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Dossier > L’art et la santé mentale et phy sique 
 par Michel Dongois et Fabienne Papin

Rendre l’hôpital plus hospitalier
Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal a désormais un délégué culturel, Mathieu St-Gelais.  

Ancien ergothérapeute au CHUM depuis 11 ans*, il est également marionnettiste. Entrevue. 

PouRquoi un Délégué cultuRel  
au cHuM ? 
C’est une décision de l’établisse-
ment. Lorsque Christian Paire est 
arrivé à la tête du CHUM en 2009, 
il jugeait important d’y intégrer 
les arts et la culture. Il a beaucoup 
concrétisé cette idée lorsqu’il diri-
geait des hôpitaux en France, où il 
a aussi installé des artistes à rési-
dence. Il y voit un bénéfice clair 
pour les patients et leur famille, 
ainsi que pour le personnel. 

« La loi française prévoit que 
chaque établissement élabore une 
politique culturelle. Les délégués 
culturels, ou leurs équivalents, y 
sont présents un peu partout. J’ai 
été nommé pour contribuer à im-
planter cette vision au CHUM et 
mettre sur pied divers projets. »

intRoDuiRe Des aRts à l’HôPital, 
PouRquoi ?
Pour permettre à l’esthétique et à 
l’émotion d’apporter une autre 
teinte à l’atmosphère de l’hôpital, 
tout en reconnaissant et valorisant 
la dimension humaine de chaque 
individu. Il s’agit d’abord et avant 
tout d’améliorer l’expérience de 
soins des patients, mais cela touche 
également les visiteurs et les em-
ployés. Nous voulons nous assurer 
que le patient est autre chose qu’un 
organe malade ou un numéro de 
chambre. Nous voulons lui créer un 
milieu de vie agréable lors de son 
passage à l’hôpital.

Quelques initiatives en ce sens 
existent déjà au Québec. Par 
exemple :
> Le Living lab, au CHU Sainte-

Justine, en partenariat avec  
la Société des arts techno-
logiques;

2e partie

Les humanités et l’expression artistique sont de plus en plus au service  
de la santé mentale et physique, à l’hôpital comme ailleurs.
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le DanseuR-cHoRégRaPHe sylvain gRouD, loRs De son Passage au cHuM, en 2010 la HaRPiste annabelle Renzo à l’unité De géRiatRie Du cHuM

MatHieu st-gelais, noMMé Délégué cultuRel Du cHuM en 2011, PRès Des toiles 
D’anita ein sHaPiRo, à la clinique antiDouleuR Du cHuM

PrinciPaux Projets arts et cuLture du chum 

en toile de fond figure l’agenda-21c du ministère de la culture, des communications et 
de la condition féminine (mcccf, 2010). il s’agit d’un cadre de référence ayant pour ob-
jectif de donner l’impulsion à une vision renouvelée de l’expansion de la culture au 
québec. 

À venir au chum, en vrac : expositions/vernissages, performance d’une artiste vi-
suelle en salle d’attente, événements sur l’histoire de l’art contemporain québécois, art 
culinaire, exposition d’œuvres réalisées par des employés, etc.

2012
> Partenariat de 45 000 $ avec le mcccf : organisation de journées de réflexion 

nationales, en juin, consacrées à des projets et pratiques exemplaires en matière 
de culture et de santé, plus la rédaction d’un guide des meilleures pratiques et 
outils à l’intention des établissements de santé, plus la production d’un documentaire 
vidéo sur l’expérience du chum en la matière.

> danse contemporaine à l’hôpital saint-Luc (projet « écoute pour voir »), lors de la 
semaine québec danse, organisée par le regroupement québécois de la danse.

2011
> nomination d’un délégué culturel (février).

> mise sur pied d’un groupe de travail – arts et culture (membres du chum et 
d’organismes culturels : faculté des arts de l’uqÀm, culture montréal, conseil des 
arts de montréal). 

> début du partenariat avec la fondation de l’art pour la guérison en vue de 
l’installation d’œuvres sur les murs des trois hôpitaux (jean-Paul Lemieux,  
jacques hurtubise, roland giguère, gabor szilasi, etc.).

> début du partenariat avec la faculté des arts de l’uqÀm (design, muséologie, arts 
vivants et plastiques, etc.).

> Lancement des activités arts et culture à l’hôpital (La Bohème de Puccini à la 
chapelle de l’hôtel-dieu).

> organisation d’une cinquantaine de mini-concerts dans les unités de soins + 
3 concerts pour la communauté du chum pour saison 2011-2012 (société pour les 
arts en milieux de santé) :

 >  quatuor carlos Placeres (musique cubaine) en janvier, au centre hospitalier  
saint-Luc;

 >  ensemble caprice (baroque) en février, à l’hôpital notre-dame; 
 >  atelier lyrique de l’opéra de montréal, en avril (chapelle de l’hôtel-dieu);
 >  exposition de photos (15 ans du chum) par christine Bourgier, lancement le  

1er octobre (présence de trois hôpitaux du 1er octobre au 9 décembre);
 >  groupe de travail : production des orientations générales relatives à l’intégration 

de l’art à l’architecture du nouveau chum (Politique du 1 % du mcccf);
 >  Lancement du projet de livre, disque et concert de la violoniste anne robert et 

du dr alain gagnon (chirurgien/pianiste); 
 >  Première journée du patient (15 ans du chum) : musiciens dans les unités et 

salles d’attente, grande mosaïque collective, concert au mBam. 

2010
> Visite du danseur-chorégraphe sylvain groud (+ 7 danseurs stagiaires québécois).

cHRistian PaiRe, DiRecteuR généRal et cHeF De la DiRection Du cHuM, loRs De 
l’inauguRation De la nouvelle caFétéRia Du cHuM-notRe-DaMe, en Mai DeRnieR
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Dossier > L’art et la santé mentale et phy sique 
 par Michel Dongois et Fabienne Papin

L’art technologique 
au service de la médecine
Après le concept, c’est au tour des premiers prototypes de voir le jour avec la phase II 
du laboratoire vivant de la Société des arts technologiques (SAT) et du Centre hospitalier 
Sainte-Justine de Montréal. Fini le temps des premières ébauches, les enfants malades 
commencent à bénéficier de nouveaux traitements conçus à l’aide de technologies  
immersives et interactives.

e
t ce qui semblait si beau sur 
le papier s’avère encore plus 
prometteur. Depuis 2010, la 
SAT et le CHU Sainte-Jus-

tine ont lancé un laboratoire vi-
vant grâce auquel ils comptent im-
planter une façon plus humaine de 
dispenser les soins aux enfants.

Officiellement, un laboratoire 
vivant est un modèle de gestion de 
la recherche et du développement. 
En d’autres mots, un endroit dans 
lequel on invente et innove au 
quotidien. C’est aussi une métho-
dologie dans laquelle les sujets 
eux-mêmes sont invités à contri-
buer à l ’avancement des re-
cherches. Bref, dans le cas de l’as-
s o c i a t i o n  S A T / C H U 
Sainte-Justine, les petits patients 
sont et seront impliqués dans la 
mise sur pied de nouvelles ap-
proches thérapeutiques.

Pendant des mois, les soignants 
du CHU Sainte-Justine ont tra-
vaillé de concert avec les artistes et 
les petits génies de l’informatique 
et/ou de l’infographie qu’abrite la 
SAT. Ensemble, ils ont défini des 
projets de recherche potentiels 
(environ 40 !) où l’art technolo-
gique pourrait faire une diffé-
rence pour les patients. 

l’aRt au seRvice De la clinique
Le Dr Fabrice Brunet, directeur 
général du CHU Sainte-Justine, et 
Monique Savoie, directrice géné-
rale, fondatrice et directrice artis-
tique de la SAT, étaient tout sou-
rire lorsqu’ils ont présenté les 
quatre premiers projets instaurés 
par leurs équipes conjointes. Des 
projets qui seront scrutés à la 

loupe et évalués avec toute la ri-
gueur scientifique que l’on peut 
attendre de ces deux institutions 
de renommée internationale.

L’une des premières choses que 
le Dr Brunet a tenu à faire savoir à 
ses équipes après ses rencontres 
prospectives avec Mme Savoie a 
été qu’à la SAT elles auraient af-
faire à des chercheurs à part en-
tière. « Ce sont des gens sérieux, 
qui mesurent ce qu’ils font. Ils 
vous apporteront non seulement 
de la créativité, mais aussi une 
évaluation rigoureuse de ce que 
nous allons faire ensemble et en 
mesurer l’impact », leur a-t-il ainsi 
expliqué. 

De son côté, Mme Savoie a sou-
ligné que travailler au bien-être 
des enfants malades était très va-
lorisant pour ses employés, sou-
vent de jeunes parents qui se sont 
investis sans compter dans cette 
coopération d’un nouveau genre. 

« On trouve naturel que la créati-
vité soit du côté des arts, mais 
cette rencontre nous a permis de 
constater qu’elle peut être aussi du 
côté des intervenants en santé et 
des personnes travaillant au CHU 
Sainte-Justine. »

Bref, dans les deux groupes, on a 
découvert chez les autres des per-
sonnes talentueuses, investies et 
motivées avec, pour résultat, une 
com mu nion i m méd iate.  L e 
Dr  Brunet parle d’ailleurs de la 
chimie qui s’est tout de suite opé-
rée entre ces deux groupes.

L es t ravau x de recherche 
conjoints touchent les domaines 
de la santé mentale, de la réadap-
tation, de l’hémato-cancérologie, 
de la gestion de la douleur,  du 
traitement de l’anxiété et de l’au-
tisme. F.P.

Source : SAT www.sat.qc.ca

Les humanités et l’expression artistique sont de plus en plus au service  
de la santé mentale et physique, à l’hôpital comme ailleurs.

le laboRatoiRe vivant est né De la RencontRe entRe Deux Passionnés :  
le DR FabRice bRunet et MMe Monique savoie.

la société Des aRts tecHnologiques (sat) a installé Dans ses buReaux une cHaMbRe D’HôPital DéDiée à la RecHeRcHe  
et au DéveloPPeMent De nouvelles aPPRocHes tHéRaPeutiques.
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L’association entre le centre hospi-
talier sainte-justine et la sat a 
conduit à la mise sur pied de 
quatre premiers projets d’expéri-
mentation parmi quelque 40 pistes 
jugées prometteuses pour l’avenir :

> video mapping et projection 
immersive : création 
d’ambiance dans les espaces 
privés et publics à l’aide de 
technologies de projection. 

> Marionnect : thérapie où 
l’enfant interagit avec un 
avatar de son choix de  
taille humaine.

> toonloop : création d’œuvres 
artistiques à l’aide de 
technologies numériques 
portables.

> gym immersif et interactif : 
gymnase immersif permettant 
aux enfants d’explorer de 
nouveaux types de jeu qui 
améliorent leur motricité et  
de faire de l’activité physique 
malgré leurs limitations 
fonctionnelles.

Les dispositifs mis au point visent 
à favoriser : 

> la diminution de l’anxiété chez 
l’enfant : création d’ambiance 
dans les chambres à l’aide de 
technologies de projection et 
thérapie où l’enfant interagit 
avec un avatar de son choix 
de taille humaine;

> la socialisation : stations de 
téléprésence permettant à  
des enfants de communiquer 
entre eux à partir d’hôpitaux 
éloignés;

> l’acquisition de l’autonomie : 
gymnase immersif permettant 
aux enfants d’explorer de 
nouveaux types de jeux qui 
améliorent leur motricité et  
de faire de l’activité physique 
malgré leurs limitations 
fonctionnelles;

> l’expression des émotions : 
création d’œuvres artistiques  
à l’aide de technologies 
numériques portables  
et adaptées.

> Le centre d’art Vincent et moi, 
à l’Institut universitaire de 
santé mentale de Québec;
> Le projet Réminiscence dans 

des CHSLD du CSSS Nord-
de-Québec, en partenariat 
avec le Musée de la Civilisa-
tion.

tout PRojet-Pilote n’est-il Pas 
FRagile quant au FinanceMent ? 
Il ne s’agit pas d’un projet-pilote, 
mais bien d’une politique d’éta-
blissement. Le projet s’implante 
depuis plus d’un an et il est tour-
né vers le nouveau CHUM qui, 
dès la fin des travaux, en 2016, 
fera une grande place aux arts et 
à la culture. Quant au finance-
ment, il est clair pour nous que 
tous les projets doivent s’autofi-
nancer. Les sources de finance-
ment peuvent être variées : sec-
teur public de la culture, mécénat, 
entreprises privées, etc. 

À titre d’exemples, nos projets ont 
reçu l’aide du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, de la Ville de 
Montréal (médiation culturelle), 
du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condi-
tion féminine, et de l’entreprise pri-
vée. M.D.

* Ergothérapeute clinicien jusqu’en 2006, 
puis gestionnaire. Également 
marionnettiste depuis 2006, avec sa 
compagnie Le Castelet de Guignol 
(spectacles jeune public offerts surtout dans 
les écoles, bibliothèques, maisons  
de la culture, etc.). 
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jeunes malades créateurs de leur propre traitement
Pour la Dre Patricia Garel, chef du département de  
psychiatrie du Centre hospitalier Sainte-Justine, l’aventure 
avec la Société des arts technologiques (SAT) s’est  
vraiment révélée stimulante. « Les technologies numé-
riques offrent un potentiel innovateur très intéressant  
en psychiatrie », dit-elle.

a
u CHU Sainte-Justine, la 
pédopsychiatre a mis sur 
pied avec son équipe le 
programme « Espace de 

transition » conçu pour faciliter le 
retour à la vie normale de jeunes 
stabilisés pour un trouble psychia-
trique sévère (trouble bipolaire, 
troubles anxieux, schizophrénie, 
trouble de la personnalité...). 

« Il s’agit de proposer un espace 
protégé en dehors des structures de 
soins habituels, grâce à des activités 
artistiques – cirque, théâtre, ciné-
ma – qui permettent de retrouver la 
confiance en soi et la créativité au- 
delà de la maladie. » 

À la SAT, quelques jeunes qui ont  
déjà participé à des activités dans le 
cadre d’Espace de transition auront 
donc un nouveau terrain de jeu. 
« On veut valider avec eux l’intérêt 
d’avoir un espace immersif où ils 
pourraient explorer les liens entre 

l’individu et son environnement, la 
façon de faire face à des situations 
stressantes. Ils exploreront avec des 
chercheurs et des créateurs le po-
tentiel des technologies numé-
riques pour les mettre au service du 
processus thérapeutique. 

En fin de compte, ce sont eux qui 
définiront les outils destinés à les  ai-
der à surmonter les difficultés. Ils 
participeront ainsi « à la création de 
solutions pour leur bien-être ou, en 
tout cas, leur mieux-être », dit la  
Dre Garel.

aPPRocHe novatRice
Avec le laboratoire vivant, la  
Dre Garel veut aider les jeunes à se 
réapproprier leur vie et leur per-
mettre de reprendre le contrôle. « En 
tant qu’adulte, on a facilement ten-
dance à penser pour eux, surtout 
quand ils sont malades ou fragiles; là, 
on leur redonne la parole. »   

Ce projet-pilote avec la SAT est 
aussi l’occasion, pour les profes-
sionnels de la santé, de découvrir de 
nouveaux principes d’intervention 
et d’inverser une tendance néfaste 
que la technologie numérique peut 
avoir sur l’isolement de certaines 
personnes. « Souvent, les nouvelles 
technologies ont un impact négatif 
sur les jeunes les plus vulnérables. 

Les relations virtuelles les éloignent 
des relations vraies. On veut donc 
inverser ce processus et mettre ces 
technologies au service d’une au-
thentique socialisation. »

La veille de l’inauguration, plu-
sieurs jeunes ayant expérimenté Es-
pace Transition ont participé à un 
premier atelier au cours duquel on 

leur a projeté des vidéos sur les  
parois de la satosphère (immense 
chambre de projection en forme de 
dôme). Une sorte d’initiation au 
monde de la réalité virtuelle im-
mersive qui leur permettra, dans les 
semaines et les mois à venir, d’ex-
plorer quel type de contenu pour-
rait avoir un effet apaisant sur l’an-
xiété ou la dépression, par exemple.

La Dre Garel compte également 
travailler sur une expérience vir-
tuelle appelée « Marionnect » pour 
en découvrir les usages possibles 
dans un cadre thérapeutique. 

Ce dispositif peut également servir 
en réadaptation pour aider les en-
fants à retrouver leur motricité. F.P.

la DRe gaRel et Deux Des jeunes Patientes en tRansition qui PaRticiPent 
aux atelieRs D’iMMeRsion Donnés à la sat.

Dans la satosPHèRe, les jeunes testent DiFFéRentes aMbiances qui leuR PeRMettent entRe autRes D’aPaiseR leuR anxiété, 
D’exPéRiMenteR Dans un enDRoit sécuRitaiRe la sensation De se RetRouveR au Milieu D’une Foule ou encoRe D’exPRiMeR 
DiFFéRents Ressentis.

une caMéRa inFRaRouge caPte  
les MouveMents Du coRPs Du 

tHéRaPeute et les tRansPose suR  
un avataR (PeRsonnage viRtuel)  

que l’enFant Peut sélectionneR selon 
ses goûts, son état ou ses objectiFs. 

les Deux Peuvent ainsi entRePRenDRe 
un Dialogue viRtuel. Dans un contexte 

clinique, le DisPositiF MaRionnect 
PouRRait aiDeR à la Désensibilisation 
coMPoRteMentale, à la RéaDaPtation 
MotRice, à l’acquisition Des Habiletés 

sociales ou encoRe à 
l’autonoMisation Des enFants. 

La réaLité virtueLLe 
immersive pourrait 

avoir un effet apaisant 
sur L’anxiété ou La 

dépression, par 
exempLe.
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le cirque social au secours  
de la déficience physique
C’est avec une vive émotion que j’ai assisté récemment  
au spectacle artistique d’un groupe composé de jeunes 
adultes handicapés physiques (18-25 ans), en transition 
vers la vie adulte. Émotion de voir comment, par le cirque 
social, le « moi », prisonnier d’un corps qui ne lui obéit plus 
que partiellement, arrive néanmoins à s’exprimer avec 
grâce. Rencontre avec Frédéric Loiselle1, architecte de  
cette renaissance sur scène. 

vous n’aiMez Pas le Mot 
« HanDicaP ». PouRquoi ?
Peut-on encore qualifier de « han-
dicapée » la personne qui tente de 
compenser par une autre façon de 
faire, dans une certaine mesure, ce 
que la maladie, ou un accident, 
l’empêche de réaliser comme une 
personne « normale » ? 

Avec de l’aide, certes, elle s’ac-
quitte alors au mieux des activités 
de la vie quotidienne et de ses rôles 
sociaux, et avec satisfaction. Le 
cirque social, c’est aussi une victoire 
sur la résignation et l’isolement so-
cial. Le reste, c’est dans le regard 
d’autrui...

HuManitaiRe

le ciRque social ne s’aDResse-t-il 
Pas suRtout aux jeunes De la Rue 
et aux Délinquants ?
Au départ, oui. C’est la branche hu-
manitaire du Cirque du soleil – le 
Cirque du monde2 – qui a mis au 
point l’approche pédagogique d’in-
tervention auprès des jeunes dite du 
« cirque social ». Nous, nous appli-
quons ce modèle à la réadaptation 
sociale. 

en quoi est-ce innovant ?
En ce que nous parions sur la force 
de résilience de l’être humain, en 
misant sur tout son potentiel. Tout 
ado « normal » appréhende de quit-
ter le nid familial par exemple, à 
plus forte raison s’il a une défi-
cience physique. Souvent, on a in-
fantilisé ce jeune, qui aura alors pris 
du retard et vivra une véritable  
situation de handicap social et rela-
tionnel. Le cirque social, vrai labo-
ratoire de vie, l’aidera à rebâtir sa 
confiance en lui et envers les autres.
Nous explorons cette nouvelle ap-
proche en déficience physique, en 

créant des liens entre les réseaux de 
la réadaptation, pédiatrique et 
adulte, scolaires et de l’emploi. Et 
nous documentons de manière 
scientifique les retombées sur l’op-
timisation de la participation so-
ciale des jeunes ayant une défi-
cience physique et des jeunes dits 
« TÉVA » (transition école-vie  
active). 

RescaPés De la MéDecine

qui sont ces jeunes ?
On retrouve parmi eux plusieurs 
« miraculés de la science », issus des 
premières cohortes des rescapés de 
la médecine, surtout ceux qui sont 
issus des naissances très prématu-
rées. Ces jeunes sont des familiers 
depuis leur naissance des médecins 
et autres « ... peutes ». Mais avec le 
cirque social, ils s’ouvrent à autre 
chose qu’à la maladie et s’orientent 
vers plus de santé, y compris affec-
tive et sociale.

Un enfant ayant une déficience 
physique reçoit tous les services 
sous un même toit. Mais tout se 
fragmente pour lui et ses proches 
lorsqu’il devient adulte; il doit alors 
courir d’un endroit à l’autre. Nous, 
nous souhaitons, avec ce type d’in-
tervention passerelle, recréer une 
certaine unité, assurer un meilleur 
continuum de services vers le mi-
lieu adulte.

cela RaPPelle l’esPRit De la 
PéDiatRie sociale Du DR gilles 
julien, non ?
C’est effectivement dans cette 
mouvance que nous travaillons : 
l ’expertise quitte l ’école ou le 
centre de réadaptation pour aider 
le jeune dans la communauté, en 
travaillant dans le social, pour le 
social, avec le social.

DéMesuRe

n’y a-t-il Pas une ceRtaine 
DéMesuRe à vouloiR nieR les 
liMitations PHysiques ?
On ne les nie pas, on les surpasse en 
misant sur les forces et non en s’at-
tardant à vouloir amoindrir les dé-
ficiences. Certaines personnes se 
sont offusquées, il est vrai, à l’idée 
de faire jongler un jeune qui n’a pas 
l’usage de ses bras, par exemple. 
Mais en choisissant de travailler en 
équipe, dans le respect des limites 
de tous, il parvient à se dépasser, à 
aller jusqu’où il peut.

quanD l’exPéRience De ciRque 
social se teRMineRa, 
qu’aDvienDRa-t-il Des jeunes ?
Nous pourrons en tirer certaines le-
çons, notamment pour aider une po-
pulation vieillissante ayant des inca-
pacités physiques. On estime que 30 
% des ménages québécois comptent 
au moins une personne dans cette si-
tuation. La réadaptation physique et 
sociale a encore beaucoup à offrir. 
Encore faut-il explorer à fond ce sec-
teur qui fait figure de parent pauvre 
dans le réseau de la santé et des ser-
vices sociaux. M.D.

1. Ergothérapeute clinicien, Centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau. Étudiant à la 
maîtrise en recherche du nouveau 
programme de science de la réadaptation, 
Université de Montréal. 

2. Le Cirque du monde se déploie dans  
80 pays. En Afrique du Sud, par exemple, le 
cirque social sert à motiver les jeunes nés avec 
le VIH à suivre leur traitement.

caserne 18-30

en 2011-2012, 9 jeunes de 18 à 25 ans ayant 
une déficience physique ont expérimenté le 
cirque social à montréal. ils se retrouvaient 
pour deux ateliers hebdomadaires de deux 
heures à la caserne 18-30, gérée par le 
centre communautaire, culturel, social et 
éducatif maisonneuve, dans le quartier  
hochelaga-maisonneuve, à montréal. 

ils ont suivi au total une centaine d’heures 
d’intervention, sous forme d’entraînements 
divers (acrobatie, jonglerie, danse, improvi-
sation théâtrale, etc.). discussions et ani-
mations de groupe figuraient aussi au 
menu. des artistes du cirque et une kinésio-
logue les encadraient.

FRéDéRic loiselle

DU 17 AU 19 OCTOBRE 2012
 PALAIS DES CONGRÈS – MONTRÉAL

Membres de Médecins francophones du Canada de longue date, les Drs André-H. Dandavino, 
Johanne Blais, présidente, François Croteau, Hélène Boyer, Nader Habib et Diane Poirier forment 
le comité scientifi que du plus important symposium médical francophone au pays, le Symposium 
francophone de médecine – Une réalisation de Médecins francophones du Canada. 
Ils vous donnent rendez-vous pour « Relever de nouveaux défi s ».

Un voyage fantastique à travers les méandres du cerveau grâce 
aux nouvelles technologies

Dr David Fortin, neurochirurgien et neuro-oncologue, chef du programme d’oncologie 
clinique du CHUS (Sherbrooke)

La prostate : est-il possible de démasquer ses mystères? 
Dr François Bénard  , urologue à l’Hôpital Saint-Luc du CHUM (Montréal)

Les troubles de la personnalité limite (TPL)
Dre Nicole Thibodeau, psychiatre à l’Hôpital du Saint-Sacrement (Québec)

 La santé colorectale : présent et futur
Dr Alexandre Bouchard, chirurgien spécialisé en chirurgie minimalement invasive 
et colorectale à l’Hôpital Saint-François d’Assise du CHUQ (Québec)

 Pot-pourri du comité scientifi que du Symposium
Tous les membres du comité scientifi que répondent à vos questions  

Conférences de pointe

95 $ en tout temps pour les membres 
de Médecins francophones du Canada et du SIDIIEF 

Pour les non-membres :
245 $ avant le 1er septembre
395 $ à partir du 1er septembre
(taxes en sus)

Frais d’inscription au Symposium

      Pour plus d’informations et le programme complet :

              Inscrivez-vous dès maintenant au Symposium :

www.medecinsfrancophones.ca

   Jusqu’à 75 % de réduction sur les frais d’inscription : 
95 $ en tout temps

  Préinscription prioritaire aux conférences repas
   Copie papier ou sur clé USB gratuite des 

présentations disponibles 

  Participation gratuite au cocktail d’ouverture

Privilèges pour les membres 
de Médecins francophones du Canada

Au programme

 Code d’inscription par Internet   LAMD01   www.SFdM.org

5
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ateliers de petits groupes

20
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conférences 
simultanées

journée de préconférences 
remise de prix
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