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Conférence nationale sur les tumeurs cérébrales à Montréal 
Une journée informative unique au pays! 

 
 

Montréal, Québec, 19 septembre 2018 – Chaque jour, 27 Canadiens reçoivent un diagnostic de tumeur 
cérébrale. Le cancer du cerveau est également la principale cause de décès par cancer solide chez les enfants.  
 
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales vous convie à sa Conférence nationale sur les tumeurs 
cérébrales qui aura lieu à l’Hôtel Ruby Foo’s de Montréal, le 27 octobre 2018, dès 8h30. Au cours de cette 
conférence gratuite, vous aurez l’occasion d’assister à diverses présentations sur les tumeurs cérébrales. Vous 
pourrez y rencontrer des patients, leurs proches et des professionnels de la santé. 
 
Le Dr Roberto Diaz, neurochirurgien et chercheur à l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal, présentera 
les nouvelles connaissances sur le diagnostic, les traitements et le pronostic des gliomes. Puis, Julie Brouillard, 
infirmière pivot en oncologie à l’Hôpital de Montréal pour enfants, discutera des options de traitement, des 
soins et des ressources pour les familles d’enfants atteints de tumeurs cérébrales. Mme Vi Dam, coordonnatrice 
de recherche chez Santé Cannabis, fera un survol de l’histoire du cannabis médical, ses méthodes d’utilisation et 
les plus récentes recherches médicales liées à son utilisation. La conférence se terminera par une présentation 
de Lyne Morissette, spécialiste des océans et survivante de tumeur cérébrale, qui expliquera comment s’inspirer 
de la nature pour bâtir sa résilience. 
 
« Notre Conférence nationale sur les tumeurs cérébrales offre une opportunité unique de constater les 
avancements dans la recherche, mais aussi de se rapprocher de la communauté des tumeurs cérébrales », dit 
Susan Marshall, directrice générale de la fondation. « Ensemble, nous pouvons réellement changer la vie de 
ceux et celles touchés par une tumeur cérébrale. » 
 
 

• Quoi: Conférence nationale des tumeurs cérébrales  

• Où: Hôtel Ruby Foo's, 7655 boul. Décarie, Montréal (QC) H4P 2H 

• Quand: Samedi 27 octobre 2018 

• Déjeuner et inscriptions: 7h45 à 8h30 

• Horaire des présentations: 8h30 à 12h15 

• Inscription : www.tumeurscerebrales.ca/conference 
 

 
 
À propos de la fondation  
La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales s’est donnée pour mission de venir en aide, par le biais de 
programmes d’information, de soutien, d’éducation et de recherche, à toutes les personnes touchées par cette 
maladie au Canada. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, les patients, leurs proches et les 
professionnels de la santé ont accès à divers outils et ressources. 
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