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***À compter du 22 janvier 2018***
Le nouveau site officiel de l’AOHQuebec prend son envol

Sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à faire de ce beau projet une réalité, afin qu’aucun 
membre de notre communauté ne soit PLUS JAMAIS SEUL.

Communiqué de presse

L’AOHQuebec est fière de lancer son nouveau site Web : www.aohq.ca

Nous avons redessiné l’ensemble du site, en collaboration avec nos membres et professionnels de la santé, afin 
de le rendre plus convivial et axé sur la réalité des patients.  En simplifiant la navigation et en créant une mise 
en page adaptée à toutes les plateformes, en offrant toujours plus de ressources et d’informations sur l’angio-
oédème héréditaire, nous sommes maintenant la référence de la francophonie mondiale.

Nous vous encourageons chaleureusement à visiter et explorer le site. Vous y découvrirez plusieurs nouveautés, 
telles que le centre d’apprentissages regroupant les différentes infographies expliquant clairement et 
visuellement la maladie et ses différents types, la communauté d’AOH, des témoignages de patients, ainsi que 
toutes les dernières nouvelles concernant la recherche et les avancées médicales.

Nous continuerons à alimenter le site avec du nouveau matériel, régulièrement.  Nous nous engageons, 
également, à fournir de l’information à jour et pertinente, afin d’aider les patients à mieux vivre avec cette 
maladie et répondre aux besoins des professionnels de la santé.

Adhérez à notre infolettre mensuelle en vous inscrivant ici : www.aohq.ca 

Suivez-nous sur les différents médias sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin et YouTube.

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à remplir le formulaire de contact sur notre site 
Web. Il nous fera grand plaisir de vous lire et de partager avec vous.

Merci de nous aider à faire une grande différence dans la vie des patients atteints d’angio-oédème héréditaire.

Charles St-Pierre


