
Le Centre du cancer Segal 
de l’Hôpital général juif présente

Mercredi le 27 avril à 18h30

Comment l’alimentation 
affecte-t-elle la prévention du 
cancer et son traitement?

Richard Béliveau, Ph.D est une 
sommité mondiale dans le domaine 
du cancer et de la nutrition. Parmi 
les prestigieux postes qu’il occupe, 
il est titulaire de la Chaire de 
Neurochirurgie Claude-Bertrand à 
l’Hôpital Notre-Dame. Le Dr Béliveau 
a vu ses articles publiés plus de 250 
fois dans des revues médicales. Il est 
aussi l’auteur des best-sellers « Les 
aliments contre le cancer » et « La 
santé par le plaisir de bien manger ». 
Il coanime également une émission 
hebdomadaire faisant la promotion de 
saines habitudes de vie sur le réseau 
anglais de Radio-Canada, CBC.

Richard Béliveau

Mardi le 10 mai à 18h30

Quel rôle joue l’exercice dans 
la prévention et le traitement 
du cancer?

Titulaire de la Chaire du Centre 
PERFORM de l’Université Concordia, 
il se spécialise dans la physiologie 
humaine systémique et dirige sa 
recherche sur l’évaluation et la 
réadaptation des patients atteints de 
cancer avancé.

Dr. Robert Kilgour

Jeudi le 2 juin à 18h30

Comment la médecine de 
l’esprit et du corps permet-
elle de traiter le cancer?

Le Dr Raz détient la Chaire 
de recherche du Canada en 
neuroscience cognitive de 
l’attention de la Faculté de médecine 
de l’Université McGill et il dirige 
le Laboratoire en neuroscience 
cognitive à McGill et le Laboratoire 
de neuroscience clinique et de la 
cognition appliquée à l’Institut de 
recherche médicale Lady Davis de 
l’Hôpital général juif (HGJ).

Dr. Amir Raz

En collaboration avec le Centre du cancer Segal, Un 
sur trois poursuit son mandat afin de rendre publique 
l’information intégrative sur la santé 

Qui sommes-nous? Comité
Dr Gerald Batist 
Centre du cancer Segal, 
Chaire de l’Université McGill 
Département d’oncologie

Richard Béliveau
Chercheur de renommée 
mondiale en matière de cancer

Anna Brojde
Administrateur de la Fondation de 
l’Hôpital général juif

Mary Grossman
Directrice, Centre d’oncologie 
pulmonaire Peter Brojde

Dr. Thomas Jagoe
Directeur du Programme de 
nutrition-réadaptation en 
oncologie McGill  

Lynne McVey
Directrice des soins infirmiers, 
HGJ

Suzanne O’Brien
Directrice générale, 
L’espoir c’est la vie

Lillian Vineberg,
Membre du conseil 
d’administration, HGJ

Stephen A. Vineberg
Président du Forum éducatif: 
1 sur 3

Susan Wener
Sommité reconnue en 
santé intégrative   

Toutes les conférences se tiendront au 

Gelber Conference Centre 
5151 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
(coin Westbury) H3W 1M6
Métro Côte-Sainte-Catherine, autobus 129

Pour de plus amples informations ou pour réserver 
votre place, veuillez téléphoner au 

514-939-3900 poste 232  
oneinthreeforum@gmail.com
www.jgh.ca/en/oneinthree

Série de conférences inaugurales

Toutes les conférences sont gratuites et seront 
faites en anglais.
Les questions en français seront les bienvenues.

serez-vous le 1 sur 3  
 à avoir le cancer?

un sur trois


