Notez que les frais
d’inscription sont maintenant de

12 $ par personne.
Présenté par la

MÉDICAMENTS
D’ORDONNANCE :
TROISIÈME CAUSE DE MORTALITÉ
Une conférence du docteur Fernand Turcotte
À la suite du succès de sa conférence offerte en septembre
dernier, le docteur Fernand Turcotte nous revient pour nous
entretenir sur le livre de Peter Gøtzsche dont il terminait
récemment la traduction : Remèdes mortels et Crime organisé,
Comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de
santé. « Si nous prenons autant de médicaments, c’est
principalement parce que les compagnies pharmaceutiques ne
vendent pas des médicaments, mais des mensonges à leur
sujet. » Décapants et criants de vérité, les propos du docteur
Gøtzsche, transmis de la bouche du docteur Turcotte, nous
éveilleront à la réalité de ce que notre système de santé « inflige
aux personnes vieillissantes, sans doute avec les meilleures
intentions du monde, mais au prix d’une atroce désolation de la
qualité de vie de trop de gens. »
Médecin spécialiste de la médecine préventive, le docteur
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.
En partenariat avec la
Valeur approximative de 30 $ par personne

JEUDI
3 DÉCEMBRE 2015

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES
10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT : 12

$ (incluant le dîner)

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places
ou au plus tard le 27 novembre
(Veuillez compléter le formulaire ci-joint ou
joindre à votre paiement une liste des
participants inscrits, ainsi que vos coordonnées
clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la
TABLE DES AÎNÉS DE LA MAURICIE
ET POSTER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Table des aînés de la Mauricie
402, rue Latreille
Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6

Informations supplémentaires :
Ghislaine Larivière - 819 374-9832

ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com
Important : Noter que les frais d’inscription
ne
sont
pas
remboursables,
ni
transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou
donnés à une autre personne.

