
Formation sur la gestion des allergies alimentaires en milieu de 
garde et à la maison : aspects médicaux et légaux, étiquetage des 
allergènes, contamination, impacts nutritionnels, cuisine « sans », etc.

Québec, 15 avril 2016Montréal, 18 mars 2016

Journée de formation

Déjouer les allergies  
alimentaires
l’abc... et beaucoup plus!

La formation inclut : 
• une attestation de formation de 6 heures*
• un recueil comprenant un sommaire des  

présentations et plusieurs informations utiles
• des prix de présence

À qui s’adresse cette formation?
• aux gestionnaires, éducatrices et responsables de l’alimentation 

des services de garde
• aux personnes allergiques ainsi qu’à leurs proches
• aux diététistes et aux infirmières
• à tous ceux et celles touchés, d’une façon ou d’une autre,  

par les allergies alimentaires

Nos formateurs

Dr Rémi Gagnon 
allergologue,  

CHUL de Québec  
(Québec)

Marie-Sylvie Trottier 
Agence canadienne 

d’inspection des aliments 
(Montréal et Québec)

Stéphanie Pernice 
 Dt.P., M. Sc.,  

CHU Sainte-Justine 
(Montréal et Québec)

Marie-Josée Bettez 
LL.B., LL.M., présidente, 

Déjouer les allergies 
(Montréal et Québec)

Dre Marie-Josée Francoeur 
allergologue,  

Hôpital Charles-Lemoyne 
(Montréal)

Pour en savoir plus et pour vous inscrire, consultez le site dejouerlesallergies.com.

Trois façons simples de s’inscrire
• En ligne (paiement par Visa, MasterCard ou chèque)
• Par courriel
• Par téléphone au 418-575-3507
Faites vite! Le nombre de places est limité!

Où? Quand?
• Montréal (Hôtel Ruby Foo’s) :  

vendredi le 18 mars 2016, 9h à 16h
• Québec (Hôtel Plaza Québec) :  

vendredi le 15 avril 2016, 9h à 16h

Coût de la formation : 99,99$ (si l’inscription est faite 10 jours ou plus avant la date de la formation)

*Cette formation est reconnue par la Commission des partenaires du marché du travail aux fins de l’application de la Loi  
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Une formation de

Déjouer les allergies

Nos partenaires


