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PROGRAMME OFFICIEL
Le comité organisateur du 16ième congrès annuel de l’AQIIRC est
heureux de vous inviter dans la belle région de l’Estrie. Nous
vous attendons en grand nombre les 11 et 12 avril prochain à
l’Hôtel Delta, au cœur de la ville de Sherbrooke.
Cette année, le thème retenu est le suivant : « La recherche clinique
en Révolution ».
De par sa nature, la recherche en soi est toujours en évolution. On pourrait aussi afﬁrmer que la recherche clinique est en révolution! En se référant à divers dictionnaires, on peut lire qu’une révolution
est un changement, un bouleversement important et brusque dans un domaine donné. Depuis les
dernières années, plusieurs d’entre nous sommes témoins de nombreux chamboulements : fusions
et fermetures de compagnies pharmaceutiques, présence de plus en plus grande des organisations
contractuelles de recherche, demandes de plus en plus exigeantes de la part des commanditaires,
protocoles de recherche plus complexes, etc. On peut également y voir un côté plus positif à cette
révolution : découvertes majeures pouvant améliorer la santé des populations, développement de
nouveaux traitements prometteurs, innovations technologiques... Aujourd’hui, nous sommes tous
impliqués de près ou de loin dans cette révolution et nous en explorerons certaines facettes lors de
ce congrès.
Nous avons pensé cette année vous offrir quelques conférences à saveur régionale avec la présence
d’un groupe de médecins chercheurs qui viendra nous entretenir des fruits de leurs recherches, d’un
spécialiste de la recherche préclinique et d’un membre de la Vitrine Estrienne, organisme voué à la
promotion de la recherche dans la région. Les autres conférenciers nous entretiendront de divers
sujets tout aussi intéressants tels que les assurances responsabilité et personnelles en lien avec
la recherche, les produits naturels, le monitoring pour ne nommer que ceux-là. Nous aurons également la chance d’entendre le témoignage touchant d’une participante à une recherche clinique
sur le cancer.
En conclusion de ce congrès, la dynamique Isabelle Fontaine, conférencière professionnelle et
consultante en développement organisationnel, viendra nous donner des trucs et astuces aﬁn de
faire émerger le meilleur de nous-même.
C’est donc avec impatience que nous vous attendons en avril prochain!
Le comité organisateur du congrès 2013
aqiirc.qc.ca
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HORAIRE
JEUDI, 11 AVRIL 2013

VENDREDI, 12 AVRIL 2013

8h
VISITE DE CHARLES RIVER GROUPE 1
(15 personnes sur réservation)

7 h 30 à 8 h 30
DÉJEUNER

8 h 45
VISITE DE CHARLES RIVER GROUPE 2
(15 personnes sur réservation)
9 h 45
MOT DE BIENVENUE
10 h à 10 h 45
DONNEZ AU SUIVANT
Alain Watier, MD, gastroentérologue et investigateur CHUS
10 h 45 à 12 h
STRATÉGIE BIOPHARMACEUTIQUE QUÉBÉCOISE
Claude Lazure, M.Sc, Directeur des programmes,
Sylvain Charbonneau, M.Sc, Chargé de programmes
Fonds de Recherche du Québec en Santé
OPTIMISER L’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES
PROJETS DE RECHERCHE MULTICENTRIQUES
Manon St-Pierre, Directrice de la recherche, de
l’innovation et du transfert des connaissances
Nathalie Desrosiers, Coordonnatrice de l’Unité de
l’éthique, MSSS
STRATÉGIE RÉGIONALE VISANT
LA PROMOTION DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Suzie Talbot, inf. B. Sc. MBA, présidente Diex Recherche
et membre fondatrice de La vitrine Estrienne
12 h à 13 h
DÎNER
13 h à 15 h
ASSURANCES RESPONSABILITÉ :
MYTHES ET RÉALITÉS
Pierre Chevrier, courtier en assurances de dommages,
Chevrier & Laporte Assurance et services ﬁnanciers
Shane Neil, B.Comm, Creechurch International
Underwriters
LA DIVULGATION A BIEN MEILLEUR COÛT
Claude DiStasio, B.Sc., MBA, V-P affaires
québécoises, Association canadienne de
compagnies d’assurances de personnes
Nathalie Grégoire, avocate, comité d’éthique du CHUS
15 h à 15 h 15
PAUSE
15 h 15 à 17 h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AQIIRC
17 h
VISITE DE CHARLES RIVER GROUPE 3
(15 personnes sur réservation)
18 h 30 à minuit
COCKTAIL / SOUPER ET REMISE DU PRIX
LOUISE LESSARD / SOIRÉE DANSANTE

8 h 30 à 9 h 15
PROMOUVOIR LA RECHERCHE CLINIQUE
AUPRÈS DES PATIENTS ET DU PUBLIC EN
GÉNÉRAL : TOUR DU MONDE EN 45 MINUTES
Jean-Marc Tellier, conseiller Médical – Unité des
projets cliniques, Sanoﬁ
9 h 15 à 10 h 10
LA NOUVELLE RÉALITÉ DES PRODUITS
NATURELS DEPUIS LA DIRECTION DES PRODUITS
DE SANTÉ NATURELS DE SANTÉ CANADA
Jean-Yves Dionne, pharmacien
10 h 10 à 10 h 30
LA RECHERCHE PRÉ-CLINIQUE
Michael Broadhurst, Charles River Sherbrooke
10 h 30 à 10 h 45
PAUSE
10 h 45 à 12 h 15
REVUE SCIENTIFIQUE :
NOS EXPERTS RÉGIONAUX
LES ORIGINES DU SIDA
Jacques Pépin, MD, infectiologue, CHUS
UN VOYAGE À TRAVERS LES MÉANDRES
DU CERVEAU : UNE GALAXIE DANS LA TÊTE
David Fortin, MD, neurochirurgien, CHUS
LES GRAISSES BRUNES
André Carpentier, MD, endocrinologue, CHUS
12 h 15 à 13 h 15
DÎNER
13 h 15 à 14 h
UN REGARD VERS L’AVENIR DU « MONITORING »
Anick Duchesne, BSc, DSA, Directrice sénior,
CRA Management – Amérique du Nord, ICON Canada
14 h à 14 h 30
TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE
À UNE ÉTUDE CLINIQUE
Sylvie Halde
14 h 45 à 15 h
PAUSE ET PRIX DE PARTICIPATION
15 h à 16 h 30
L’ART DE PERFORMER :
STRATÉGIES POUR CRÉER DE L’ÉNERGIE
Isabelle Fontaine, conférencière et consultante
en développement organisationnel
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CONFÉRENCES
Jeudi, 10 h à 10 h 45

DONNEZ AU SUIVANT
ALAIN WATIER, MD, GASTROENTÉROLOGUE ET INVESTIGATEUR
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Le Dr Watier nous parle de son expérience en tant que médecin clinicien confronté aux obstacles de la recherche clinique puisqu’il ne détient pas les qualités du «vrai» chercheur pure laine : manque de contacts, manque
d’expérience et de connaissances dans les rouages des demandes de subventions. Comment peut-il s’intégrer
dans l’algorithme de recherche actuel? Comment amalgamer ces 2 types de personnalités différentes pour
arriver à un succès garanti et permettre la mise en place d’une recherche de haute qualité.
Jeudi, 10 h 45 à 12 h

STRATÉGIE BIOPHARMACEUTIQUE QUÉBÉCOISE
CLAUDE LAZURE, M.SC, DIRECTEUR DES PROGRAMMES
SYLVAIN CHARBONNEAU, M.SC, CHARGÉ DE PROGRAMMES
Fonds de Recherche du Québec en Santé
Suite à l’annonce en octobre 2009 de la Stratégie biopharmaceutique québécoise par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le Fonds de recherche du Québec – Santé
(FRQS) a mis en œuvre différentes actions visant l’amélioration de la capacité des centres de recherche afﬁliés au FRQS à jouer pleinement leur rôle de partenaire avec l’industrie biopharmaceutique. Voici un état de la
situation ainsi que des principaux résultats découlant des travaux réalisés.
Jeudi, 10 h 45 à 12 h

OPTIMISER L’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES PROJETS DE RECHERCHE MULTICENTRIQUES
MANON ST-PIERRE, DIRECTRICE DE LA RECHERCHE, DE L’INNOVATION
ET DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES
NATHALIE DESROSIERS, COORDONNATRICE DE L’UNITÉ DE L’ÉTHIQUE
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Depuis l’adoption du mécanisme encadrant l’examen éthique et le suivi continu des projets de recherche multicentriques en 2008, une collaboration a commencé à s’établir entre les établissements en cause lors de
l’examen éthique des projets de recherche. Toutefois, les façons de faire actuelles comportent certaines lourdeurs administratives, que tous – établissements, comités d’éthique de la recherche, chercheurs et promoteurs – déplorent. Et si une évaluation éthique réalisée par un CÉR était reconnue par tous les établissements
en cause ? Présentation des travaux du MSSS, en collaboration avec les RUIS, visant à optimiser l’évaluation
éthique des projets de recherche multicentriques.
Jeudi, 10 h 45 à 12 h

STRATÉGIE RÉGIONALE VISANT LA PROMOTION DE LA RECHERCHE CLINIQUE
SUZIE TALBOT, INF., B.SC., MBA, PRÉSIDENTE
Diex Recherche et membre fondatrice de La vitrine Estrienne
L’amélioration des soins de santé nécessite la mise au point de traitements innovateurs et ceux-ci ne peuvent
aboutir sans la participation active de la population. C’est pour cette raison que quatre centres de recherche sherbrookois, deux institutions publiques et deux institutions privées, ont lancé ensemble le portail web
recherche-clinique-sherbrooke.com. Présentation d’une expérience régionale unique!
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CONFÉRENCES
Jeudi, 13 h à 15 h

ASSURANCES RESPONSABILITÉ : MYTHES ET RÉALITÉS
PIERRE CHEVRIER, COURTIER EN ASSURANCES DE DOMMAGES
Chevrier & Laporte Assurance et services ﬁnanciers

SHANE NEIL, B.COMM
Creechurch International Underwriters
Nos deux conférenciers nous apportent des exemples de demandes qu’il y a eu au Canada relativement aux
assurances pour des études cliniques, de nouvelles entreprises et divers intervenants du domaine hospitalier.
Autrement dit : qui en a besoin et pourquoi? L’ensemble des protections accordées par l’Association Canadienne Protection Médicale ou des divers ordres professionnels ne pourra être passé en revue mais cette
conférence pourra faire la mise en perspective des limites possibles d’application de la couverture accordée
par ces régimes d’assurance.
Jeudi, 13 h à 15 h

LA DIVULGATION A BIEN MEILLEUR COÛT
CLAUDE DISTASIO, B.SC., MBA
V-P affaires québécoises, Association canadienne de compagnies d’assurances de personnes
La recherche clinique compte sur la collaboration d’individus atteints ou non de maladies spéciﬁques pour
avancer. Mais est-il possible que leur participation à de telles recherches leur soit préjudiciable? C’est un fait
observé, avant d’accepter de participer aux recherches cliniques, ces personnes se questionnent de plus en
plus sur l’impact que leur participation pourrait avoir sur leur capacité à obtenir de l’assurance (vie-maladievoyage-autres) à l’avenir. Que leur répondre? Par exemple, doivent-ils déclarer leur participation à ces recherches lors d’une application pour de l’assurance voyage? Doivent-ils déclarer avoir subi des tests génétiques
dont ils ignorent les résultats? En fait, considérant que le protocole de la plupart de ces recherches inclue
la modiﬁcation des traitements médicamenteux en cours, ont-ils l’information adéquate pour répondre aux
questions d’un assureur potentiel? Et si oui, que doivent-ils répondre et à quels coûts?

NATHALIE GRÉGOIRE, AVOCATE
Comité d’éthique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Mme Grégoire répondra aux questions d’ordre éthique soulevées suite à la présentation donnée par Mme DiStasio.
Vendredi, 8 h 30 à 9 h 15

PROMOUVOIR LA RECHERCHE CLINIQUE AUPRÈS DES PATIENTS
ET DU PUBLIC EN GÉNÉRAL : TOUR DU MONDE EN 45 MINUTES
JEAN-MARC TELLIER, CONSEILLER MÉDICAL – UNITÉ DES PROJETS CLINIQUES
Sanoﬁ
Tous les acteurs de la recherche clinique, que ce soient les institutions, cliniques privées, ou l’industrie, font le
même constat : un fossé existe entre la réalité des études cliniques et la perception qu’en ont les patients et le
public en général. Certaines raisons sont connues : l’image de l’industrie pharmaceutique, le retrait historique
de certains médicaments, la notion de cobaye, les risques etc… Et après! Qu’est-il possible de faire pour modiﬁer cette perception et améliorer le recrutement et l’accessibilité des études cliniques auprès des patients?
Et une fois les actions déﬁnies, quel est le retour sur investissement attendu, comment le mesurer? Cette
présentation est un tour d’horizon de différentes initiatives lancées dans plusieurs pays avec pour objectif
d’échanger sur ce qui serait le plus pertinent dans le contexte québécois.
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CONFÉRENCES
Vendredi, 9 h 15 à 10 h 10

LA NOUVELLE RÉALITÉ DES PRODUITS NATURELS DEPUIS LA DIRECTION DES PRODUITS
DE SANTÉ NATURELS DE SANTÉ CANADA
JEAN-YVES DIONNE, PHARMACIEN
Le monde des produits naturels a grandement changé depuis le 1er janvier 2004. L’image du produit fabriqué
dans un garage sans contrôle ni preuve est révolue. La déﬁnition même de ce qu’est un produit naturel n’est
plus la même. L’obligation de démontrer les allégations et les contrôles de qualité fait maintenant partie des
responsabilités des fabricants. Qui dit démontrer des afﬁrmations, dit automatiquement preuves, le plus souvent cliniques. Voyons ensembles les tenants et aboutissants de cette nouvelle règlementation ainsi que les
impacts sur le domaine des études cliniques.
Vendredi, 10 h 10 à 10 h 30

LA RECHERCHE PRÉ-CLINIQUE
MICHAEL BROADHURST
Charles River Sherbrooke
M. Broadhurst viendra nous parler du Groupe Charles River, de son évolution et de son positionnement dans le
marché actuel changeant. Il fera également un survol des tendances du secteur.
Vendredi, 10 h 45 à 12 h 15

REVUE SCIENTIFIQUE : NOS EXPERTS RÉGIONAUX
LES ORIGINES DU SIDA
JACQUES PÉPIN, MD, INFECTIOLOGUE
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Après avoir passé au crible des écrits scientiﬁques et des textes d’histoire sociale bien antérieurs au début des
années 1980, période où le monde s’est éveillé à l’existence du VIH/sida, Dr Pépin est parvenu à des conclusions surprenantes sur la genèse de la pandémie. Il nous présente un compte-rendu de l’origine du sida et des
perspectives inédites sur l’histoire du VIH / SIDA et les leçons qui doivent être apprises si l’on veut éviter de
provoquer une nouvelle pandémie à l’avenir.

UN VOYAGE À TRAVERS LES MÉANDRES DU CERVEAU : UNE GALAXIE DANS LA TÊTE
DAVID FORTIN, MD, NEUROCHIRURGIEN
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Chaque cerveau est unique, singulier. Lorsque vient le moment de procéder à une chirurgie cérébrale dans le
contexte d’une tumeur, l’architecture unique de chaque cerveau doit être considérée dans le processus de planiﬁcation et d’exécution. Nous verrons à quel point les recherches récentes de notre équipe nous permettent
d’améliorer la sécurité de chaque procédure chirurgicale, tout en augmentant et rafﬁnant nos connaissances
sur la fonction du cerveau.

LES GRAISSES BRUNES
ANDRÉ CARPENTIER, MD, ENDOCRINOLOGUE
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Le Dr Carpentier nous entretiendra sur les avancées faites en recherche sur les liens entre le fonctionnement
des tissus gras blancs et bruns et le diabète de type 2. Une emphase particulière sera mise sur le développement de nouvelles méthodes d’imagerie moléculaire par son équipe.

aqiirc.qc.ca
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CONFÉRENCES
Vendredi, 13 h 15 à 14 h

UN REGARD VERS L’AVENIR DU « MONITORING »
ANICK DUCHESNE, BSC, DSA, DIRECTRICE SÉNIOR CRA MANAGEMENT – AMÉRIQUE DU NORD
ICON Canada
Cette conférence fera le point sur un modèle de ‘risk based monitoring’ récemment développé par ICON. De
plus, cette session servira à explorer certaines considérations d’une manière pragmatique, telles que l’impact
sur les responsabilités d’un ARC. Finalement, la conclusion servira de base pour amorcer une réﬂexion sur les
besoins d’adaptation d’un plan de transformation.
Vendredi, 14 h à 14 h 30

TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE À UNE ÉTUDE CLINIQUE
SYLVIE HALDE
Suite à l’annonce d’un diagnostic de cancer, Mme Halde s’est tournée vers la recherche clinique. Elle nous
raconte son vécu en tant que participante à une étude: ses attentes, ses motivations, ses espoirs…
Vendredi, 15 h à 16 h 30

L’ART DE PERFORMER : STRATÉGIES POUR CRÉER DE L’ÉNERGIE
ISABELLE FONTAINE, CONFÉRENCIÈRE ET CONSULTANTE
EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Certaines journées, nous sommes en forme, pleins d’énergie, conﬁants et « inarrêtables ». C’est difﬁcile pour
notre entourage de résister à notre charme et au pouvoir de nos arguments lorsque nous sommes dans un tel
état de performance. Tandis que d’autres jours, le doute, l’insécurité et la mauvaise humeur nous affaiblissent et amoindrissent autant notre qualité de vie que notre capacité à performer. Sachez que des solutions
existent : on peut déjouer notre propre cerveau émotionnel et reprendre le contrôle.
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HÔTEL DELTA SHERBROOKE
2685, RUE KING OUEST, SHERBROOKE • 819 822-1989

POUR VOUS LOGER
Un tarif préférentiel a été négocié
avec l’hôtel Delta, situé au 2685, rue
King Ouest à Sherbrooke, où a lieu
l’événement. Une série de chambres
disponibles le mercredi 10 avril et
jeudi 11 avril 2013 au tarif de 119 $
(taxes en sus), en occupation simple
ou double.
Vous pouvez vous assurer de proﬁter
de ce tarif en réservant votre chambre
par téléphone avant le 12 mars 2013,
au numéro 819 822-1989.
Vous devez vous identiﬁer comme
membre du groupe de l’AQIIRC ou avec
le code G34359. Un numéro de carte
de crédit sera requis pour conﬁrmer
votre réservation.

POUR STATIONNER
VOTRE VÉHICULE
DRUMMONDVILLE
QUÉBEC

Le stationnement est offert gratuitement aux participants du congrès
pour la durée du séjour.

610

55

QUELQUES MOTS AU SUJET
DE L’HÔTEL

SORTIE 140

MAGOG
MONTRÉAL

410

SORTIE 4E

CARREFOUR
DE L’ESTRIE
T
UES
GO
KIN

BOUL.
DE PORTLAND

HÔTEL
DELTA
SHERBROOKE

BOUL. JACQUES-CARTIER

BOUL. LIONEL-GROULX

10

L’hôtel et centre de congrès Delta
Sherbrooke est l’endroit de prédilection pour les rencontres d’affaire à
Sherbrooke et permet de proﬁter au
maximum des attraits de la région.
Cet hôtel est bien situé, en ville, avec
restaurants et commerces à proximité. Si vous vous sentez d’humeur
casanière, vous pouvez proﬁter des
nombreux services sur place : restaurant, bar, salle d’entraînement et spa.

aqiirc.qc.ca
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EN LIGNE SEULEMENT À L’ADRESSE
www.aqiirc.qc.ca/congres-annuel.php
Si toutefois, vous ne parvenez pas à vous inscrire
en ligne, vous pouvez utiliser le formulaire ci-bas
et l’acheminer par la poste)

Inscription membres/membres associés :

250 $ Au plus tard le 28 février 2013*
330 $ Après le 28 février 2013

Nom :
Profession :
Adresse :

Inscription non membres :

425 $ Au plus tard le 28 février 2013*
560 $ Après le 28 février 2013
75 $

Tél. résidence :
Tél. travail :
Télécopieur :
Courriel :
Lieu de travail :

COCHER S’IL Y A LIEU :
Je ne serai pas présent(e) au banquet
J’ai des allergies alimentaires
Spécifier :
Je souhaite faire la visite de
CHARLES RIVER SHERBROOKE
Groupe 1 – 8 h
Groupe 2 – 8 h 30
Groupe 3 – 17 h
Comme les places pour la visite de Charles River sont
limitées à 15 personnes/groupe et ne sont pas modifiables,
vous pouvez cocher plus d’un choix. La priorité sera donnée
en fonction de la date d’inscription. Vous serez informé
de l’heure de visite qui vous sera attribuée via courriel.
Le transport entre l’hôtel et le site de la visite sera assumé
par les congressistes. Une carte avec trajet sera remise
à votre arrivée.

Banquet du jeudi soir
pour personne additionnelle

PAIEMENT CONGRÈS
• Par PAYPAL via l’adresse électronique
aqiirc.congres2013@gmail.com
• Par chèque libellé à Congrès AQIIRC
et envoyé par la poste à :
AQIIRC, 5855 Boulevard Gouin Ouest
C.P. 99541, Montréal (Québec) H4J 2R7
Si vous n’êtes pas encore membre de
l’AQIIRC mais désirez le devenir pour
l’année 2013, veuillez également
compléter le formulaire d’inscription
en ligne que vous trouverez au :

www.aqiirc.qc.ca/adhesion.php
Ensuite inscrivez-vous au congrès
en ligne au tarif préférentiel.
* Le cachet de la poste ou la date du paiement
par PAYPAL seront utilisés afin de valider
la date d’inscription.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
1. Le coût de l’inscription au congrès comprend le repas de midi et le banquet de jeudi soir, le petit
déjeuner, le repas du vendredi midi ainsi que les pauses cafés.
2. Stationnement gratuit
3. Aucun remboursement des frais d’inscription après le 22 mars 2013
4. Réservez votre chambre directement à l’hôtel Delta Sherbrooke en téléphonant au 819 822-1989
en mentionnant : congrès de l’AQIIRC. La date limite pour bénéficier du tarif négocié de 119 $
en occupation simple ou double par nuit et pour garantir la disponibilité est le 12 mars 2013.
5. Pour prolonger votre séjour, veuillez prendre des arrangements avec l’hôtel.

