Événement gratuit en français!
Participez avec FACT au webinaire
spécial sang de cordon en soutien à la
journée mondiale du sang de cordon
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Afin de complémenter la mission éducative que s’est donnée l’organisme Save the Cord Foundation dans le
cadre de la Journée Internationale du Sang de Cordon, FACT vous invite à assister à un webinaire en français
d’une durée d’une heure et quinze minutes le 14 novembre 2018 à 9:00 (HNC), 10:00 (HNE), 15:00 GMT, and
16:00 (HNEC). Les présentateurs seront: Dr Éliane Gluckman, qui a réalisé la toute première greffe de sang de
cordon; Dr Étienne Baudoux de la Banque de sang de cordon de Liège; Mme Diane Fournier de la Banque de
sang de cordon d’Héma-Quebec et Mme Mai Duong, une courageuse montréalaise ayant reçu une
transplantation de sang de cordon en 2014. Le but de ce webinaire gratuit et en français est de mieux
comprendre les défis actuels et les opportunités d’avenir dans le domaine du sang de cordon. Les sujets
présentés seront les suivants:
 Succès et défis dans la transplantation de sang de cordon par Dr Éliane Gluckman
 Résumé du FACT Quality Bootcamp qui s’est tenu le 14 septembre 2018 en amont du Cord Blood
Connect Congress par le Dr Étienne Baudoux
 Points saillants de la première édition du Cord Blood Connect Congress qui s’est tenu les 15 et 16
septembre 2018 par Diane Fournier
 Sensibilisation au don de cellules souches: Mai Duong, greffée de sang de cordon.
FACT vous encourage aussi à vous joindre à une conférence virtuelle sur le sang de cordon présentée par Save
the Cord Foundation le 15 Novembre 2018. Le programme comportera des présentations s’adressant à un large
public sur les avancées récentes dans les traitements utilisant le sang de cordon par des chercheurs et
transplanteurs de renommée internationale.
Voir les détails du webinaire FACT sur le sang de cordon le 14 Novembre 2018
S’inscrire à la conférence virtuelle de Save the Cord Foundation le 15 Novembre 2018
Pour joindre le webinaire:
1. Suivre le lien vers l'URL:
https://factwebsite.webex.com/factwebsite/onstage/g.php?MTID=e135ac77748c548723b3072929e142529
2. Entrer votre nom et adresse courriel, cliquer "Join Now."
3. Si demandé, entrer le numéro de l'événement: 407 198 653
4. Ajuster le volume du haut-parleur au niveau désiré

