L’année 2020 n’étant pas comme les autres, l’APIQ vous convie à une journée éducative virtuelle.
Une dizaine de jours avant l’événement, vous serez convié à regarder les conférences dans le confort de votre foyer.
Vous pourrez ensuite nous envoyer vos questions et commentaires sur les sujets abordés.
Le 26 septembre, nous convierons nos conférenciers pour répondre à vos questions en table ronde, en direct, sur notre
plateforme de diffusion.
Nous terminerons la journée avec la présentation de la conférence :
« POTIONS MAGIQUES, ÉLIXIRS ANTIQUES ET CURES MIRACLES EN PHARMACIE »
avec Olivier Bernard alias, « Le Pharmachien »
« Souhaitez-vous neutraliser l’acidité qui vous rend malade, augmenter votre capacité intellectuelle grâce à l’homéopathie, perdre 30 livres en deux semaines ou éliminer les parasites qui vous
envahissent de l’intérieur ? Si oui, vous trouverez tout ce que vous cherchez à la pharmacie du
coin… mais rien d’efficace ou de scientifiquement valide.
Pourquoi retrouve-t-on des cures douteuses et soi-disant miraculeuses dans un lieu dédié à la
rigueur scientifique et à la médecine fondée sur les preuves ? Comment les reconnaître ?
Pourquoi ces produits jouissent-ils d’autant de liberté quand il est question de vanter leurs vertus
? Mais surtout, qu’est-ce qui pousse les gens à se procurer ces derniers ?
Dans cette présentation, je me questionne sur cette réalité contradictoire et propose
des solutions pour mieux sensibiliser le public aux mythes scientifiques
et aux traitements farfelus. »

C O N FÉ REN CES O F FERT E S
• « Comment et pourquoi les vaccins ? »
Conférence donnée par Dr Donald Cuong Vinh,
infectiologue au centre de recherche du CUSM

• « COVID-19 : Sommes-nous plus à risque ?

Les dangers pour les patients immunodéficients : qu’en est-il vraiment ! »
Conférence donnée par Dr Hugo Chapdelaine,
immunologue et directeur de la clinique d’immunodéficience de l’IRCM

• « L’évolution de la recherche en ces temps de pandémie : comment s’y retrouver ? »
Conférence donnée par Dr Élie Haddad,
immunologue et chercheur au CHU Sainte-Justine

• « La vie et la pandémie : comment concilier inquiétude et vie familiale »
Conférencier à confirmer

• « Bonnes nouvelles, fausses nouvelles ? »

À l’ère des médias numériques, comment trouver la bonne information ?
Comment savoir si le site que nous visitons est fiable ?
Conférencier à confirmer

Sur inscription seulement.

INSCRIPTION

Au plaisir de vous y voir
en grand nombre !

