INFOLETTRE DU RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LA
SANTÉ CARDIAQUE ET CÉRÉBRALE DES FEMMES

Quoi de neuf?

La date limite d’inscription hâtive pour le Sommet
canadien sur la santé cardiaque des femmes approche à
grands pas : c’est le 2 mars prochain!
La date limite pour les inscriptions hâtives est le 2 mars 2020. Le Sommet attire des
dirigeants, des utilisateurs des connaissances, et des femmes ayant une expérience vécue.
Des intervenants de partout à travers le monde se rassemblent pour renforcer notre capacité
d’élaborer et de diffuser des stratégies visant à améliorer la santé cardiaque, cérébrale et
vasculaire. Le Sommet favorise le réseautage parmi les cliniciens, les scientifiques, les
décideurs, et les femmes ayant une expérience vécue, facilitant ainsi le partage des
connaissances. Ne manquez pas cette occasion incroyable!

Inscrivez-vous maintenant!

À venir!

Combler les lacunes en santé cérébrale :
conférence sur la promotion de la santé cérébrale des femmes,
les 11 et 12 mai à Vancouver
La période d’inscription est commencée! La conférence de 2020 sur la santé des femmes se
déroulera les 11 et 12 mai à Vancouver; elle accueillera des conférenciers experts qui
aborderont divers problèmes liés à la santé cérébrale des femmes et mettront l’accent sur des

sujets comme l’hormonothérapie, la santé mentale et cognitive, la ménopause, la grossesse, le
métabolisme, et les traumatismes cérébraux. Les résumés doivent être remis au plus tard le
20 février 2020, à 23 h 59 (HNP). Également, jusqu’à 5 bourses de 500 $ chacune seront
remises avec l’appui de l’initiative pour la santé cérébrale des femmes. Les lauréats seront
invités à présenter leur projet de recherche lors du symposium Young Investigators pour la
relève en recherche.
Inscrivez-vous
Soumettez un resume analytique
Prix

Vous aimeriez faire part de quelque chose au
réseau?
Si vous avez une nouvelle publication, initiative ou occasion à transmettre au réseau de
recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes, nous serions ravis de l’ajouter à l’un
de nos prochains envois de publipostage électronique.

Pour que nous publions :

ÉCRIVEZ-NOUS

™ The heart and / Icon on its own and the heart and / Icon followed by another icon or words are
trademarks of the Heart and Stroke Foundation of Canada.
MC

L'icône du cœur et de la / seule et l'icône du cœur et de la / suivie d'une autre icône ou de mots sont
des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada.
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