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Le RSFÎPÉ, fier partenaire de la première édition du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard
Le RSFÎPÉ parraine la venue de l’auteure Jacqueline Lagacé

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.) – Le 30 mai 2014 – Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) est heureux d’être un
partenaire à la première édition du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard, qui aura lieu les 5, 6 et 7 juin
prochains au Centre Belle-Alliance à Summerside. Le RSFÎPÉ parraine la venue de l’auteure Jacqueline Lagacé,
qui présentera une conférence intitulée Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation chronique de 12 h à
13 h 30 le samedi 7 juin.
La conférence de Mme Lagacé, Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation chronique, servira à informer
ceux qui souffrent de douleurs chroniques que des changements dans leur alimentation pourraient leur
permettre d’éliminer leurs douleurs et leur redonner une qualité de vie. La discussion sera agrémentée d’une
dégustation de bouchées inspirées de la méthode proposée par l’auteure.
Le vendredi 6 juin, de 10 h à 14 h, Mme Lagacé participera également à une causerie littéraire à l’intention des
personnes âgées avec Louÿs Pitre et Marie Laberge. Le coût pour assister à cette causerie est de 8 $ sur
réservation. Il est possible de réserver auprès de Jasmine Orton en composant le 902-888-1681.
Après plus de onze ans de formation universitaire en biologie, microbiologie et immunologie, Jacqueline Lagacé,
Ph. D. a partagé son temps, de 1986 à 2003, entre la direction d’un laboratoire de recherche en microbiologie et
immunologie, la direction de thèses et l’enseignement de l’immunologie et de la microbiologie aux 1er, 2e et
3e cycles universitaires à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Auteure de quelque 35 articles
scientifiques publiés dans des revues internationales avec comités de pairs, elle a également présenté plus de 50
communications dans des congrès scientifiques nationaux et internationaux. (http://jacquelinelagace.net)
Les heures d’ouverture du Salon du livre seront de 18 h 30 à 21 h le jeudi 5 juin; de 9 h à 21 h le vendredi 6 juin
et de 9 h à 17 h 30 le samedi 7 juin.
Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer l’accès à des
programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.
L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements d’enseignement, de
professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi l’un des 16 réseaux faisant
partie de la Société Santé en français.
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