*** N.B. Vous pouvez également vous inscrire par courriel : info@dystonie-qc.org

Dystonie-Québec, 111 des Oblats O, Saguenay (Chicoutimi) QC, G7J 2A7

Courriel ____________________________
Tel. ______________________________

 Inscription en ligne : www.dystonie-qc.org/accueil/?&inscription
 ou simplement retourner votre formulaire dûment rempli à :

Code Postal _________________________
Province __________

Ville ______________________________

Dystonie-Québec : Qui sommes-Nous ?

Adresse __________________________

FICHE D’INSCRIPTION
NOM ____________________________

s

Créé en 2004, Dystonie-Québec est un
organisme sans but lucratif (OSBL) qui a
pour but d’apporter un appui et de
trouver un remède à la maladie grâce
aux efforts consentis dans les secteurs
de la recherche, de l’éducation, des
services de soutien et de la défense des
intérêts des personnes atteintes.
Dystonie-Qc est le groupe d'entraide
sur l'Internet (forum) où vous pourrez
donner et recevoir du soutien, discuter
d'enjeux et de problèmes et échanger de
l'information. Et en plus, vous n'avez
pas à vous déplacer. Les personnes
vivant dans des régions éloignées ou
atteintes d'un handicap physique
peuvent participer facilement à ces
groupes.
Pour plus d'information sur
Dystonie-Québec ou sur la dystonie,
communiquez avec:

Dystonie-Québec présente

Demi-journée
d’information
sur

La Dystonie

Tout ce que vous avez
Toujours voulu savoir
sur la DYSTONIE

Dystonie-Québec
111, des Oblats O.
Saguenay (Chicoutimi), Qc
G7J 2A7
Téléphone: 418.545.0938
Courriel : info@dystonie-qc.org
Site Web : www.dystonie-qc.org

Support, Éducation, Information

Qu’est-ce que la dystonie
La dystonie est un désordre qui affecte
le système nerveux central. Des signaux
inappropriés du cerveau provoquent
des contractions musculaires et des
torsions involontaires. Ces spasmes
musculaires provoquent des
mouvements et des positions anormales
dans certaines parties du corps.

Demi-journée
d’information sur la dystonie

Dre Mélanie Langlois MD, FRCPC
DATE :

Samedi 23 octobre 2010

LIEU :

Salle Ravel
Hôtel Plaza Québec
3031, boul. Laurier
Québec, QC

HEURE :

9 h00 à midi
* Pause santé offerte

La dystonie a un impact sur la qualité
de vie car elle peut être inconfortable,
douloureuse et donc interférer avec les
activités quotidiennes.

Programme préliminaire

La dystonie est considérée comme étant
un « trouble du mouvement ». La dystonie
n’est pas un désordre psychologique et
n’affecte pas les capacités intellectuelles

9h 00 Mot de bienvenue

En Amérique du Nord, on évalue à près
de 300,000 personnes souffrant de cette
condition médicale.

Faculté invité :

Sous la présidence du
Dre Mélanie Langlois MD, FRCPC

•Qu’est-ce que la dystonie?
10h00 Pause Santé
10h20 •Pilule ou piqûre? Le traitement non
chirurgical de la dystonie
•Traitement chirurgical de la
dystonie : lorsque les pilules et
piqûres ne suffisent plus
•Période de discussion-réponses
12 :00 Ajournement

Neurologue au CHA, Responsable de la clinique
des troubles du mouvement du CHA

Dr Pierre Naud MD, FRCPC
Neurologue au CHUQ et à l’IRDPQ

Dr Marc Petitclerc MD, MSc, FRCPC
Neurologue Hôtel-Dieu de Lévis

Ce programme est rendu possible grâce à
une collaboration avec nos partenaires

