
PICS SAISONNIERS  D'ASTHME 

  Ce que les parents, professeurs et le public 

UN ÉVÉNEMENT  
PUBLIC GRATUIT 

POUR VOUS INSCRIRE 

http://asthme.eventbrite.ca 

 www.allergen-nce.ca 
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L ÉCOLE LA FUMÉE  

 

Lundi 

12 mai 2014 
19:00−21:00 

 

90, av Roosevelt  
(Hôtel de Ville  

de Ville Mont-Royal) 

STATIONNEMENT 
GRATUIT 

LES EXPERTS  
Dre Francine M. Ducharme  

Pédiatre, spécialisée dans l’asthme, CHU Ste-Justine  

Dre Marie-Josée Francoeur 
Allergologue pédiatrique, Hôpital Charles LeMoyne,  

Université de Sherbrooke 

Dr Louis Jacques  
Spécialiste en santé publique et médecine préventive, 

Direction de santé publique de Montréal     

Jocelyne Bouchard, RN  
Éducatrice certifiée en asthme, CHU Ste-Justine  

LES IRRITANTS  



   
   

 
 

 

 

 

Prévenir les pics saisonniers d’asthme chez l’enfant : ce que 
les parents, professeurs et le public doivent savoir 

 

LIEU:            Hôtel de Ville de Ville Mont-Royal, Salle Schofield 

          90, av Roosevelt 

          Montreal, QC   H3R 1Z5 

DATE:           Lundi le 12 mai, 2014 

HEURES:      19h00-21h00 

 

ORDRE DU JOUR: 

18h40 – 19h00    Inscription et montage des kiosques 

19h00 – 19h05  Mot de bienvenue, par Dr Judah Denburg et Dr Reza Alizadehfar 

19h05 – 19h20  Dre Francine Ducharme 

19h20 – 19h30  Dre Marie-Josée Francoeur  

19h30 – 19h40  Dr Louis Jacques  

19h40 – 19h45  Mme Jocelyne Bouchard 

19h45 – 20h00  Pause santé et visite des kiosques 

20h00 – 21h00  Période de questions et interaction avec les professionnels 

21h00  Fin et remise du questionnaire d’évaluation 

 
LES PRÉSENTATEURS:  

 Dre Francine Ducharme, Pédiatre spécialisée en asthme, CHU Ste-Justine 

 Dre Marie-Josée Francoeur, Allergologue pédiatrique, Hôpital Charles LeMoyne, 

Université de Sherbrooke  

 Dr Louis Jacques, Spécialiste en santé publique et médecine préventive, Direction de 

santé publique de Montréal 

 Mme Jocelyne Bouchard,  Éducatrice certifiée en asthme, CHU Ste-Justine 

 

 

 

 



   
   

 
 

 

 

 

LES MODÉRATEURS:  

 Dr Judah Denburg, Directeur Scientifique et Chef de la Direction de AllerGen NCE, 

Professeur, McMaster University 

 Dr Reza Alizadehfar, Allergologue et Immunologue pédiatrique, Professeur adjoint, 

Hôpital de Montréal pour enfants 

 

NOS PARTENAIRES: 

 Réseau québécois de l'asthme et de la MPOC (RQAM) 

 Association pulmonaire du Québec 

 Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA) 

 Association d'information sur l'allergie et l'asthme 

 

LE PERSONNEL d’ALLERGEN NCE: 

 Dr Judah Denburg, Directeur Scientifique et Chef de la Direction 

 Diana Royce, Directrice générale et Chef des opérations 

 Kim Wright, Chargé de Communications et mobilisation de la connaissance 

 Marshall Beck, Administratif Coordonnateur, communications et mobilisation de la 

connaissance 

 

 

CONTACTEZ ALLERGEN: 

Téléphone: (905) 525-9140 x 26502 

Courriel: info@allergen-nce.ca 

Web: www.allergen-nce.ca 

Twitter: https://twitter.com/AllerGen_NCE 

 

Merci à nos partenaires! 
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 Notes biographiques  
 

 

Le Dre Francine Ducharme est professeur titulaire au 

département de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire 
Sainte-Justine de l'Université de Montréal. Elle est pédiatre et 
épidémiologiste clinique. Elle a une carrière productive en tant que 
médecin pour soigner principalement les enfants asthmatiques, en 
tant que professeur, mentor de recherche clinique et scientifique. 
Elle a formé de nombreux scientifiques et médecins à travers le 
monde entier.   

De plus, Dr Ducharme est co-auteur des Lignes directrices 
canadiennes pour le traitement de l'asthme chez l’enfant et chez 
l’adulte ainsi que plusieurs lignes directrices internationales. 

 

 

Le Dre Marie-Josée Francoeur est allergologue pédiatrique. 

Elle est actuellement professeur d`enseignement clinique en 
allergie pédiatrique au sein de  l`Université de Sherbrooke, au site 
de  l’Hôpital Charles LeMoyne depuis 2004 et y occupe les 
responsabilités de chef du service d`allergie et immunologie. Elle 
est particulièrement impliquée dans l’éducation médicale continue 
et la communication d’informations sur les allergies pour le public 
en collaborant à divers projets avec les médias. Elle est aussi la 
directrice du développement professionnel continu au sein de 
l`Association des allergologues et immunologues du Québec 
depuis 2011. 

 

 

Le Dr Louis Jacques, MD, MOH, CSPQ, FRCP(C) est 

médecin spécialiste en médecine du travail et médecin spécialiste 
en santé publique et médecine préventive. 
 

Fonctions/affectations :  

 Secteur environnement urbain et santé, Direction de santé 
publique de Montréal 

 Clinique de médecine du travail et l’environnement :  
− Institut Thoracique de Montréal 
− Hôpital Notre-Dame 

 Professeur agrégé de clinique, Département de santé 
environnementale et de santé au travail et Département de 
médecine sociale et préventive, Université de Montréal 

 Faculty lecturer, Dept. of Family Medicine, McGill University 
 

Mes principales activités (cliniques, de santé publique, 
d’enseignement et de recherche) portent sur les maladies reliées à 



Notes biographiques 
 

 

l’environnement et à la qualité de l’air intérieur. 

 

 

 
Mme Jocelyne Bouchard est diplômée en technique Infirmière 

en 1980 et elle obtient son baccalauréat en sciences infirmières en 
1984. Elle a poursuivi une formation en asthme avec le Réseau 
Québécois de l’Asthme et de la Mpoc (RQAM) en 2007. Elle est 
employée au CHU Sainte-Justine depuis 1982 et a occupé des 
postes très variés auprès de la clientèle pédiatrique. C’est  en 1994 
qu'elle obtient un poste en clinique externe de pédiatrie.  Bien 
qu’elle se soit impliquée dans l’enseignement de l’asthme depuis 
longtemps, c’est en 2010 qu’elle devient officiellement éducatrice 
au centre d’enseignement d’asthme (CEA-R) du CHU Sainte-
Justine. Son mandat en tant qu'éducatrice de l'asthme de 
l'établissement est d’informer, conseiller, outiller  et démystifier 
l’asthme auprès de l'enfant et de sa famille. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Le Dr Judah A. Denburg est directeur et chef du Service 
d’immunologie clinique et d’allergologie à la Division McMaster du 
réseau hospitalier Hamilton Health Sciences. Il est professeur au 
Département de médecine de la Faculté des sciences de la santé 
de l’Université McMaster, où il est titulaire de la chaire 
professorale William J. Walsh en médecine interne générale. 
Dans ses fonctions professorales, il fait office de lien principal 
entre l’immunologie fondamentale et clinique à McMaster et il a 
guidé de nombreux étudiants et boursiers, à titre de mentor, vers 
l’exercice de rôles de premier plan dans le domaine de 
l’allergologie et de l’immunologie. Outre ses autres fonctions, le Dr 
Denburg est directeur scientifique et président-directeur général 
du réseau AllerGen NCE Inc. 
 

 

 

Le Dr Reza Alizadehfar : Je suis Professeur assistant de 
Pédiatrie. J'exerce ma profession au Département d’Allergie et 
Immunologie clinique de l'Hôpital de Montréal pour Enfants et 
l'Hôpital Général de Montréal. Je suis enseignant a Université 
McGill, ou je mene des activites de recherche dans le domaine de 
l'Immunodeficience primaire, asthme et allergie. Je suis le co-
directeur des laboratoires d'Immunologie clinique. J'ai gradué de 
l'Universite de Montreal en Medecine et terminé mes residences 
en Pediatrie et Allergie et Immunologie a l'Universite McGill. J ai 
complete un fellowship en Immunodeficience primaire et 
Transplantation de moelle osseuse a l Hopial Sick Kids de 
Toronto. 

 
 


