À VOTRE SERVICE
DEPUIS 1938...
L’Association pulmonaire du Québec informe et
soutient les personnes souffrant de maladies
respiratoires, leurs proches aidants et les
professionnels de la santé sur tous les sujets
touchant la santé respiratoire :
Asthme - Asthme sévère - MPOC (maladie
pulmonaire obstructive chronique) - Cancer du
poumon - Apnée du sommeil - Pneumocoque Influenza - Sarcoïdose - Hypertension artérielle
pulmonaire - Fibrose pulmonaire idiopathique
- Tuberculose - Arrêt tabagique - Qualité de l’air
- Allergies saisonnières - Radon

6070, rue Sherbrooke Est
Bureau 104
Montréal (Québec) H1N 1C1

DEVENEZ MEMBRE
DE L’ASSOCIATION
PULMONAIRE DU
QUÉBEC

On estime qu’environ 5 millions de Canadiens
sont atteints de l’une des 5 principales
maladies de l’appareil respiratoire. C’est
pourquoi l’Association pulmonaire du Québec
déploie de nombreux services :
•
•
•
•
•

TIMBRE

L’Association pulmonaire du Québec a créé
en 2014 la Fondation Québécoise en Santé
Respiratoire (FQSR). Cet organisme permet d’offrir
des bourses aux jeunes chercheurs dans le
domaine de la santé respiratoire, tant au niveau
de la recherche fondamentale que clinique. Le
président de la Fondation est le Dr Claude Poirier.
Les membres du corps médical du conseil sont
Dr Jean Bourbeau, Dr François Maltais, Dr Pierre
Larivée, Dr André Cantin, Dr Antoine Delage et Dre
Emmanuelle Brochiero.

FAITES LA DIFFÉRENCE...

T 514 287-7400

.

•
1 888 768-6669

www.pq.poumon.ca

•

Événements variés en éducation et
sensibilisation ;
Ligne téléphonique sans frais d’assistance
et d’information sur les maladies
respiratoires : 1 888 POUMON9 ;
Groupes d’entraide pour les personnes
atteintes de maladies respiratoires ;
Production et distribution de guides et
dépliants informatifs consacrés aux
maladies respiratoires ;
Site Web offrant des informations
complètes et à jour sur les maladies
respiratoires : www.pq.poumon.ca ;
Centre Inspir’er : Centre de réadaptation
pulmonaire ;
Groupe d’arrêt tabagique nommé
« Enfin libre ! du tabac ».

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
1.

Les avantages d’être membre ou
donateur mensuel :

2.

Les accomplissements suite aux dons :

•

Un abonnement au bulletin de l’APQ,
une source primordiale d’information sur
les derniers développements en santé
respiratoire et sur nos activités ;
Des rabais sur le prix d’entrée selon
l’événement bénéfice.

•
•
•

Recherches sur les maladies respiratoires ;
Soutien aux groupes d’entraide ;
Organisation d’événements d’éducation
et de sensibilisation ;
Matériel éducatif, site internet, gestion
des ressources actuelles.

•

•

Retournez le coupon dûment complété dans l’enveloppe retour.
NOM :

J’AIMERAIS
OBTENIR DE
L’INFORMATION :

VILLE :
PROVINCE :

Asthme / Asthme sévère

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : (

Cancer pulmonaire

)

Centre Inspir’er

COURRIEL :

Emphysème / Bronchite
chronique (MPOC)

JE DÉSIRE FAIRE UN DON UNIQUE* :

$

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL (PAIEMENT AUTOMATIQUE) :
*

$

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE GROUPE D’ENTRAIDE :

10 $

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE APQ :

25 $

POUR TOUT MONTANT DE 25 $ ET PLUS, VOUS RECEVREZ AUTOMATIQUEMENT
OU SUR DEMANDE UN REÇU OFFICIEL.

*

MODE DE PAIEMENT :

CHÈQUE :

No CARTE DE CRÉDIT :
SIGNATURE :

Fibrose pulmonaire
idiopathique
Sarcoïdose
Cessation tabagique
(« Enfin libre! du tabac »)

$

TOTAL :

Apnée du sommeil

DATE
D’EXPIRATION

Nos services
Les groupes d’entraide
Vaccination (Influenza
et pneumocoque)
Autres

Votre implication fait toute la différence...
et nous vous en remercions !

DÉTACHEZ

ADRESSE :

