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Télévision et vidéo
«Prévenir et traiter les séquelles de la
chimiothérapie», avec les Drs Caroline
Laverdière et Daniel Sinnett

Entrevues passées
«Des capteurs pour aider les
enfants atteints d’un déficit
moteur», avec le Dr Maxime
Raison >>>REGARDER
«Quelle relation les Québécois
entretiennent-ils avec l'alcool?
», avec la Dre Patricia Conrod
>>>REGARDER
«Des enfants et des écrans»,
avec la Dre Linda Pagani
>>>REGARDER

Le Code Chastenay, Télé-Québec >>> REGARDER

«Un traitement révolutionnaire pour la scoliose
à Sainte-Justine», avec le Dr Stefan Parent
Téléjournal, Radio-Canada >>> REGARDER

«Alcool chez les jeunes: la personnalité comme
facteur de risque de consommation abusive»,
avec la Dre Patricia Conrod
Une pilule une petite granule, TéléQuébec >>> REGARDER

«Pour une détection précoce des maladies du
coeur», avec la Dre Delphine Périé-Curnier
Innovatio, École Polytechnique de
Montréal >>> REGARDER

Radio
«3 ADN et un couffin», avec la Dre Catherine
Brunel-Guitton
Les années lumière, Télé-Québec >>> ÉCOUTER

«La génétique humaine aujourd'hui», avec les
Drs Gregor Andelfinger et Anne-Marie Laberge
Format libre, Radio-Canada >>> ÉCOUTER

«Cerveau en tête», avec le Dr Gregory
Lodygensky
L'Heure de pointe Toronto, Radio-
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Papier et web
«De futurs médicaments contre la déficience
intellectuelle» avec le Dr Jacques L. Michaud
Journal Métro >>> LIRE

«Révolution: comme un appareil dentaire... pour
le dos!» avec le Dr Stefan Parent
Sciences et Avenir >>> LIRE

«Sa vie empoisonnée par une maladie héritée
des Vikings» avec le Dr Gregor Andelfinger
Journal de Montréal >>> LIRE

«Sainte-Justine frappe un coup de ''CIRCUIT''»
avec la Dre Mélanie Henderson
La Presse >>> LIRE

«Une nouvelle plateforme pancanadienne
d'imagerie du cerveau» avec le Dr Gregory
Lodygensky
L'Express d'Outremont >>> LIRE

«Percer les mystères de l'épilepsie» avec la Dre
Elsa Rossignol
UdeM Nouvelles >>> LIRE

«Devoirs stressants, garçons bedonnants?»
avec la Dre Marie-Ève Mathieu
UdeM Nouvelles >>> LIRE

LinkedIn | YouTube | Twitter | Facebook | Envoyer à un ami | Désabonnement
Commentaires : infolettre@recherche-ste-justine.qc.ca
© 2015 , Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Tous droits
réservés.

http://us1.campaign-archive1.com/?u=d17b670f350fff48484efadfc&id=f76658e5af&e=62f5d4fc57[2015-04-15 08:55:50]

