
                                                                                                
 BIEN VIVRE AVEC LE LYMPHOEDÈME - Conférence de formation et d’entraide pour les personnes 

ayant un lymphœdème ou étant à risque, et les professionnels de la santé 
LIVING WELL WITH LYMPHEDEMA - Education and support groups  
For people with lymphedema or at risk, and health professionals 

 
L’Association québécoise du lymphœdème vous invite à vous joindre à notre prochaine conférence : 
The Lymphedema Association of Québec invites you to join us at our next conference : 

Lymphœdème 123.  Quoi de neuf dans le traitement et la 
recherche du lymphœdème ?   
Lymphedema 123. What is new in Lymphedema treatment and research?  
(En français, avec diapositives et discussion bilingue)   
(French with bilingual slides and discussion)   

 

CONFÉRENCIÈRE / SPEAKER :  Dre Anna Towers, MD, FCFP 
Directrice, Programme du lymphœdème, CUSM;  Director, Lymphedema Program, MUHC 

 
DATE  
Le mardi 8 novembre 2016, de 18h à 19h30* Tuesday, November 8, 2016, from 18:00 to 19:30* 
 

PLACE  
        Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / McGill University Health Centre (MUHC) 

        Glen Site Glen , DS1.1427, 1001 Boulevard Decarie, Montréal, QC H4A 3J1 
 
COÛT / COST 
L’entrée est libre. Dons à l’AQL seront appréciés !   Entry is free.  Your donation to the LAQ will be appreciated! 

 
LES PLACES SONT LIMITÉES !! / PLACES ARE LIMITED!!  
RSVP (REQUISE) / RSVP (REQUIRED) 

        Tél. : 514-979-2463 ou courriel /email:  aql@infolympho.ca 
 
*Toutes les sessions sont sous réserve de modifications.  *All sessions are subject to changes.  
 
Stationnement payant au Site Glen.  Tarif spécial pour la conférence de 8,00 $ offert aux personnes ayant 
préalablement réservé avec l’AQL et utilisant le stationnement G. 
Parking: Paid parking at Glen site.  Special event passes at the rate of $8.00 will be available at the conference for 
people who have pre-reserved with LAQ, and parked at parking lot G. 
  

Transport en commun: Public transportation :   
 
Métro Vendôme.   Vendome metro.  
 
Ligne d’autobus 77 de la station de métro Lionel-Groulx directement à l’entrée principale de l’hôpital. 
Bus 77 bus route from Lionel-Groulx metro station directly to the front entrance of the hospital. 

mailto:aql@infolympho.ca
http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/bus/nouvelle-ligne-de-bus-77-station-lionel-groulx-cusm

