8ème Edition de la MARCHE D’HYPERTENSION
PULMONAIRE de l’HGJ
NOVEMBRE EST LE MOIS DE SENSIBILISATION DE L’HYPERTENSION PULMONAIRE !
Cher (e) s ami(e)s,
Nous vous invitons à participer à cette initiative de sensibilisation pour l’hypertension pulmonaire, qui aura
lieu le dimanche 25 novembre 2018 (pour plus amples informations, voir documents ci-joints).
Si vous décidez de marcher (ou même rouler dans votre fauteuil), votre participation sera grandement
appréciée et le message sera clair «même si nous souffrons d’une maladie pulmonaire grave nous
marchons pour nous faire entendre!»
Veuillez noter que cette année notre marche aura lieu à l’Hôpital Général Juif, le Carrefour au Pavillon K.
L’équipe médicale de la clinique d’Hypertension Pulmonaire seront present et marcherons avec vous.
Si vous ne pouvez pas être présent parmi nous, vous pouvez toujours faire un don en tout temps pour
soutenir le Centre des Maladies Vasculaire Pulmonaires.
Fondation de l'Hôpital Général Juif ; Attn: Carolyne Baker (514) 340-8222 Ext. 26778
Pav. A- 107; 3755 Chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1E2
Si vous avez besoin des formulaires d'inscription supplémentaires pour votre famille ou vos amis, n'hésitez
pas à communiquer avec Antoinette De Vecchis au (514) 340-8222 Ext. 25377.

Votre participation est grandement appréciée !

8th Annual JGH PULMONARY HYPERTENSION WALK
NOVEMBER IS PULMONARY HYPERTENSION AWARENESS MONTH!
Dear friend(s)
We invite you to help us make a difference and create awareness by supporting our initiative, which
will take place on Sunday, November 25TH, 2018 (please see enclosed information for further details).
If you decide to walk, (or wheel along in your chair) your participation will be greatly appreciated.
The message will be clear, “although we suffer from a debilitating lung condition, we are
walking to be heard!”
This year the walk will take place at the JGH, Le Carrefour in Pavilion K. The Pulmonary
Hypertension Clinic’s healthcare providers will be participating in this walk along with you.
If you cannot walk, you can still show your support at any time by donating to the Center for
Pulmonary Vascular Disease.
Jewish General Hospital Foundation; Attn: Carolyne Baker (514) 340-8222 Ext. 26778
Pav. A- 107; 3755 Côte Saint-Catherine Road, Montreal, Quebec H3T 1E2
Should you require additional registration forms for friends and family, please do not hesitate to contact
Antoinette De Vecchis at (514) 340-8222 Ext. 25377.

Your participation is greatly appreciated!

