INVITATION

Le Rendez-vous du lymphœdème 2018 de l'AQL :
L’avenir immédiat du lymphœdème et de l’œdème chronique

L’Association québécoise du lymphœdème (AQL), en collaboration avec le Centre de
soutien au lymphœdème de la Fondation du cancer du sein du Québec et le Service
de physiothérapie du CHUM est fière de vous convier au Rendez-vous du
lymphœdème 2018, qui se tiendra au nouveau Centre de recherche du CHUM
(CRCHUM) le lundi 22 octobre 2018, de 16 h à 21 h. L’événement ayant pour thème
L’avenir immédiat du lymphœdème et de l’œdème chronique vise à rassembler la
communauté médicale, scientifique et thérapeutique, ainsi que les patients, afin de
diffuser l’information à jour et de faire progresser les soins pour ces deux conditions.

LES OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT
Informer et éduquer la communauté générale du lymphœdème regroupant
les professionnels de la santé et les patients du Québec sur les progrès les
plus récents.
Partager les recherches les plus avancées sur la compréhension et la thérapie
du lymphœdème et de l’œdème chronique.
Faire connaître les derniers développements du côté des vêtements de
compression offerts aux patients.

LE DÉROULEMENT
Lundi 22 octobre 2018 - Professionnels de la santé et patients
16 h

Accueil des participants à l’Agora du CRCHUM

16 h à 17 h

Visite du Salon des exposants. Goûter et rafraîchissements

17 h à 20 h

Présentations à l’Auditorium (196 places assises)
- Notre vision du futur
- L’engagement du gouvernement pour le développement
des soins
- L’ABC du lymphœdème et de l’œdème chronique : la TLD
et la compression
- La chirurgie lymphatique : l’anastomose lymphaticoveineuse et le transfert ganglionnaire
- La recherche au Québec

20 h à 21 h

Salon des exposants et réseautage

LANGUES
L’événement a lieu en français. De la traduction simultanée pourrait être offerte
aux participants anglophones selon les inscriptions reçues.

LIEU
Centre de recherche du CHUM
900 rue Saint-Denis,
Montréal, QC H2X 0A9

NOS EXPERTS CONFÉRENCIERS
Le comité organisateur se félicite d'accueillir une brochette exceptionnelle de
spécialistes, dont :
Philippe Brûlé, Orthésiste,
Charles Boily, physiothérapeute
Direction générale de
cancérologie
MSSS
Dre Erica Patocskai, chirurgienne
en oncologie, CHUM
Dr Michel-Alain Danino, Chef de
la plastie, CHUM
Dr Ali Izadpanah, Microchirurgien,
CHUM
Dr Laurence Paek,
microchirurgien, CHUM
Dre Marie-Pascale TremblayChampagne, Microchirurgienne,
HMR
Chantal Nadeau,
Physiothérapeute, CHUM
Mélanie Robitaille,
Physiothérapeute, CHUM
Valérie Cloutier,
Physiothérapeute, CHUM

PUBLICS VISÉS

clinicien en vêtements
compressifs, Équilibre
Josée Lamothe, Orthésiste,
prothésiste, clinicienne en
vêtements compressifs, Médicus
Annie Pépin, Orthésiste,
clinicienne en vêtements
compressifs, Médicus
Dre Anna Towers, Directrice,
Clinique du lymphœdème, CUSM
Marie-Eve Letellier, Ph. D.
Kinésiologue, Clinique du sein,
CUSM
Dre Catherine Martel, chercheuse
Institut de cardiologie de
Montréal
Nathalie Folch, Ph. D., Adjointe à
la directrice – recherche,
partenariat et gestion Direction
des soins infirmiers, CHUM
Robert Kilgour, Ph. D. Centre
PERFORM, Concordia

Cet événement s'adresse à tous les professionnels en soins de santé primaires
ainsi qu'aux spécialistes et aux patients
Les patients atteints ou à risque de lymphœdème, leurs soignants et les
défenseurs du lymphœdème
Les physiothérapeutes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes,
massothérapeutes certifiés, orthésistes, travailleurs sociaux, psychologues et
personnel infirmier
Les oncologues, chirurgiens, radiologues et médecins généralistes
Les membres de la communauté des chercheurs scientifiques
Les étudiants en médecine et résidents
Les ajusteurs de vêtements de compression
Les représentants du ministère de la Santé du Québec et conseillers en
politiques publiques

TARIFS
Professionnels de la santé
Tarif Lève-tôt (avant le 11 septembre) : 40$
Tarif régulier (12 septembre - 18 octobre) : 50$
Patients/Accompagnateurs; Étudiants à temps plein
Tarif Lève-tôt (avant le 11 septembre) : 25$
Tarif régulier (12 septembre -18 octobre) : 35$

POURQUOI Y PARTICIPER
Si vous vous posez les questions suivantes, cet événement est pour vous :
Qu’est-ce que la chirurgie lymphatique, à qui s’adresse-t-elle et quels sont les
résultats attendus? Que devrait proposer le nouveau Programme d’aide aux
vêtements compressifs de la RAMQ? Comment optimiser le dépistage? La TLD
a-t-elle fait ses preuves? Comment mieux gérer la phase de crise en milieu
hospitalier, en clinique privée? Quels sont les outils éprouvés pour la phase de
maintien? Ai-je besoin d’une garde-robe de vêtements compressifs? Quels sont
les axes de recherche prometteurs pour le lymphœdème? Le Rendez-vous du
lymphœdème 2018 de l’AQL vise à parfaire les connaissances des
professionnels de la santé et à soutenir les patients en leur donnant accès à
l’information de l’heure. Venez en apprendre davantage, venez réseauter,
participez à ce qui transformera l’avenir du lymphœdème.

Consultez le site internet de l’AQL pour plus de renseignements et pour vous y inscrire.
www.fr.infolympho.ca

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER
LES PLACES SONT LIMITÉES

