
LES  TROUBLES  
COGNITIFS  DANS  LA 

MALADIE  DE  
PARKINSON  

Coût no. de personnes Total 
 
40 $     x      __________     = _______ 
 
 
Mode de paiement: 
 
 Chèque ci-inclus. Veuillez libeller vo-

tre chèque au nom de Parkinson Can-
ada. 

 
 Visa  Mastercard 

 
No.: ______________________________ 
 
Exp: _______ / ________ 
 
CVV:  ______ 
 
Nom qui apparaît sur la carte: 
 
__________________________________ 
 
 
Veuillez faire parvenir votre formulaire 
d’inscription avec paiement à : 
 

Parkinson Canada 
200, ch. Colonnade Sud, Unité 1 

Ottawa, ON  K2E 7M1 
 

Ou par télécopie au (613) 722-3241 
 
Autre mode d’inscription: 
 
Téléphone: (613) 722-9238 
  1 (800) 565-3000 poste 3422 
 

Au plaisir de vous rencontrer 

Le vendredi 20 octobre 2017 
Club de golf Pine View  
1471 ch. Blair, Ottawa 

Présenté par  

Inscription Information 

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec : 
 
 

Ginette Trottier 
Parkinson Canada 

(613) 722-9238 
1 (800) 565-3000 poste 3422 

 
Ginette.trottier@parkinson.ca 

 
 
 

INSCRIPTION EN LIGNE 

https://www.eventbrite.com/e/billets-les-troubles-cognitifs-dans-la-maladie-de-parkinson-36225168454


Les hallucinations et les complica-
tions non-moteurs associées à la 
thérapie L-Dopa et l’effet de fin de 
dose. Neurologue spécialisé en trou-
bles du mouvement à l’Hôpital neu-
rologique de Montréal, le Dr Huot vient 
de terminer deux projets de recherche 
financés par le Programme de recher-
che de Parkinson Canada. Il partagera 
les résultats prometteurs concernant 
les psychoses et les dyskinésies. 

 

Comprendre, détecter et prévenir 
les troubles cognitifs léger. Jean-
François Gagnon est professeur au 
Département de psychologie de l’Uni-
versité du Québec à Montréal. Il s’inté-
resse entre autres aux troubles du 
sommeil et de la cognition dans la ma-
ladie de Parkinson. Ses travaux visent 
à mieux détecter, retarder et à préve-
nir le développement de la maladie de 
Parkinson et la démence. 
 

L’anxiété et des outils pour s’auto-
gérer. Sonia Myre est psychoéduca-
trice autorisée et créatrice et co-
animatrice du groupe de gestion de 
l’anxiété à l’Hôpital Montfort. Sonia 
nous expliquera ce qu’est l’anxiété et 
partagera des astuces afin de gérer 
notre anxiété nous-même. 

 

Activités interactives (30 minutes) 
Inscription sur place. 

Programme 

9h00—9h45 Inscription et kiosques 
 
9h45—10h00 Introduction 
 
10h00—11h00 Dr. Philippe Huot 
 Les hallucinations et les 

complications non-moteurs 
associées à la thérapie L-
Dopa et l’effet de find de 
dose. 

 
11h00—11h15 Pause 
 
11h15—12h15 Dr. Jean-François Gagnon 
 Comprendre, détecter et 

intervenir dans les troubles 
cognitifs léger. 

 
12h15—13h15 Déjeuner 
 
13h15—13h45 Activités interactives 
 
13h45—15h00  Sonia Myre 
 L’anxiété et comment 

s’auto-gérer 
 
15h00 Clôture 
 
 

 

Horaire Inscription 

1er participant: 

 

__________________________________ 

Nom 

__________________________________________ 

Adresse 

__________________________________________ 

Ville  Province  Code postal 

 

(______)___________________________________ 

Téléphone   

__________________________________________ 

Courriel 

 

2ième participant: 

 

__________________________________________ 

Nom 

 

Avez-vous des restrictions alimentaires ? 

   1er 2ième 

Diabétique     

Végétarien     

Sans-gluten     

Autre: ____________________________________ 

 

 

…….Continuez au verso 


