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Liens Rapides
Inscription gratuite pour
Webinaire (scéance
d'information en ligne)
Information sur Nettoyant
moussant Playful
Contactez CHS
Visiter le site web CHS

Nous sommes ravis de lancer le 1er numéro de notre bulletin de nouvelles
trimestrielles pour nos clients des Unités de Soins Intensifs Néontals,
'USIN Nouvelles' !

TootSweet
Solution sucrose 24%
TootSweet aide à clamer et
apaiser les bébés en détresse
et Durant les procédures
douloureuses, tout en
protégeant contre la
contamination bactérienne.

Pour plus d'information sur
TootSweet Cliquez ici

Pour des échantillons gratuits,
contactez CHS

Canadian Hospital Specialties (CHS) est un distributeur national
spécialisé en produits USIN à travers le Canada. Quelques des principaux
produits que nous offrons à l'USIN comprennent la photothérapie
neoBLUE, récipient de lait maternel Snappies, une pompe d'alimentation
et un système d'alimentation entérale sécuritaire Med-RX, pour n'en
nommer que quelques-uns.
Dans notre USIN Nouvelles, vous pouvez vous attendre à des
informations sur de nouveaux produits innovateurs, des études cliniques
et des promotions que nous souhaitons partager avec nos précieux clients
USIN.
Nous espérons que vous trouverez ce bulletin informatif et nous
accueillons toutes les suggestions ou commentaires pour les prochaines
éditions!
Votre équipe CHS

Webinar Éducatif Gratuit
Grossesse multiple d'ordre supérieur,
Meilleures pratiques et Culture de la sécurité
Dandle·LION Medical vous invite à un Webinaire
Une séance d'information en ligne avec 1.0 Crédit d'Éducation en
continue pour les infirmères
Ce webinaire donnera un aperçu des pratiques potentiellement meilleures
pour fournir et s'occuper des grossesses multiples d'ordre supérieur. Les
conférenciers discuteront d'une expérience vécu par un centre concernant
une grossesse multiple d'ordre supérieur, y compris la gestion des soins
et des résultats, et comment cette approche a ensuite été utilisée dans un
autre centre pour réussir à s'occuper d'un autre expérience de grossesse
multiple d'ordre supérieur dans l'espoir de partager ces techniques pour
les besoins d'autres centres.
Quand: Vendredi Avril 5, 2013
Heure: 9:00am PST/ 12:00PM EST

Pour plus d'information ou pour vous inscrire en ligne Cliquez Ici
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