Fondation des maladies du cœur et de l’AV

Inscription en cours pour la conférence Hnatyshyn et la conférence
Louise et Frank Nieboer de 2022
Cœur + AVC, le Partenariat canadien pour le rétablissement de l’AVC et le Consortium
neurovasculaire canadien sont fiers d’annoncer que Janice Eng, Ph. D., physiothérapie,
donnera la conférence Hnatyshyn de 2022 et qu’Angela Wright, survivante de l’AVC et militante
pour la cause, donnera la conférence Louise et Frank Nieboer. Veuillez vous joindre à nous
pour célébrer les réalisations de ces deux personnes exceptionnelles!
Les deux conférences annuelles sur l’AVC les plus prestigieuses et les plus marquantes au
pays se dérouleront dans le cadre de l’Atlantic Canada Stroke Conference (conférence du
Canada atlantique sur l’AVC) de cette année, qui aura lieu le 21 octobre 2022 à l’Île-du-PrinceÉdouard. Les conférences seront également présentées en mode virtuel.
Voici comment vous inscrire aux conférences :
1.
2.
3.
4.

Cliquez ici.
Cliquez sur « Start Your Registration » (S’inscrire).
Remplissez tous les champs de coordonnées dans la page qui apparaît.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Next » (Suivant) pour passer à la page
suivante.
5. Sélectionnez le mode participation souhaité « Virtual » (Virtuel) ou « On Site » (En
personne).
6. Cliquez sur « Next » (Suivant) puis sur « Complete Booking » (Terminer l’inscription).
Nous vous encourageons à vous inscrire également aux autres activités de la conférence du
Canada atlantique sur l’AVC afin de vous assurer d’être au fait des dernières données
probantes et des tendances en matière de prévention de l’AVC, de prise en charge active et de
rétablissement. Pour en savoir plus sur la conférence du Canada atlantique sur l’AVC, cliquez
ici.
Mme Janice Eng, Ph. D., physiothérapie, a été sélectionnée par ses pairs pour présenter la
conférence Ramon J. Hnatyshyn relative à l’AVC de 2022. Elle enseigne la physiothérapie à
l’Université de la Colombie-Britannique et elle est également directrice du Programme de
recherche en réadaptation au Centre de réadaptation GF Strong. Elle est reconnue pour son
programme de recherche de haut calibre dans le domaine de la réadaptation et du
rétablissement après un AVC, grâce auquel des changements et des améliorations ont été
apportés à la réadaptation des personnes ayant subi un AVC au pays et ailleurs dans le monde.
Son leadership se démarque dans la communauté et le mentorat qu’elle effectue auprès des
futures générations d’experts dans le domaine assure un avenir prometteur à son travail.
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Survivante de l’AVC et militante pour la cause, Mme Angela Wright, de la Colombie-Britannique,
a été sélectionnée pour présenter la conférence Louise et Frank Nieboer. Sa candidature a été
proposée par ses pairs et par des membres de plusieurs organismes où elle fait du bénévolat.
Elle est respectée au sein de sa communauté pour ses efforts considérables en tant que
militante. Incarnant véritablement l’esprit de la conférence, elle est toujours à la recherche
d’occasions de promouvoir les points de vue et les intérêts des personnes ayant subi un AVC et
de présenter des façons d’améliorer les soins, le soutien et le rétablissement.
Pour obtenir plus d’information sur les conférencières, Janice Eng et Angela Wright, cliquez ici.
Annonce en anglais : https://heartstrokeprod.azureedge.net/-/media/1-stroke-bestpractices/news/hnatyshyn-nieboer-announcement-2022
Annonce en français : https://heartstrokeprod.azureedge.net/-/media/1-stroke-bestpractices/news/hnatyshyn-nieboer-announcement-2022-fr
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