Symbio, Mutualité Neutre

29 OCTOBRE 2015

Lieu de la conférence
Union Nationale des Mutualités Neutres
Chaussée de Charleroi 145

CONFÉRENCE SANTÉ

L’allergie
et ses traitements

1060 Bruxelles
Parking à disposition.

Accessible en transports en commun :


Trams 92-97-81 - Arrêt « Janson »



Bus 54 - Arrêt « Trinité »



Bus 11 - Arrêt « Janson »

Jeudi 29/10/2015 à 19h
Conférence gratuite sur inscription

Inscrivez-vous vite,
on vous attend nombreux !

Éditeur responsable : M. B eckers - Av. de Tervueren 68 -70 - 1040 Ett erbeek

CONFÉRENCE SANTÉ

L’ALLERGIE

ET SES TRAITEMENTS

Prévenir et dépister est primordial

L’oratrice

La conférence

La Mutualité Neutre Symbio encourage le dépistage
et toutes les formes de prévention. C’est pourquoi,
Symbio a le plaisir d’organiser une nouvelle conférence d’éducation à la santé :

Pour vous informer sur ce sujet important, nous vous
invitons à participer à cette conférence animée par une
imminente spécialiste :

La conférence aura lieu le jeudi 29 octobre 2015 de
19h à 21h (accueil dès 18h30), dans la salle de
conférence de l’Union Nationale des Mutualités Neutres (C haussée de Charleroi 145 à 1060 Bruxelles ).

« L’allergie et ses traitements »

Le Docteur Patricia CABOLET, pneumologue et allergologue au Centre Hospitalier d’Ixelles et à la Clinique du
Parc Léopold.

Entrée gratuite, sur inscription préalable.

Le programme


Exposé



Questions / Réponses



La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié

L’allergie

Inscription

L’allergie correspond à une réponse anormale du
système immunitaire suite à un contact avec une substance étrangère.

L’inscription est possible de deux manières :

Les principaux allergènes responsables sont :


les pollens d’arbres



les pollens de graminées



les acariens



par e-mail : events@symbio.be



par téléphone : 0 2/733.97.40

Pour valider l’inscription, veuillez mentionner vos nom ,
prénom , numéro de téléphone , adresse, ainsi que le
nombre de personnes présentes.

