
INVITATION  

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. Nous vous proposons les

possibilités à titre de commanditaire et d’exposant, votre soutien étant crucial

au succès de ce premier Rendez-vous sur le lymphœdème au Centre de

recherche du CHUM. Il s’agit d’une excellente occasion pour réseauter avec les

principaux professionnels du lymphœdème, les leaders d’opinion et décideurs

en santé, pour démontrer votre engagement envers l’avancement de

traitement du lymphœdème au Canada et pour vous assurer d’une grande

visibilité avant, pendant et après l’événement.    

16 h   

 

16 h à 17 h 

 

17 h à 20 h 

 

20 h à 21 h  

Accueil des participants à l’Agora du CRCHUM  

 

Visite du Salon des exposants. Goûter et rafraîchissements  

 

Présentations à l’Auditorium (196 places assises)  

 

Salon des exposants et réseautage  

L E S  O B J E C T I F S  D E  L ’ É V É N E M E N T
Informer et éduquer la communauté générale du lymphœdème regroupant

les professionnels de la santé et les patients du Québec sur les progrès

récents dans le monde du lymphœdème 

 

Inviter de nouveaux conférenciers à partager leurs recherches sur la

compréhension et la thérapie du lymphœdème 

 

Partager les derniers développements du côté des vêtements de

compression offerts aux patients. 

L E  D É R O U L E M E N T

Le Rendez-vous du lymphœdème 2018 de l'AQL :  

L’avenir immédiat du lymphœdème et de l’œdème chronique  

Lundi 22 octobre 2018 - Professionnels de la santé et patients 

L I E U   

Centre de recherche du CHUM  

900 rue Saint-Denis,  

Montréal, QC H2X 0A9 

Opportunités pour les commanditaires et exposants  



Veuillez retourner ce formulaire avec votre paiement à  

 Lymphedema Association of Québec, 6565 rue Saint-Hubert, Montréal, QC H2S

2M5    

 

Tél. : 514-979-2463   ∙   aql@infolympho.ca  ∙   www.infolympho.ca 


