Les Journées Montfort, l’événement virtuel en santé francophone de
l’année, se tiendront les 15 et 16 avril
Ottawa, 3 mars 2021 – L’Institut de Savoir Montfort sera l’hôte, les 15 et 16 avril
prochains, des Journées Montfort, mieux connues sous le nom de JM. Pour leur 19e
édition, les JM, le plus important rassemblement médical francophone en Ontario se
tiendront en ligne.
« Le comité scientifique est vraiment fier de la qualité des conférences et ateliers que
nous présentons encore cette année », affirme Dre Marie-Noëlle Nicole, directrice du
comité scientifique. « Avec la pandémie, nous avons dû annuler les JM 2020 et pour
éviter de devoir annuler l’édition 2021, nous avons décidé de nous tourner vers le
virtuel. »
Les 15 et 16 avril prochains, les JM seront de retour avec une programmation axée sur
des sujets d’actualité, présentés par des spécialistes de haut niveau:


Olivier Bernard, dit le Pharmachien, ouvrira en plénière avec Quand la croyance
prend le pas sur l'évidence: Comment sauver les patients de Dr Google?
 Roxane Belanger avec L’impact du temps d’écran sur la communication!
 Dre Sarah Mansour avec COVID: pas encore! (Il y sera question de conséquences à
court et long terme d'une infection à la COVID-19)
 Dr Richard Waldolf et Dre Sylvie Grosjean avec Hein, mon docteur est dans la télé!
(atelier)
L’horaire des conférences a été adapté au virtuel pour éviter que les participants passent
la journée complète devant leur écran. Les activités débutent à 13h les deux jours.
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L’Institut du Savoir Montfort (ISM) incarne l’innovation. Son modèle unique qui allie recherche et
éducation favorise le continuum création-transmission des connaissances en matière
d’organisation des services de santé et de prévention, dépistage et traitement de comorbidités
physiques et mentales… parce que c’est ensemble que l’on peut véritablement Donner vie au
savoir!
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