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L’événement se tiendra le jeudi 16 mars 
de 12h à 14h en mode hybride : 
à Montréal en direct de l’Hôtel Sofitel,
au 1155 rue Sherbrooke Ouest, et, 
simultanément, en ligne. 

Au nom du Regroupement québécois 
des maladies orphelines (RQMO), nous 
avons le plaisir de vous inviter à la table 
ronde « Sensibilisation et formation
sur les maladies rares dans le milieu
médical ». 

Rappelons que le gouvernement du Québec a fait de la sensibilisation et de la 
formation des professionnels de la santé le premier axe de la Politique québécoise 
des maladies rares, qui a été lancée en juin dernier. Par cette table ronde, le RQMO 
souhaite faire avancer de façon concrète cet élément clé de la Politique, qui est aussi 
un de ses chevaux de bataille depuis des années. 

Mme Gail Ouellette 
Présidente-fondatrice, directrice 
scientifique du Regroupement 
québécois des maladies orphelines
et conseillère en génétique

Mme Annie Perreault
Psychologue Présidente de la Société 
Canadienne de la Mastocytose et 
professeure affiliée à la Faculté de 
médecine de l’Université Laval

Dre Lucie Poitras
Directrice générale adjointe des 
services hospitaliers, du médicament
et de la pertinence clinique au ministère 
de la Santé et des Services sociaux

Mme Geneviève Solomon
Directrice de l’Association des patients 
immunodéficients du Québec

Dre Andrée Yergeau
Médecin de famille et personne vivant 
avec une maladie rare

Dr Yves Berthiaume
Professeur émérite de la Faculté
de médecine de l’Université de
Montréal et pneumologue retraité

Dr Bernard Brais
Neurogénéticien à l’Institut-hôpital
neurologique de Montréal (Neuro)

Dr Patrick Daigneault
Pneumologue-pédiatrique au CHU
de Québec – Université Laval et
directeur du département de pédiatrie 
de la Faculté de médecine
de l’Université Laval 

M. Vincent Dumez
Co-directeur du Centre d’excellence
sur le partenariat avec les patients
et le public et directeur des 
partenariats communautaires
à la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal 

POUR L’OCCASION, LE RQMO A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR
DES EXPERTS DE HAUT NIVEAU : 

INVITATION À UNE TABLE RONDE SUR
LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION SUR

LES MALADIES RARES DANS LE MILIEU MÉDICAL

Contribuez à faire de cet évènement un succès et confirmez votre participation
à l’adresse suivante : jbriendeau@tactconseil.ca. Merci de nous indiquer
si vous serez en direct de l’Hôtel Sofitel ou en ligne. 

Des boîtes à lunch seront disponibles pour les gens sur place. 

LE RQMO REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN FINANCIER :

PLAN PLATINE

PLAN OR

PLAN ARGENT
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