
Afin de commémorer la Journée mondiale de la MPOC,
Alpha-1 Canada organise une soirée de rencontres et discussion

Joignez-vous à nous pour une soirée de discussions afin d’examiner le déficit en alpha-1 
antitrypsine comme une maladie pulmonaire souvent négligée et établir des contacts avec 
d’autres patients alpha-1 ainsi que des professionnels de la santé.

Ron Dandurand, MD, FRCPC, FACP, FCCP
Professeur adjoint de médecine, Université McGill
Professeur adjoint, département de médecine, Université McGill
Médecin titulaire, Institut thoracique de Montréal, et CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Membre adjoint, Laboratoires Meakins-Christie et Centre de médecine novatrice, Centre 
universitaire de santé McGill et Institut de recherche du CUSM.
Dr. Dandurand est un pneumologue qui fournit des soins à la population depuis 20 ans.  
Il est actif au niveau de la recherche descriptive grâce aux données longitudinales qu’il a 
recueillies depuis plus de 2 décennies auprès de ses > 3000 patients dont plus de 1000 

Veuillez confirmer votre présence avant le 10 novembre à : events@alpha1canada.ca 
Aucun frais d’inscription n’est requis pour cet évènement

Les conférenciers suivants partageront leurs connaissances et leur expérience : 
Dr. Dandurand, Dr. Barrecheguren, Nathalie Bolduc, Maria F. Sedeno & un patient alpha-1.

patients souffrent d’asthme et de MPOC, dans un contexte de structure à partir du mouvement, entre autres, grâce 
aux techniques de tomographie assistée par ordinateur et d’oscillométrie. Il a été en mesure de valider de 
nombreuses constatations provenant de ses récentes études de cohorte longitudinale dans un contexte réel.  En 
outre, grâce à l’utilisation de données détaillées et une connaissance personnelle, approfondie de chaque sujet, il 
lui est possible d’offrir une version haute résolution des phénotypes de l’asthme et de la MPOC  comparativement 
aux vastes études cohortes.  Enfin, le Dr. Dandurand explore l’incidence de traitement des patients selon les 
classifications GOLD et recommandations de la GINA ainsi qu’en comparant le phénotype d’oscillométrie à la 
dimension de la particule de médicament inhalée.  
Ses spécialités et champs thérapeutiques comprennent :
• La prévalence du déficit en alpha-1 antitrypsine au niveau de la pratique communautaire
• Phénotypes de l’asthme et de la MPOC dans un environnement réel
• Validation de mesures techniques de tomographie assistée par ordinateur au niveau de tomodensitogrammes
non liés à la recherche
• Déploiement de l’oscillométrie dans la pratique communautaire
• Thérapie par inhalation

Jeudi, le 16 novembre, 2017
Hôtel InterContinental Montréal, Salle Sherwood-Stratton

360 Rue Saint Antoine Ouest, Montréal, QC

Les cas de MPOC peuvent-ils
indiquer un déficit en alpha-1?



Les participants auront l'occasion de poser des questions aux experts concernant cette maladie 
génétique ainsi que de socialiser avec d'autres membres de la communauté alpha-1 !

Nathalie Bolduc, MSc, CCGC, CGC
Nathalie Bolduc a obtenu sa maîtrise en conseil génétique de l’Université McGill.  Elle 
occupe actuellement le poste de Directrice, Génétique clinique chez BiogeniQ.  Elle 
débuta sa carrière au Centre universitaire de santé, œuvrant avec des familles BRCA.  Elle 
passa ensuite au Centre universitaire de santé McGill, à Montréal et a œuvré dans divers 
secteurs cliniques, y compris, le diagnostic prénatal, les technologies de reproduction 
ainsi que la génétique pédiatrique et adulte.  Entre 2008 et 2015, Madame Bolduc était 
la personne-contact pour les services génétiques et tests prédictifs pour la maladie de 
Huntingdon au niveau de la province de Québec.  Elle a travaillé de concert avec une 
collectivité des Premières Nations afin de créer une série de vidéos sur la maladie de

Huntingdon.  Ces vidéos sont disponibles en trois langues.  Elle fut Présidente de l’Association des conseillères et 
conseillers en génétique du Québec de 2007 à 2013.  Actuellement, elle est Présidente de l’Association canadienne 
des conseillers en génétique.  Elle demeure active au niveau de l’encadrement et de l’enseignement dispensés aux 
étudiants en conseil génétique.   

Dr. Miriam Barrecheguren
Dr. Barrecheguren est une pneumologue qui œuvre actuellement à l’hôpital Universitari 
Vall d’Hebron de Barcelone.  Ses secteurs d’intérêts principaux comprennent la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT) et la 
ventilation artificielle.  
Elle fait partie du Centre de déficit en alpha-1 antitrypsine de l’hôpital Val d’Hebron 
depuis 2013.  Cette unité effectue le suivi de patients atteints du déficit en alpha-1 
antitrypsine grave et effectue des études familiales et conseils génétiques en plus de 
promouvoir les projets de recherches en ce qui concerne cette maladie.  Après avoir 
obtenu son doctorat en 2016, en gestion et diagnostic de la MPOC et du déficit en AAT, 

au niveau des soins primaires, elle agit depuis à titre de boursière postdoctorale pour l’université McGill, tout en 
poursuivant sa pratique clinique de patients atteints de la MPOC et du déficit AAT. Ses recherches actuelles 
portent sur la MPOC, plus spécifiquement le chevauchement asthme-MPOC.

Maria F. Sedeno, BEng, MM, Directrice générale, RESPIPLUS
Gestionnaire de projets à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, 
Madame Sedeno est co-auteure du programme Mieux vivre avec une MPOC et du 
programme Mieux vivre avec une fibrose pulmonaire.  Ces programmes d’auto-gestion 
constituent des mesures d’appui pour les patients et les professionnels de la santé en 
leur fournissant les outils requis afin de mieux gérer leurs maladies chroniques.  Madame 
Sedeno a dirigé les adaptations des programmes tant au niveau national 
qu’international, pour le développement des interventions en changement 
comportamental et la conception d’un programme unique d’assurance de la qualité.

Un grand merci à nos généreux commanditaires:
Grifols Canada et AlphaNet Canada.


