
 
  

The Canadian Hemophilia Society is pleased to 
invite you to its Annual General Meeting and 
Medical & Scientific Symposium, which will be 
held from May 25- 28 at the Intercontinental 
Hotel in downtown Toronto. 
 

Attend this exciting weekend to: 
  
Hear from medical experts at the Medical & Scientific Symposium and learn about 
advances in coagulation therapies, smart choices about sports and physical 
activities and ageing with hemophilia. 
 
Learn more about the new web-based tool CBDR and MyCBDR to report 
treatments and bleeds. 
   
Visit the industry exhibits and network with peers and friends during the cocktail 
reception and awards banquet.  
 
Participate in community engagement workshops to increase your advocacy 
skills, fundraising knowledge and strategize how to develop further leadership in 
the chapter. 
 
Take part in your organization’s AGM and involve your membership by 
sponsoring as many members as possible to attend.   
 

Registration forms and details for applying for sponsorship from National will 

follow shortly. In the meantime, if you require further information please contact 

us either by e-mail at hbourgaize@hemophilia.ca or by phone at 1 800 668-2686.  
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La Société canadienne de l’hémophilie est 
heureuse de vous inviter à son assemblée 
générale annuelle et à son symposium médical 
et scientifique, qui auront lieu du 25 au 28 mai 
à l’Hôtel Intercontinental au centre-ville de 
Toronto. 

 
Cette fin de semaine vous offre de nombreuses possibilités, notamment : 
  
Assister à des présentations d’experts médicaux et au symposium médical et 
scientifique et en apprendre davantage sur les progrès réalisés dans les domaines 
des traitements sur la coagulation, des choix avisés en matière de sport et 
d’activité physique et du vieillissement avec l’hémophilie.  
 
Se familiariser avec le nouvel outil web RCTC et MonRCTC pour consigner les 
traitements et les saignements. 
  
Visiter les expositions de l’industrie et créer des liens avec des pairs et des amis 
lors du cocktail et du banquet de remise des prix.  
 
Participer à des ateliers sur l’engagement communautaire afin d’améliorer vos 
compétences en matière de défense des droits, vos connaissances en collecte de 
fonds et vos stratégies pour développer le leadership au sein de votre section. 
 
Assister à l’assemblée générale annuelle de votre organisation et faire participer 
vos membres en commanditant la participation du plus grand nombre de 
membres possible.   
 

Les formulaires d’inscription et les détails concernant les demandes de 

commandite seront disponibles sous peu. Entre temps, si vous souhaitez obtenir 

de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec nous par 

courriel à hbourgaize@hemophilia.ca ou en composant le 1 800 668-2686.  
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