
Congrès annuel de greffe de cellules therapeutiques Canada
Annual Conference of Cell Therapy Transplant Canada (CTTC)

Le CTTC est heureux de vous convier à l’édition 2020 du Congrès annuel de greffe de cellules 
souches qui se tiendra au Centre des congrès de Québec du 22 au 25 juin 2020. 
Pour cette édition, le comité de planification, présidé par Dr Guy Cantin, vous promet 
un programme des plus diversifiés, incluant des séances plénières scientifiques, 
interdisciplinaires ou spécifiques à une discipline, et des présentations thématiques. Le 
CTTC at Héma-Québec sont heureux de présenter la Journée canadienne de l’innovation, 
organisée par l’Association mondiale des donneurs de moelle (WMDA) le 25 juin 2020.
Au plaisir de vous croiser en grand nombre dans la pittoresque ville de Québec pour cet 
événement incontournable!

The CTTC is pleased to invite all hematopoietic stem cell transplant and cellular therapy 
healthcare professionals to attend our annual meeting in Québec City at the Quebec City 
Convention Centre from June 22-25, 2020.
The 2020 conference planning committee, led by Dr. Guy Cantin, is working on an exciting 
program that will include scientific plenary sessions, keynote presentations, multi-
disciplinary and discipline-specific sessions, oral and poster abstract presentations, 
committee and society meetings, and corporate satellite symposia. CTTC is pleased to 
partner with Héma-Québec for Canadian Innovation Day, hosted by the World Marrow 
Donor Association (WMDA) on June 25, 2020.
We hope you will join us in charming Québec City!
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25 juin 2020
Journée canadienne de  
l’innovation en partenariat  
avec Héma-Québec
Organisée par l’Association mondiale  
des donneurs de moelle (WMDA) 

June 25, 2020
Canadian Innovation Day  
in partnership with  
Héma-Québec
Hosted by the World Marrow  
Donor Association (WMDA)


