
            Réservez votre journéeRéservez votre journée  
Samedi le 17 septembre 2016 

Holiday Inn & Suites Pointe-Claire, (514) 597-7110 
6700 Trans Canada, Pointe Claire, Québec 

Déjeuner : 8h00. La journée se terminera à 17h00 
Joignez-vous à nous le vendredi soir pour une rencontre et un vin et fromage au Holiday Inn. 

 

 

Conférenciers 
 

 Dr. Kenneth R. Chapman: Professeur de médecine à l’Université de Toronto et chercheur reconnu mondialement 
dans le domaine de l’asthme et des maladies des voies respiratoires. De plus, Dr. Chapman est le 
directeur du comité Canadien de la Déficience en Alpha-1 Antitrypsine  

 Dr. David Wong: Hépatologiste à Toronto Western Hospital, Toronto General Hospital 
ainsi qu’à St-Michael’s.   Il s’intéresse aux hépatites virales ainsi qu’aux marqueurs non 
invasifs dans l’évaluation de la cirrhose et de la fibrose du foie.  

 Dr. Bourbeau: Professeur associé au département de médecine et au département 
d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université McGill  

 Elizabeth Francoeur: Musicothérapeute  

 Comité de patient:  Venez écouter les patients raconter leurs expériences 

D'autres conférenciers invités  seront confirmés. Les sujets possiblement traités: réhabilitation 
pulmonaire, BPCO, la conservation sécuritaire de plasma et plus 

 

Pourquoi assister? 
 

 Pour apprendre tout ce qu’il y a de nouveau à propos d’Alpha-1, de la 

bronchopneumopathie chronique obstructive, de la recherche ainsi que des avancées 

médicales. 

 Pour créer un réseau entre les patients et les professionnels médicaux 

 Pour profiter des périodes de musique pour restaurer la santé physique et émotionnelle 

 Pour acquérir de nouvelles connaissances sur plusieurs sujets  

Important  

 Ce séminaire est gratuit bien qu’une préinscription soit requise 

 Les participants sont responsables de leurs propres besoins en oxygène 

 L’événement est SANS-PARFUM. Votre collaboration est grandement 

appréciée. 

 Pour les participants venant de l’extérieur de la région, des chambres seront disponibles au Holiday Inn. Plus de détails 

suivront 

www.alpha1canada.ca 

Journée d’information pour le 

Journée d’information pour le 

patientpatient  

  Déficit en Alpha
Déficit en Alpha--1 Antitrypsine 

1 Antitrypsine   

Veuillez contacter Alpha-1 Canada au 1-888-669-4583 

Pour avoir plus de détails lorsque ceux-ci seront disponibles, veuillez consulter le site web 

www.alpha1canada.ca 

EstEst--ce que votre ce que votre 

asthme ou votre BPCO asthme ou votre BPCO 

pourrait être pourrait être 

héréditaire?héréditaire?  


