
Forum de discussion gratuit
Comment survivre au cancer ?

Le mercredi 4 février 2015, dans le cadre de la Journée mondiale contre 
le cancer, la Fondation du cancer des Cèdres et le Centre de recherche 
sur le cancer Rosalind et Morris Goodman s’uniront pour présenter un 
forum de discussion gratuit : Comment survivre au cancer? À notre portée. 
D’éminents experts parleront des saines habitudes de vie relatives 
à la gestion de la douleur, à la nutrition et à l’exercice physique pour 
bien survivre au cancer. Les participants bénéficieront d’une foule de 
connaissances pour surmonter les défis liés à la survie, grâce aux progrès 
effectués en matière de recherche sur le cancer ici-même à Montréal.

Animatrice et présentatrice 

Morag Park, PhD, MSRC
Directrice, Centre de recherche sur le cancer 
Rosalind et Morris Goodman  
Titulaire, Chaire Diane et Sal Guerrera  
en génétique du cancer  
Professeure titulaire, Chaire James McGill

Conférenciers
La voix des patients : vivre avec le cancer
Regard vers l’avenir : la survie au cancer
Manuel Borod, MD 
Directeur, Division des programmes de soutien et de soins palliatifs, CUSM 
Professeur adjoint, Département d’oncologie, Université McGill

Gestion de la douleur liée au cancer : 
soulagement à l’horizon
Jordi Perez, MD 
Médecin spécialiste de la douleur, Unité de gestion de la douleur  
Alan-Edwards et Clinique de gestion de la douleur cancéreuse, CUSM

Exercice et nutrition : c’est au fruit que l’on juge l’arbre
Robert D. Kilgour, PhD, FACSM 
Professeur, Département de science des exercices, Université Concordia 
Directeur associé, Laboratoire de nutrition et performance de l’Université 
McGill (MNUPAL)

Mercredi 4 février   18 h 30 - 20 h 30
Amphithéâtre Jeanne Timmins, Pavillon Webster, salle A1
Hôpital neurologique de Montréal 3801 rue University
Entrée libre. Places limitées. Veuillez réserver votre place dès aujourd’hui. Stationnez-vous gratuitement 
au stationnement de l’Hôpital Royal Victoria. Des coupons seront distribués à la fin de la conférence  
et de légers rafraîchissements seront servis. 
Inscrivez-vous en ligne avant le 3 février sur le site alumni.mcgill.ca/events
Renseignements : Annette Novak 514 398-4970 events.gcrc@mcgill.ca

Événement présenté par la Fondation du cancer des Cèdres, le programme CanSupport 
des Cèdres et le Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman
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