
Cliquez ici pour vous inscrire aux événements de votre choix!

Série de discussions avec des experts : Gestion du poids et COVID-19

Trois webémissions à venir explorant différents sujets liés à la COVID-19 et à son incidence sur la gestion du poids – inscrivez-
vous dès aujourd’hui pour vous joindre à nous en direct ou pour recevoir un enregistrement des événements.

Panélistes :

Dre Sue Pedersen  (Calgary, Alberta, endocrinologue)   

Dre Kristin Terenzi (Woodbridge, Ontario, médecin de famille)

Dre Shahebina Walji (Calgary, Alberta, médecin de famille)

01
Joignez-vous à cet événement pour en savoir plus sur ce qui suit :

Combler les écarts que la stigmatisation et les préjugés peuvent créer en 
ce qui concerne l’accès à du soutien et des conseils en matière de gestion 
du poids pour poursuivre votre traitement pendant la pandémie de 
COVID-19 et par la suite.

Ce programme a été rendu possible grâce au financement de Novo Nordisk Canada Inc.

Soumettez vos questions aux experts au moyen du bouton d’inscription.

Vous avez des amis ou des membres de votre famille qui pourraient 
être intéressés par ces événements? Transférez-leur cette invitation!

English event
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Conférenciers :

Dr Stephen Glazer (Etobicoke, Ontario, interniste)  

Ian Patton (Oakville, Ontario, défenseur des droits des patients)    

Joignez-vous à cet événement pour en savoir plus sur ce qui suit :

À quoi ressemble la gestion du poids pendant la crise de la COVID-19 
et comment obtenir des soins, présentés par un spécialiste bariatrique 
canadien de renom et un patient atteint d’obésité.

Weight Management in the time of COVID-19: The untold story     Date : Mardi 23 juin 2020   |    Heure : De 19 h à 20 h (HNE)
Événement en anglais

French event
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Panélistes :

Dre Marie-Philippe Morin (Québec, Québec, interniste)   

Dr André Bélanger (Shannon, Québec, médecin de famille)  

Danielle Turcotte (Ste-Julie, Québec, infirmière praticienne)

Joignez-vous à cet événement pour en savoir plus sur ce qui suit :

Mise à jour sur la COVID-19 et son incidence sur la gestion du poids, 
notamment des approches en matière d’alimentation, d’exercice et de 
santé mentale pendant cette période.

Gestion du poids et COVID-19 – Mise à jour et aperçu     Date : Mardi 16 juin 2020    |    Heure : De 19 h à 20 h (HNE)
Événement en français

Weight stigma, bias and maintaining the flow of treatment      Date : Lundi 15 juin 2020    |    Heure : De 19 h à 20 h (HNE)
Événement en anglais
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