CONFÉRENCE ANNUELLE
D CINDY SCHNEIDER, MD.
re

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 / 9H00 À 16H30

PRÉSENTÉE PAR
PRESENTED BY

Annual Conference

Friday October 18th 2019 / 9:00 AM TO 4:30 PM
AUTISM AND RELATED NEUROLOGICAL ISSUES

LES TROUBLES NEUROLOGIQUES ASSOCIÉS À L’AUTISME
En ce qui concerne l'autisme, la neurologie fait plus référence à la neuroimmunologie. Le
système immunitaire et le système nerveux sont étroitement liés et des anomalies dans les deux
sphères sont souvent constatées chez les personnes autistes.

Neurolgy, as it relates to autism, is often more accurately referred
to as neuroimmunology. The immune system and nervous system
are intricately related and abnormalities in both are often found
in individuals with autism.

Dre Cindy Schneider présentera un aperçu de la neurologie fondamentale ainsi que plusieurs
constats neurologiques associés à l’autisme et expliquera la relation entre les symptômes
neurologiques et le dysfonctionnement du système immunitaire. L'inflammation neurologique et
la dysrégulation du système immunitaire chez les personnes autistes seront examinées et les
options de traitement seront discutées.

Dr. Cindy Schneider will present an overview of basic neurology,
outline many of the neurological findings associated with autism,
and explain the relationship between neurological symptoms and
immune dysfunction. Evidence of neurological inflammation and
immune dysregulation in autism will be reviewed and treatment
options will be discussed.

Parmi les sujets qui seront présentés, il y aura la carence en folate cérébrale, les
convulsions/épilepsie, la neurotoxicité, le système endocannabinoïde et l’usage des produits au
cannabidiol (CBD), les changements hormonaux et les maladies mitochondriales. L'optimisation
de la fonction neurologique peut être réalisée seulement lorsque les besoins immunitaires,
métaboliques et nutritionnels d'une personne autiste sont pleinement pris en compte, ce sera
d’ailleurs le focus de la conférence.

Conférence en
anglais

Traduction simultanée en français

Conference in
English

Simultaneous translation
available in French

Some of the topics that will be presented include Cerebral Folate
Deficiency (CFD), as well as seizures/epilepsy, neurotoxins, the
endocannabinoid system and the use of cannabidiol (CBD)
products, hormonal influences on the nervous system, and
mitochondrial disease. Optimizing neurological function can only
be achieved when the immune, metabolic, and nutritional needs
of a person with autism are fully addressed and this will be the
focus of this symposium.

Communauté Hellénique du Grand Montréal
5757 Av Wilderton, Montréal, QC H3S 2K8

Parents, personnes autistes, étudiants

Hellenic Community of Greater Montreal
5757 Wilderton Ave, Montreal, QC H3S 2K8

Professionnels

Parents, individuals with autism spectrum disorder, Students
Professionals

30 $

70 $

Très peu de places de stationnement dans les rues avoisinantes, l’utilisation du transport en commun est recommandée.
Limited parking is available in the neighbouring streets, the use of public transportation is strongly recommended.
9 minutes de marche du
9 minutes walk from
Université de Montréal

Dre Cindy Schneider est la Directrice médicale du centre CARE (Center for Autism Research and Education). Sa pratique
médicale est exclusivement dédiée aux personnes autistes ayant des troubles neurologiques et immunitaires reliés.

Dre Cindy Schneider, MD.

Dre Schneider a obtenu son baccalauréat en biologie à l’Université de l’Illinois. Elle a complété ses études en médicine et sa
résidence en obstétrique et gynécologie à la Faculté de médecine de l’Université de l’Illinois. Elle s’est spécialisée en obstétrique
et gynécologie de 1990 à 1998. Son parcours lui a permis de comprendre et d’apprécier la complexité du développement fétal et
des dangers causés par les toxines environnementales, les infections virales et les carences nutritionnelles.
Elle est également membre du corps professoral de MAPS (Medical Academy of Pediatric Special Needs), où elle enseigne la
neurologie, l’immunologie et les interventions biomédicales avancées aux médecins souhaitant avoir une meilleure
compréhension de la médecine fonctionnelle. Elle donne des conférences à travers le monde sur ces sujets et d’autres qui sont
reliés à l’autisme ainsi qu’aux troubles neurologiques engendrés par l’environnement.

Dr. Cindy Schneider is the Medical Director of CARE, the Center for Autism Research and Education. Her integrative medical practice is exclusively dedicated
to individuals with autism and related neurological and immune disorders.
Dr. Schneider obtained her Bachelor’s degree in Biology from the University of Illinois. She then completed both medical school and her residency in
obstetrics and gynecology at the University of Illinois College of Medicine and practiced obstetrics and gynecology from 1990-1998. This background
provided a comprehensive understanding and appreciation of fetal development and the dangers posed by environmental toxins, viral infections, and
nutritional deficiencies.
She is also on the faculty at MAPS, the Medical Academy of Pediatric Special Needs, where she teaches neurology, immunology, and advanced biomedical
interventions to physicians seeking a deeper understanding of functional medicine. She lectures throughout the world on these and other topics relating
to autism and other environmentally induced neurological disorders.

Inscription / Registration
Nom et prénom / Last and first name:
_____________________________________
Organisme (s’il y a lieu) / Organisation (if required):_________________________
Adresse complète / Complete Address:

________________________________________________________
________________________________________________________
Téléphone / Phone Number:________________________________
Courriel / Email: ______________________________________________________

Parents, personnes autistes ou étudiants
Parents, individuals with ASD or students

30 $

Professionnels
Professionals

70 $

*Les tarifs incluent des frais d’inscriptions de 10 $ non-remboursables et aucun remboursement deux
semaines précédant l’évènement. │ *The price includes a non-refundable $ 10 fee for registration. No
reimbursement two weeks before the event.

Méthode de paiement / Method of payment:

Chèque / Check □

Master Card □

Visa □

AmEx □

Je désire recevoir la pochette d’information / I would like to have the conference package
en français / in French

OU/OR

en anglais/ in English

Je vais utiliser le service de traduction en français /I will use the French translation service
Je désire recevoir un reçu au nom de / I would like to have a receipt made out to :

Numéro / Number : __________________________ Date exp. / Exp. Date : ______
Signature : ________________________________
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