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COMITÉ ORGANISATEUR 
 

 

Dr Sylvain Chouinard est chef du service de neurologie au CHUM. Il est 
spécialiste en troubles du mouvement avec un intérêt particulier pour la 
maladie de Huntington et la dystonie. Il a été le président de l’Association des 
neurologues du Québec et pionniers de plusieurs projets de recherches sur la 
maladie de Huntington. 

 

 
Dr Patrick Cossette est doyen de la faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Il est spécialiste en génétique de l’épilepsie. Il est également un 
leader de la neurologie au Québec, tant au niveau scientifique que clinique.  
Il a notamment été chef de service de neurologie au CHUM ainsi que premier 
directeur du programme de neurosciences de l’université.  

 
 

 
Dr Koassi Domingo est praticien dans le service de neurologie du CHU de 
Guadeloupe. Il a un intérêt particulier pour l'épilepsie. Il est actuellement 
inscrit à un diplôme interuniversitaire d'épileptologie. Il a grandement contribué 
à l’organisation de ce symposium. 

 
 

 
 
Dre Annie Lannuzel est cheffe du service de neurologie au CHU de 
Guadeloupe. Elle est également professeure à l’Université des Antilles. Elle 
coordonne de multiples projets de recherche, notamment sur les maladies 
infectieuses et leurs complications neurologiques. Elle a contribué à plusieurs 
collaborations de santé internationale entre le Québec et la Guadeloupe. 
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Dre Anne Lortie est neurologue pédiatrique à l’Hôpital Sainte-Justine de 
Montréal. Elle est surspécialisée en épilepsie de l’enfance. Elle a tenu plusieurs 
rôles de direction dont chef du laboratoire d’électrophysiologie cérébrale et chef 
de service de neurologie. Elle était investigatrice principale sur plus de 15 projets 
de recherches subventionnés. 
 
 

 
 

Dr Dang Khoa Nguyen est neurologue spécialisé en épilepsie au CHUM et 
titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en épilepsie. Il est professeur 
titulaire au département de Neurosciences et directeur du programme de 
cliniciens-chercheurs de l'Université de Montréal. Il est le président sortant de la 
Ligue Canadienne Contre l'Épilepsie et membre exécutif de la Commission 
Nord-Américaine de la Ligue Internationale Contre l'Épilepsie. 

 
 
 
Dr Lahoud Touma est résident sénior en neurologie adulte à l’Université de 
Montréal. Il a un intérêt particulier pour la neurologie hospitalière et pour la santé 
internationale. Il a coordonné différentes initiatives pour la santé des migrants et 
réfugiés au Québec.  
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