AVANTAGES D’UNE ADHÉSION À OAC
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL

Tout le perfectionnement en ligne d’OAC est GRATUIT pour les
membres et associés! Notre programme de perfectionnement en
ligne vous aide à acquérir facilement de nouvelles compétences et à
demeurer à jour dans votre profession. OAC offre aussi une variété de
possibilités de perfectionnement professionnel en personne dans le
cadre d’ateliers et de conférences.

ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE

À titre de membre ou d’associé d’OAC, vous pouvez souscrire à une assurance
responsabilité professionnelle de 5 millions de dollars pour la modique somme
de 50 $ par année! (Cette protection peut coûter jusqu’à 700 $ par année aux
personnes qui ne sont pas membres ou associés d’OAC.)

ACCÈS AUX REVUES

Les membres et associés d’OAC obtiennent l’accès GRATUIT à la base
données de complète du Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature (CINAHL). Cette base de données exhaustive contient des
articles et des résumés de centaines de publications prestigieuses liées à la
santé et aux professionnels de la santé.

PROGRAMMES DE RABAIS

Nous négocions une variété de rabais exclusifs pour nos membres et
associés, dont un rabais sur une assurance habitation et automobile, sur les
frais d’adhésion à GoodLife Fitness, sur une assurance voyage, ainsi que sur la
location de chambres d’hôtels et d’automobiles.

CONTRIBUER AUX
PROFESSIONS

Se joindre à un comité permanent ou à un comité ad hoc d’OAC constitue
un excellent moyen de collaborer avec vos homologues de tout le Canada et
de contribuer à votre profession et à votre association. Nous vous invitons à
réfléchir à la possibilité de poser votre candidature lorsqu’un siège est vacant
au sein d’un comité qui vous intéresse.

PUBLICATIONS D’OAC

Les membres et associés ont la possibilité de contribuer à Communiqué,
notre magazine en ligne qui a été primé et qui est maintenant offert sous
forme de blogue. Les membres et les associés ont aussi accès à la Revue
canadienne d’orthophonie et d’audiologie (RCOA), et à OAC en action,
le bulletin qui présente nos efforts de défense des intérêts. De plus, vous
recevrez Flash, des communications envoyées par courriel sur des sujets
ciblés propres à votre profession et utiles pour vous.
Chaque année, nous reconnaissons les personnes qui ont apporté
d’importantes contributions à notre association et aux professions grâce au
Programme des prix et de la reconnaissance d’OAC. Nous invitons tous les
membres et associés à participer. Profitez de cette occasion de célébrer les
réalisations exceptionnelles!

RECONNAISSANCE ET
EXCELLENCE

Nous offrons aussi des bourses de recherche clinique aux membres d’OAC
pour effectuer des recherches ou participer à des activités qui augmentent
la capacité de recherche. Ces bourses ont pour but de favoriser une
augmentation de la base de données probantes cliniques dans les domaines
de l’orthophonie et de l’audiologie au Canada.

TROUVER UN
ORTHOPHONISTE OU UN
AUDIOLOGISTE

Ce répertoire en ligne mis à la disposition du public s’avère un
important outil pour les membres d’OAC qui souhaitent rehausser leur profil
professionnel et promouvoir leurs domaines de spécialisation.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Vous avez des questions ou des préoccupations? Notre personnel se fera un plaisir de répondre à vos questions au sujet de votre adhésion ou des programmes
et services que nous offrons.
En tant qu’organisme axé sur la membriété et dirigé par un conseil d’administration constitué de membres et d’associés bénévoles, nous voulons connaître votre
opinion. Nous sommes toujours heureux de recevoir les commentaires des membres et associés et nous vous encourageons à communiquer avec nous en tout temps.
Veuillez contacter : adhesion@sac-oac.ca

OAC-SAC.CA

