
amour + recherche

Mercredi 2 mai 2018
18h00-21h00 : Cocktail dînatoire/ Venez vous faire chanter la pomme !

JEUDI 3 MAI 2018
7h00-8 h15 : Déjeuner et inscription
8h15-8h30 : Mot de bienvenue et déroulement/Présidente, Conseil d’administration, Comité congrès
8h30-9h20 : Recherche en don d’organes : Défis et réussites  |  Dr Matthew-John Weiss
9h20-10h10 : Le microbiote humain et les études cliniques  |  Maurice Boissinot
10h10-10h40 : Pause santé / visite des kiosques
10h40-11h30 :  La médecine hyperbare : Découvrir son potentiel de recherche  |  Dr Dominique Buteau
11h30-12h20 : Les essentiels d’un budget de recherche clinique  |  Geneviève Filion
12h20-13h30 : Dîner / Visite des kiosques
13h30-13h35 : Capsule recherche du Comité Congrès 
13h35-14h30 : Assemblée Générale Annuelle
14h30-15h20 : Les drogues de rue et le traitement du VIH  |  Gustavo Verdier
15h20-16h10 : Modes de recrutement et utilisation de la publicité en recherche clinique :
                         enjeux éthiques sous-jacents  |  Claire Billet, Béatrice Eysermann, Myriam Langlois
16h10 : Collation / visite des kiosques
17h45-19h00 : Cocktail et activité surprise pour chaque membre
19h00-23h30 : Souper, soirée thématique en ROUGE

VENDREDI 4 MAI 2018
7h00-8h00: Déjeuner
8h00-8h05: Introduction de la 2e journée
8h05-8h55 :  Données massives et intelligence artificielle: Leurs potentiels et enjeux en sciences médicales  |  François Laviolette
8h55-10h10 : Inspection des bonnes pratiques cliniques  |  Marie Laganière de Santé Canada
10h10-10h30 : Pause-santé / Visite des kiosques
10h30-12h05 : Déontologie et éthique : Est-ce que « respecter » le code est suffisant?  |  Me Delphine Roigt
12h05-13h10 : Dîner / Visite des kiosques
13h10-13h15 : Capsule recherche du Comité Congrès
13h15-14h05 : Impact des pertes de suivis et de la non adhérence au traitement sur la validité des résultats des
                         essais cliniques randomisés  |  Marie-Claude Guertin
14h05-15h05 : La chimie de l’Amour/Invité d’honneur  |  M. Normand Voyer
15h05 : Remerciements et petites gâteries pour la route
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