Remèdes mortels et crime organisé

Comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé
Présentée par :

Mardi 8 septembre 2015
Club de Golf Le Mémorial

3005, rang Saint-Mathieu Est
Shawinigan, (secteur Shawinigan-Sud)

10 h : Accueil et café
10 h 30 : Conférence
12 h : Dîner
Coût : 10 $ (incluant le dîner)
Paiement et inscriptions avant le
1er septembre 2015 (les inscriptions

reçues après cette date seront refusées)
Paiement par chèque seulement émis au
nom de : Table des aînés de la Mauricie
Poster à l’adresse suivante :
TABLE DES AÎNES DE LA MAURICIE
402, rue Latreille
Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Informations supplémentaires :

Mme Ghislaine Larivière 819 374-9832
Courriel : ghislariviere@videotron.ca
http://www.tabledesainesdelamauricie.com/

Invitation à une conférence
du Dr Fernand Turcotte
Médecin spécialiste de la médecine préventive,
M. Fernand Turcotte a été professeur au
Département de médecine sociale et
préventive, dont il est l'un des cofondateurs, et
médecin au Centre hospitalier universitaire de
Québec, pavillon CHUL.
Il a traduit plusieurs livres dont les trois cidessous dont il nous entretiendra lors de cette
conférence :
- Repenser le vieillissement;
- Le surdiagnostic : Rendre les gens malades
pour la poursuite de la santé;
- Remèdes mortels et crime organisé.
« Puisque vous êtes retraités ou à la veille de l'être, je
souhaite donc vous parler du fait que le vieillissement n'est
pas une maladie et que vous devez donc penser qu'en
vieillissant, vous acquérez un autre ennemi, les services de
santé. Croyez bien que ce constat de me remplit pas de joie,
mais je dois me rendre où les faits me mènent, que j'aime
ou pas la destination»
-Fernand
Turcotte

Pour vous donner un avant-goût, vous pouvez
écouter cet extrait de l'émission Une pilule,
une petite granule, lors du spécial de leur 200e
émission : Surdiagnostique, surtraitement et
soin de prévention inefficace...

https://www.youtube.com/watch?v=D2qHXIyZNz8

Important : Il est à noter que les frais reliés à l’inscription ne
sont pas remboursables ni transférables à une conférence
ultérieure. Dans l’éventualité où vous ne pouvez pas vous
présenter, il vous est possible de vendre ou donner votre
place à une personne de votre choix.

En partenariat avec

