
CONFÉRENCE 
« Stéatohépatite non-alcoolique (SHNA) : pathophysiologie et développement 

thérapeutique » 
 
Description : La stéatohépatite non-alcoolique (SHNA) est une condition dont la prévalence (près de 
25%) a considérablement augmenté depuis les 20 dernières années. Cette maladie est caractérisée par 
une stéatose hépatique, qui évolue en inflammation, fibrose et éventuellement, en cirrhose. Cette 
condition est associée au syndrome métabolique, et particulièrement au diabète et à l’obésité. Une 
grande diversité existe dans l’expression de cette maladie, ce qui en complique le traitement. Plus de 
150 médicaments expérimentaux sont en développement actuellement pour la SHNA, et les experts 
prévoient que seule une combinaison de médicaments pourra être suffisamment efficace, à la lumière 
de la grande hétérogénéité de cette maladie du foie qui deviendra très bientôt la première cause de 
transplantation hépatique. 
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Conférencier: Patrick Colin, B.Pharm, MSc, Ph.D  
Patrick Colin a oeuvré pendant plus de 33 ans dans le domaine de la mise au point des médicaments, et 
possède à son actif plus de 15 homologations de nouveaux produits aux États-Unis et au Canada, dont 
une douzaine dans le domaine de la gastro-entérologie. Il est le fondateur et président d’une firme de 
consultation en développement du médicament, PCC Inc. Sa carrière pharmaceutique est fort variée, 
puisqu’il a occupé plusieurs postes de haute direction au sein de l’industrie pharmaceutique 
internationale, ainsi que dans de nombreuses biotechs dont il a été souvent co-fondateur. Sa contribution 
significative et son expérience internationale dans le domaine des maladies digestives et hépatiques lui 
ont apporté une notoriété reconnue au Canada et à l’étranger. Enfin, il compte plus de 70 publications et 
présentations scientifiques, dont le vaste répertoire inclut autant la recherche pré-clinique que clinique. 
 
Lien pour assister à la conférence en différé : cliquez sur ce lien 
 

 
Patrick Colin Consultant Inc (PCC Inc.). est une firme de consultation en 
développement du médicament qui a été  fondée en 2007 afin d’ offrir 
des services de consultation stratégiques en développement du 
médicament global. Alors que les spécialtés de PCC Inc. sont la gastro-

entérologie et l’hépatologie, de nombreuses autres aires thérapeutiques font partie de son répertoire, 
incluant l’oncologie, la dermatologie, la psychiatrie, la santé des femmes, la cardiologie, etc. De plus, PCC 
Inc. a des partenaires en Europe de l’Est, ce qui lui permet d’ offrir un large territoire géographique pour 
des études cliniques de Phase 2 et 3. 

 
L’Association québécoise des infirmières et intervenants en recherche clinique 
(AQIIRC) a été fondée en 1991 par des infirmières de recherche qui voulaient 
rassembler les professionnels en recherche clinique afin de briser les barrières 
de l’isolement. Que ce soit au sein des centres hospitaliers, des cliniques 
privées, de compagnies pharmaceutiques ou à titre autonome, les membres de 

l’AQIIRC se regroupent autour d’une vision commune : rassembler les acteurs de la recherche clinique au 
Québec dans le but de partager les connaissances, s’éveiller aux meilleures pratiques, s’entraider ainsi 
que se développer professionnellement afin de réaliser des recherches qui rejoignent les plus hauts 
standards d’excellence. 
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