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PROGRAMME OFFICIEL
Préambule du congrès AQIIRC 2014
C’EST AVEC GRAND PLAISIR QUE LE COMITÉ ORGANISATEUR DU 17E CONGRÈS ANNUEL DE L’AQIIRC VOUS INVITE À
PARTICIPER AU CONGRÈS 2014, QUI AURA LIEU CETTE ANNÉE DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL, À L’HÔTEL CHÂTEAU
VAUDREUIL, SITE ENCHANTEUR AUX ABORDS DU LAC DES DEUX-MONTAGNES.
Cette année, le thème retenu est le suivant : « Explorer et
ouvrir vos horizons ».
Dans la foulée des changements constants auxquels fait face le
milieu de la recherche clinique, notre réalité quotidienne doit
s’ajuster aux transformations de notre milieu de travail. Qu’il soit
question de la règlementation (BPC, Santé Canada, FDA), des modes
opératoires normalisés, des processus des visites de surveillance,
de monitoring ou encore d’inspections effectuées par des
organismes gouvernementaux, d’audits faits par le commanditaire
ou par notre propre institution, nous sommes donc sollicités à
collaborer avec ces organismes sur une base régulière. Le véritable
défi est d’apprendre à faire face efficacement à ces demandes et à
s'adapter à tous ces changements. Ce congrès saura vous
renseigner sur les visions d’avenir de la recherche clinique au
Québec qui est un environnement en constante mutation.
Notre 17e congrès vous propose d’aborder des sujets aussi diversifiés qu’actuels, tels que la mise sur pied d’une unité de recherche
clinique dédiée aux études de Phase 1 dans un centre hospitalier
universitaire et explorer les étapes incontournables dans le but
d’avoir une structure opérationnelle tout en tenant compte des défis
et des embûches. Le comité d’éthique du CHUM nous parlera de ces
défis avec l’arrivée de cette nouvelle unité. D’autres volets seront
aussi présentés, tels que la nouvelle version du code civil et la
Déclaration d’Helsinki.

Des résultats concrets liés à certains champs cliniques tels que la
génétique et la socio-géographique, ainsi que l’influence des
différences ethniques et sociales que peuvent avoir sur ces derniers
vous seront présentés. Un expert nous parlera des droits des
participants et de la poursuite judiciaire en recherche clinique.
Les nouvelles tendances en ce qui concerne le partenariat entre les
sites cliniques et les compagnies pharmaceutiques seront également abordées.
De plus, nous allons vous proposer un atelier qui nous permettra
d’échanger ensemble sur des sujets d’actualités en recherche
clinique. Un forum qui nous promet des discussions fort stimulantes
entre juniors et séniors!
Pour terminer, notre conférencier vedette, le Dr Serge Marquis,
nous fera réfléchir sur le niveau de stress généré par notre
charge de travail et ce, afin de nous amener à démystifier et à
apprendre à mieux gérer ce poids souvent lourd à porter sur une
base journalière.
Nous désirons donc vous présenter un congrès des plus enrichissants et énergisants visant l’élargissement et l’enrichissement à la
fois de vos connaissances et de votre réseau.
(Que le rideau se lève !!!)
Le comité organisateur du congrès 2014 de l’AQIIRC.
aqiirc.qc.ca

9h à 9 h 45 INSCRIPTION
9h 45 MOT DE BIENVENUE
10h à 10 h 45 DES CONDITIONS GAGNANTES
POUR L’AVENIR DE LA RECHERCHE CLINIQUE AU QUÉBEC
Pierre Gervais, Pharmacien, Président, Directeur général de
Q&T Research Sherbrooke Inc.
10h 45 à 11 h 45 MÉLANOME EN 2013 :
UN MODÈLE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER EN GÉNÉRAL ?
Dre Rahima Jamal, Hémato-Oncologue du CHUM,
Professeure adjointe au département de médecine de l’Université de Montréal.
11h 45 à 12 h 30 TENDANCE DE LA SOUS-TRAITANCE
Mme Linda Dion, inf., B. Sc., CRA chez BMS Canada
& Mme Diane Olmi, inf., CRA sénior chez BMS Canada.

Horaire

JEUDI

12h 30 à 13 h 30 DÎNER

1er mai 2014
13h 30 à 14 h15 UNE ANNÉE DE CHANGEMENTS :
LES NOUVELLES VERSIONS DU CODE CIVIL ET DE LA DÉCLARATION D’HELSINKI
Me Geneviève Cardinal, maîtrise en droit des biotechnologies de l’Université de Montréal.
Présidente intérimaire du Comité d’éthique de la recherche du CHU Sainte-Justine.
14h 15 à 15 h LES DÉFIS DE LA RECHERCHE CLINIQUE
AU QUÉBEC DANS UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION
Dr Alain Moreau, Directeur du centre de recherche du CHU Sainte-Justine.
15h à 15 h15 PAUSE
15h 15 à 16 h 15 FORUM DE DISCUSSION ENTRE JUNIORS ET SÉNIORS
Atelier d’échanges entre les intervenants juniors et séniors sur des sujets
d’actualité en recherche clinique.
16h 15 à 17 h 15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AQIIRC
18 h 30 à minuit
COCKTAIL / SOUPER / SOIRÉE DANSANTE
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7h 30 à 8h 30 DÉJEUNER
8h 30 à 9h 30 LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES : D’UN POINT DE VUE ARC-EN-CIEL
Dre Thao Huynh, Cardiologue et Chercheure au Centre Universitaire de Santé McGill
Professeure-associée en médecine et cardiologie au Centre Universitaire de Santé McGill.
9h 30 à 10h 30 CAPSULE SUR LA DOULEUR
L’APPORT DE LA MEDECINE ALTERNATIVE
ET COMPLÉMENTAIRE À LA GESTION DE LA DOULEUR
Dr Amine Yacine, Ph.D., membre suppléant pour les évaluations scientifiques
en recherche clinique chez IRB Services.
APPRENDRE À GÉRER LA DOULEUR À L’AIDE D’UN T.E.N.S.
Mme Sophie Carretta, thérapeute en réadaptation physique et Masso-Kinésithérapeute.
10h 30 à 10 h 45 PAUSE
10h 45 à 12 h 30 EXPLORATION DES PHASES I ET II
COMMENT LES DERNIÈRES DÉCENNIES ONT FAÇONNÉ L’INDUSTRIE
DE LA RECHERCHE CLINIQUE DE PHASE I/IIa
Éric Legault, Directeur de la gestion scientifique et du développement des projets
chez Algorithme Pharma.
MISE AU POINT D’UNE UNITÉ DE PHASE I ET II DANS LE NOUVEAU CRCHUM :
DÉFIS ET SUCCÈS
Dr Paolo Renzi, Pneumologue au CHUM et Directeur de la recherche clinique au CRCHUM.
Professeur titulaire à l’Université de Montréal.
UNITÉ CLINIQUE DE PHASES I ET II : QUEL(S) DÉFI(S) POUR LE CÉR!
Mme Brigitte St-Pierre, B. Sc., M.Sc. Adm. Présidente du Comité d’éthique de la recherche du CHUM.

Horaire

VENDREDI

12 h30 à 13 h30 DÎNER

2 mai 2014
13h 30 à 14 h 15 LA PROTECTION JURIDIQUE DU SUJET DE RECHERCHE
Me Jean-Pierre Ménard, Ad.E. Membre du comité permanent du Barreau sur les droits de la personne.
14h 15 à 15 h RÉVOLUTION GÉNÉTIQUE ET GÉNOMIQUE
Dr John Rioux, Md, B.Sc Immunologie et Ph.D. en médecine expérimentale de l’Université McGill.
Chercheur et Directeur du laboratoire génétique et médecine génomique à l’Institut de cardiologie
de Montréal. Professeur agrégé de médecine à l’Université de Montréal.
15h à 15 h15 PAUSE
15h 15 à 16 h UN PORTRAIT DE LA SANTÉ DE LA POPULATION
QUÉBÉCOISE PAR L’ENQUÊTE DU PROJET CARTaGENE ET PROJECTIONS SUR L’AVENIR
Mme Suzanna Angos, Ph.D en génétique humaine et directrice adjointe, affaires scientifiques,
de l’innovation et développement des affaires pour CARTaGENE au CHU Sainte-Justine.
16h à 17 h PENSOUILLARD LE HAMSTER,
OU COMMENT CALMER SON TAPAGE DANS NOTRE TÊTE?
Dr Serge Marquis, médecin spécialisé en santé communautaire qui a mis sur pied sa propre entreprise
de consultation dans le domaine de la santé mentale au travail et
qui est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet.
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10 h à 10 h 45
DES CONDITIONS GAGNANTES POUR L’AVENIR DE LA RECHERCHE CLINIQUE AU QUÉBEC
PIERRE GERVAIS, PHARMACIEN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE Q&T RESEARCH SHERBROOKE INC.

Pierre Gervais a participé à de nombreuses tables de discussions et de concertations avec le MSSS et le MDEIE, spécifiquement à
propos de la recherche clinique hors institutions. Il a 15 ans d’expérience en R & D avec des sociétés pharmaceutiques comme associé
de recherche clinique, clinicien-chercheur, directeur de la recherche médicale et directeur médical adjoint. Ce dernier a fondé en 1996,
Q & T Recherche - Sherbrooke qui est un centre de recherche privé dédié à la recherche clinique.
Notre conférencier fait le constat de l’état de la recherche clinique au Québec, en Ontario et au Canada et aussi des tendances qui se
sont établies au cours des 6 dernières années. Nous regarderons ces mêmes tendances pour d’autres pays ou régions du monde et
tenterons de faire un parallèle avec le Québec. Enfin, il nous informera sur la direction des tendances si, et seulement si, certaines
conditions gagnantes essentielles sont présentes.

10 h 45 à 11 h 45
MÉLANOME EN 2013 : UN MODÈLE POUR LE TRAITEMENT DU CANCER EN GÉNÉRAL?
DRE RAHIMA JAMAL, B.Sc. MD, FRCP et HÉMATO-ONCOLOGUE AU CHUM

Dre Jamal a complété un fellowship de 2 ans en recherche clinique (phase I, II, Mélanome) au NCIC CTG, Kingston (Ontario), ainsi qu’à
l'Hôpital Général Juif.
De retour au CHUM depuis Novembre 2011, comme hémato-oncologue, elle nous entretiendra sur la mise à jour du traitement du mélanome métastatique en 2013 ainsi que du rôle des thérapies ciblées, et de l'immunothérapie dans le traitement du mélanome et des
impacts des nouvelles données sur la survie à long terme.

11 h 45 à 12 h 30
TENDANCE DE LA SOUS-TRAITANCE
LINDA DION, B.Sc. INF., CRA SÉNIOR CHEZ BMS CANADA / DIANE OLMI, INF., CRA SÉNIOR CHEZ BMS CANADA

Linda Dion
Graduée de l'Université de Montréal en Sciences Infirmières en 1992, elle fait ses débuts comme infirmière en médecine-cardiologie
pendant trois ans ainsi que six mois à Info-santé. En 1995, elle accepte un poste en recherche clinique en gastro-entérologie. Par la
suite, elle devient coordonnatrice de recherche en immunodéficience, particulièrement en HIV/SIDA, jusqu’à la fin de 2003 où elle
accepte un poste de monitrice d’études cliniques chez BMS.
Diane Olmi
Diplômée en tant qu’infirmière en 1986, son premier emploi est à l'Hôpital Général de Montréal, en médecine et en soins intensifs
spécialisés, jusqu’en 1990. Ensuite, elle décide de vivre l’expérience de travail dans une clinique d’urgence et familiale en collaboration
avec des médecins généralistes et une variété de spécialistes jusqu’en 1997. L’expérience acquise en tant que coordonnatrice en
recherche clinique a débuté en 1999 dans un bureau privé impliqué dans des projets de recherches dans une multitude de champs
thérapeutiques. C’est en 2001 qu’elle se joint à l’équipe de Bristol-Myers Squibb comme associée en recherche clinique, devenant au
fil des ans monitrice sénior, et récemment responsable de la liaison de la qualité.
La gestion d'essai clinique a changé dramatiquement au fil des ans avec de plus en plus d’entreprises externes qui gèrent beaucoup
de tâches quotidiennes. Nous regarderons les tendances actuelles et futures avec une cible sur les personnes qui sont affectées et sur
l'impact concernant les charges de travail ainsi que sur leurs responsabilités. Y a-t-il des outils ou des stratégies à être utilisés pour
aider dans la gestion de ces changements? Comment pouvez-nous demeurer conformes aux bonnes pratiques cliniques (BPC) avec
davantage d’audits et d’inspections en prévision?
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13 h 30 à 14 h 15
UNE ANNÉE DE CHANGEMENTS : LES NOUVELLES VERSIONS DU CODE CIVIL ET DE LA DÉCLARATION D’HELSINKI
Me GENEVIEVE CARDINAL, PRÉSIDENTE INTÉRIMAIRE DU CÉR DU CHU SAINTE-JUSTINE

Me Geneviève Cardinal est membre du comité d’éthique de la recherche du CHU Sainte-Justine depuis 1998. Elle est actuellement
présidente intérimaire. Elle s’intéresse tout particulièrement aux enjeux éthiques et juridiques des projets de recherche pédiatriques
portant sur les femmes enceintes ainsi qu’à la recherche en génétique. Elle est avocate et détient une maîtrise en droit des
biotechnologies de l’Université de Montréal. Elle a aussi suivi un cours de bioéthique au Kennedy Institute of Ethics de Georgetown
University. Elle a participé, au nom du CHU Sainte-Justine, aux consultations particulières menées par le gouvernement sur le projet de
loi 30 ayant mené aux changements du Code civil du Québec.
Il est chose rare que le Code civil du Québec soit modifié. Les articles du Code civil applicables à la recherche ont néanmoins été
modifiés en juin dernier. Ces changements apportent des modifications importantes, notamment concernant la recherche avec les
enfants et les adultes inaptes. En octobre dernier, au niveau international cette fois, on a adopté une nouvelle version de la Déclaration
d’Helsinki. La Déclaration d’Helsinki fait office d’autorité en matière de normes internationales en recherche. Nous en profiterons donc
pour aborder plus en détails les changements apportés à la fois par le Code civil du Québec et la Déclaration d’Helsinki.

14 h 15 à 15 h
LES DÉFIS DE LA RECHERCHE CLINIQUE AU QUÉBEC DANS UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION
Dr ALAIN MOREAU, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE AU CHU SAINTE-JUSTINE

Le Dr Alain Moreau est professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire (Département de stomatologie) et au Département de
biochimie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Le Dr Moreau est une sommité en génétique moléculaire des
scolioses idiopathiques. Il a publié de nombreux articles dans des publications revues par un comité de lecture, et ses travaux
novateurs ont mené à l'élaboration des premiers outils pour le dépistage précoce de la scoliose et à la conception de nouvelles
approches thérapeutiques pour prévenir et guérir la scoliose idiopathique. Le Dr Moreau est le fondateur et le directeur scientifique de
ICONS (International Consortium ON Scoliosis), un consortium international, dans le cadre duquel il coordonne avec d'autres
chercheurs la validation clinique de tests sanguins novateurs pour le dépistage de la scoliose. Ses intérêts en recherche portent aussi
sur les causes génétiques de l’arthrose et les mécanismes moléculaires intervenant dans l'inflammation et la douleur, ainsi que sur la
régénération normale et pathologique des tissus musculo-squelettiques.
La valorisation de la recherche représente un défi important pour plusieurs organisations de santé et est considérée comme un passage
obligé par plusieurs dans la transformation du système de santé. Toutefois, ceci ne peut se faire en silo d’où l’importance de la mise en
place de partenariats innovants. Différentes stratégies déployées en recherche clinique pour la mise en place et l’optimisation des
ressources humaines et matérielles seront discutées. Dans un contexte de mondialisation de la santé, comment développer des
partenariats durables et en mesurer les impacts sur le système de la santé?

15 h 15 à 16 h 15
FORUM DE DISCUSSION ENTRE JUNIORS ET SÉNIORS
FORUM ANIMÉ PAR DR AMINE YACINE

Un atelier d’échanges entre intervenants séniors et juniors afin de discuter des sujets qui nous préoccupent et pour lesquels nous
n’avons pas toujours la possibilité d’échanger. Avons-nous les mêmes préoccupations sur les changements vécus en recherche ou
avons nous d’autres positions qui nous ferons explorer et ouvrir nos horizons…
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8 h 30 à 9 h 30
LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES : D’UN POINT DE VUE ARC-EN-CIEL
DRE THAO HUYNH, MD, CARDIOLOGUE ET CHERCHEUR AU CENTRE DE SANTÉ MCGILL PROFESSEURE-ASSOCIÉE EN MÉDECINE ET
CARDIOLOGIE AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

Dre Thao Huynh complète ses études médicales à l’Université de Montréal (1987), avec spécialisation en cardiologie et échocardiographie
à l’Université McGill (1993). Elle a aussi obtenu une maitrise en épidémiologie et biostatistique à l’Université McGill (2006). Elle a également
complété ses études doctorales en santé publique à l’Université de Montréal (Avril 2013). Ses intérêts de recherche sont : syndromes
coronariens aigus, maladies cardiovasculaires chez la femme et défaillance cardiaque et transfert de connaissance. Elle coordonne le groupe
de chercheurs AMI-QUÉBEC (groupe de chercheurs dans 30 hôpitaux et agences pré-hospitalières québécois pour améliorer le traitement des
infarctus du myocarde) et le groupe FA-CILITER (programme de soins pour les patients avec fibrillation auriculaire dans 14 hôpitaux
québécois).
Les maladies cardiovasculaires sont responsables du plus grand nombre de décès au niveau mondial. Au cours des dernières décennies, il y
a eu certes plusieurs avancées dans le traitement de ces maladies. Les différences raciales et ethniques sont toutefois des variations
importantes en ce qui a trait à la prévalence des facteurs de risques, des types de maladies cardiovasculaires et des réponses aux traitements.
La connaissance de ces variations est cruciale pour une prise en charge optimale des patients souffrant de maladies cardiovasculaires.

9 h 30 à 10 h 30
CAPSULE SUR LA DOULEUR
L’APPORT DE LA MEDECINE ALTERNATIVE ET COMPLÉMENTAIRE À LA GESTION DE LA DOULEUR
DR AMINE YACINE, MD, PhD EN PHYSIOLOGIE, MEMBRE SUPPLÉANT POUR LES ÉVALUATIONS SCIENTIFIQUES
EN RECHERCHE CLINIQUE CHEZ IRB SEVICES

Dr Yacine est spécialisé en médecine familiale et en recherche médicale, et il possède une vaste expérience en recherche et gestion des
essais cliniques, à la fois comme formateur et comme professionnel de l’industrie pharmaceutique. Entre autres, son expertise concerne
le marketing médical, les communications médicales et le développement de médicaments de phases II-IV des essais cliniques.
Spécialités en recherche clinique: CNS (sclérose en plaques, maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer), l’oncologie (tumeurs
solides et leucémie), l'immunologie (maladies auto-immunes), la cardiologie (hypertension, maladies coronariennes, insuffisance
cardiaque et essais d'AVC) et de nombreux autres domaines thérapeutiques.
Le but de la conférence du Dr Yacine est de nous permettre de mieux comprendre le phénomène de la douleur en abordant sa
physiologie et sa psychologie. La douleur chez les patients qui souffrent de cancer et les méthodes alternatives, comme la
massothérapie, seront abordées.
APPRENDRE À GÉRER LA DOULEUR À L’AIDE D’UN T.E.N.S. (ÉLECTROSTIMULATION TRANSCUTANÉE)
MME SOPHIE CARRETTA, THÉRAPEUTE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE ET MASSO-KINÉSITHÉRAPEUTE, AXÉE SUR FORMATIONS OFFERTES /MILIEU
MÉDICAL ET ORGANISMES

Mme Sophie Carretta pratique depuis plus de 14 ans en clinique privée, se spécialise plus spécifiquement en gestion de la douleur.
Formatrice et conférencière depuis 2012 en gestion de la douleur et réhabilitation à l’aide de l’électrothérapie, elle œuvre auprès des
intervenants de la santé (médecins, infirmières, physiothérapeutes…) et associations comme la Société de l’arthrite et l’Association
de la Fibromyalgie.
Son expertise sur le terrain nous permet d’explorer avec elle le monde de la médecine alternative, d’ouvrir nos horizons sur une option
thérapeutique non-pharmacologique. Cette conférence permettra de mettre en lumière une méthode efficace d’autogestion de la
douleur, de faire des liens entre le phénomène de la douleur et les effets physiologiques du TENS, d’élaborer sur les indications, précautions et contre-indications ainsi que sur les règles de base pour un traitement optimal.
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10 h 45 à 12 h 30
EXPLORATION DES PHASES I ET II
COMMENT LES DERNIÈRES DÉCENNIES ONT FAÇONNÉ L’INDUSTRIE DE LA RECHERCHE CLINIQUE DE PHASE I/IIa
ÉRIC LEGAULT, DIRECTEUR DE LA GESTION SCIENTIFIQUE DES PROJETS ET DU DÉVELOPPEMENT CHEZ ALGORITHME PHARMA

M. Legault est gradué de la faculté de médecine de l’Université Laval. Il détient aussi une maîtrise en administration des affaires. Il a
débuté sa carrière à titre de gestionnaire de projets et détient plus de 14 ans d’expérience en recherche clinique. Durant cette période,
il a créé et géré 3 unités différentes de Phase I et II tout en supervisant plusieurs équipes de professionnels. Ce dernier a joint l’équipe
d’Algorithme Pharma en 2006 et occupe aujourd’hui le poste de Directeur de la Gestion Scientifique des Projets et du Développement.
Il gère une équipe de scientifiques spécialisés dans la gestion des projets. Il dirige aussi le groupe de développement des projets qui
évalue chacune des demandes d’étude afin d’assurer le succès opérationnel des projets et la sécurité des participants.
Les dernières décennies ont considérablement affecté l’industrie de la recherche clinique en stade précoce. Que ces facteurs soient
externes ou internes à cette industrie, ils ont façonné ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Comment un fournisseur de service peut-il
améliorer son offre de service afin de toujours surpasser les attentes de ses clients et ce, tout en maintenant ses hauts standards de
qualité et de sécurité. Cette session nous permettra de revoir comment les dernières années ont affecté notre industrie et comment, via
une étude de cas, il est possible de répondre à ces nouvelles attentes.
MISE AU POINT D’UNE UNITÉ DE PHASES I ET II DANS LE NOUVEAU CRCHUM : DÉFIS ET SUCCÈS
DR PAOLO RENZI, MD, PNEUMOLOGUE AU CHUM ET DIRECTEUR DE LA RECHERCHE CLINIQUE AU CRCHUM

Le Dr Renzi a terminé ses études en médecine en 1981, obtenu son diplôme en médecine interne à l’Université de Montréal en 1984,
puis son diplôme en pneumologie à Harvard (Hôpital Général du Massachusetts) en 1987. Le Dr Renzi a publié plus de 270 articles
dans des revues de comités de pairs, chapitres et abrégés et est co-éditeur de deux livres. Le volet de recherche en
immuno-pharmacologie des désordres respiratoires a mené à la création par Dr. Renzi de Topigen Pharmaceutiques Inc. Topigen, qui
avait reçu entre 2002 et 2009 plusieurs investissements de compagnies à capitaux de risque dans le but de développer des thérapies
pour les maladies respiratoires. Trois familles de brevets sont en développement, dont plus de 50 brevets ont été approuvés. Plusieurs
études multicentriques de Phase II ou plus ont été réalisées pour l’industrie pharmaceutique pour des agents anti-inflammatoires et
bronchodilatateurs pour les compagnies AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Altana, Nycomed, Boehringer-Ingelheim, Novartis. Le Dr Renzi
est présentement professeur titulaire à l’université de Montréal, et Directeur de La recherche clinique au CRCHUM en charge de l’unité
de Phase I et II du nouveau Centre de recherche du CHUM.
Cette conférence nous propose une réflexion sur le rôle d'un centre académique dans les études de Phases 1 et 2. On nous présentera le
cheminement d’une vision, qu’est-ce qui doit être fait pour mettre au point une unité académique de Phases 1-2. Pour terminer, le Dr Renzi
nous exposera l'approche adoptée par le CRCHUM pour effectuer la recherche Clinique de Phase 1 et 2 dans le nouveau centre.
UNITÉ CLINIQUE DE PHASES I ET II : QUELS DÉFIS POUR LE CÉR!
MME BRIGITTE ST-PIERRE, B.SC. ET M.SC. ADM., PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DU CHUM

Détentrice d’un baccalauréat en soins infirmiers, d’une maîtrise en administration de la santé, d’un mineur en philosophie et d’un
diplôme d'études supérieures spécialisées en bioéthique, Brigitte St-Pierre possède une expérience de travail variée dans le réseau de
la santé. Au cours des dernières années, elle a surtout travaillé à titre de consultante en éthique et depuis janvier 2010, elle occupe le
poste de présidente du comité d’éthique de la recherche du CHUM.
Confrontés à cette nouvelle réalité, les comités scientifique et éthique du CHUM ont dû se préparer et s’outiller pour être en mesure
d’évaluer des projets de phase 1 et de phase 2. Quels sont les défis à relever? Quelles sont les questions suscitées? Quels sont les
moyens mis en œuvre?
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13 h 30 à 14 h 15
LA PROTECTION JURIDIQUE DU SUJET DE RECHERCHE
Me JEAN-PIERRE MÉNARD, Ad.E, MEMBRE DU COMITÉ PERMANENT DU BARREAU SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Diplômé de sciences juridiques (UQAM) en 1978 et admis au Barreau du Québec en 1980, Me Jean-Pierre Ménard est associé de
l’étude Ménard, Martin, de Montréal. Il s’est spécialisé en droit médical, et particulièrement en responsabilité civile médicale et en
psychiatrie légale, dans la défense des usagers du système de santé. Titulaire d’une maîtrise en droit de l'Université de Montréal
(1983), il enseigne la responsabilité médicale et la psychiatrie légale à la maîtrise en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke,
de même que le droit et la politique de la santé au programme de maîtrise en administration de la santé de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal. Il est appelé fréquemment à prononcer des conférences ou participer à des colloques destinés au milieu de
la santé et au milieu juridique. Il est membre du comité permanent du Barreau sur les droits de la personne et membre du Groupe de
travail du Collège des médecins et du Barreau du Québec sur les soins appropriés en fin de vie. Il a présidé le Comité de juristes
experts désigné par le gouvernement du Québec pour étudier la mise en oeuvre des recommandations de la Commission spéciale de
l'Assemblée Nationale du Québec sur la question de mourir dans la dignité. Le rapport du Comité a été déposé le 15 janvier 2013. Il
s’est vu décerner en 2009 la distinction d’avocat émérite (Ad.E.) par le Barreau du Québec.
Descriptions des mesures juridiques qui encadrent le sujet de recherche en traitant particulièrement de la responsabilité juridique
liée à la sélection du sujet de recherche, le consentement, le suivi, le devoir d’information à l’égard des évènements indésirables
ainsi que les changements récents apportés dans l’encadrement de la recherche par le projet de loi 30, adopté par l’Assemblée
Nationale et sanctionné le 14 juin 2013, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière de recherche.

OUVRIR SES HORIZONS SUR LA GÉNÉTIQUE
14 h 15 à 15 h
RÉVOLUTION GÉNÉTIQUE ET GÉNOMIQUE
DR JOHN RIOUX, MD, B.SC. IMMUNOLOGIE ET PH.D. EN MÉDECINE EXPÉRIMENTALE DE L’UNIVERSITÉ DE McGILL. CHERCHEUR ET DIRECTEUR DU
LABORATOIRE GÉNÉTIQUE ET MÉDECINE GÉNOMIQUE À L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

John D. Rioux est professeur agrégé de médecine à l'Université de Montréal et à l’Institut de Cardiologie de Montréal où il œuvre en
tant que chercheur et directeur du Laboratoire de génétique et médecine génomique en inflammation. Depuis 2005, il est titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en génétique et médecine génomique. Son équipe s’intéresse aux maladies inflammatoires
chroniques (par exemple les maladies inflammatoires de l’intestin), des maladies cardiovasculaires (par exemple le syndrome de QT
long) et les maladies rares du Québec (par exemple l’acidose lactique du Saguenay-Lac-St-Jean). Il est membre fondateur de quatre
consortiums internationaux en génétique. Dr Rioux a plus de 150 publications incluant plusieurs publications dans les revues de
prestige comme Nature, Science, Nature Genetics, et New England Journal of Medicine.
Les recherches du Dr Rioux ont pour but de découvrir les facteurs de risque génétiques des maladies simples (monogéniques) et
communes (polygéniques) et de déterminer les mécanismes biologiques par lesquelles ces variantes génétiques influencent le risque
de développer ces maladies.
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Conférences

VENDREDI

2 mai 2014

15 h 15 à 16 h
UN PORTRAIT DE LA SANTÉ DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE PAR L’ENQUÊTE DU PROJET CARTaGENE ET
PROJECTIONS SUR L’AVENIR
MME SUZANNE ANGOS, PH.D. EN GÉNÉTIQUE HUMAINE. DIRECTRICE ADJOINTE, AFFAIRES SCIENTIFIQUES, DE L’INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES POUR CARTaGENES AU CHU SAINTE-JUSTINE

Mme Angos a obtenu son doctorat de l’Université McGill en génétique humaine. Elle a ensuite entrepris des études postdoctorales dans
le domaine des maladies orphelines, dans un projet de criblage de molécules dans le contexte de la fibrose kystique à l’Université
McGill et GlaxoSmithKline dont nous avons plusieurs brevets et rapports d’invention. Elle a publié plus de 10 articles scientifiques et
participe depuis plus d’un an au projet CARTaGENE en tant que responsable de l’accès et du développement des affaires. Avec l’équipe
de CARTaGENE, elle facilite la recherche des causes des maladies chroniques, telles que le diabète et le cancer, en donnant accès aux
échantillons et aux données de nos participants.
Mme Angos a accepté de venir nous entretenir sur les résultats de l’étude CARTaGENE et nous donnera un portrait de la santé
québécoise. Elle nous fera part des possibilités qui s’ouvrent dans un avenir… peut-être plus près qu’on le croit!

16 h à 17 h
PENSOUILLARD LE HAMSTER, OU COMMENT CALMER SON TAPAGE DANS NOTRE TÊTE ?
DR SERGE MARQUIS, MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Dr Serge Marquis, Médecin spécialisé en santé communautaire, a mis sur pied sa propre entreprise de consultation dans le domaine
de la santé mentale au travail et est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Le Dr Marquis a complété une maîtrise en médecine
du travail au London School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres. Depuis plus de trente ans, il s'intéresse à la santé des
organisations. Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l'épuisement professionnel et la détresse psychologique dans
l’espace de travail. Il s’est également intéressé à la difficulté de maintenir un équilibre entre la vie au travail et à l’extérieur du travail.
Il a étudié la perte de sens, la soif de reconnaissance et le rapport complètement névrosé qu’a l’homme moderne avec le temps. Il a
également soigné un grand nombre de personnes devenues dysfonctionnelles au travail. En 1995, il a mis sur pied sa propre entreprise
de consultation dans le domaine de la santé mentale au travail, entreprise appelée: T.O.R.T.U.E. Il est l’auteur avec Eugène Houde d’un
livre intitulé : « Bienvenue parmi les humains », et d’un autre livre intitulé : « Pensouillard le Hamster; Petit Traité de Décroissance
Personnelle » paru en octobre 2011 aux Éditions Transcontinental. Ce livre a reçu le "Coup de Coeur" de Renaud-Bray, et a été mis en
nomination pour le prix du "Grand Public de la Presse" et de "L'Association des Libraires du Québec."
Pensouillard, c’est ce hamster qui court, dans notre tête, jour et nuit, à l’intérieur de sa roulette. Il nous fait la vie dure, nous la rend
même impossible. Il nous empêche souvent de dormir. Il voit des menaces là où il n’y en n’a pas. Il élabore des scénarios-catastrophes.
Il fait des problèmes avec des situations qui n’en sont pas. Il provoque des conflits inutiles. Il nous empêche d’élaborer des plans
d’action et de passer à l’action. Il se critique, se blâme, se juge, et fait de même avec les autres. Il peut même nous rendre malade,
physiquement et psychiquement. Bref, c’est une petite peste!
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POUR LA RÉSERVATION DE L’HÔTEL
Un tarif préférentiel a été négocié avec l’hôtel Château Vaudreuil, situé au 21 700, Route transcanadienne à Vaudreuil, où a lieu l’événement. Une série de chambres disponibles le mercredi 30 avril et jeudi 1er mai 2014 au tarif de 145 $ (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 4 avril 2014, au
numéro 450 455-0955 pour la région de Montréal et au 1 800 363-7896 pour les autres régions du Québec.
Vous devez vous identifier comme membre du groupe de l’AQIIRC. Un numéro de carte de crédit sera requis pour confirmer votre réservation.
POUR STATIONNER VOTRE VÉHICULE
Le stationnement est offert gratuitement aux participants du congrès pour la durée du séjour.
QUELQUES MOTS AU SUJET DE L’HÔTEL
Le Château Vaudreuil dispose de son Pavillon sur le Lac, le restaurant Villa d’Este et de 116 suites fabuleuses sur 25 arpents de jardins.
Il a reçu la distinction de 5 étoiles et 4 diamants, ce qui fait du Château Vaudreuil le chef de file dans l’industrie hôtelière. Vous pouvez
profiter des nombreux services sur place : restaurant, bar, salle d’entraînement et spa.
Si vous n’êtes pas encore membre de l’AQIIRC mais désirez le devenir pour l’année 2014, 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.
Inscription membres :
260 $ Au plus tard le 21 mars 2014*
340 $ Après le 21 mars 2014

Inscription non membres :
435 $ Au plus tard le 21 mars 2014*
570 $ Après le 21 mars 2014
80 $ Banquet du jeudi soir pour personne additionnelle

PAIEMENT CONGRÈS
- Par PAYPAL via l’adresse électronique: aqiirc.adhesion@gmail.com
Si vous désirez payer par Paypal et profiter du rabais associé au statut
de membre, vous devez d'abord avoir payé et reçu la confirmation
de votre adhésion pour 2014.
- Par chèque libellé à Congrès AQIIRC et envoyé par la poste à:
AQIIRC, 5855 Boulevard Gouin Ouest, C.P. 99541, Montréal (Québec) H4J 2R7
40

40

40
40

Chem

Château Vaudreuil Hôtel

21700, Route Transcanadienne,
Vaudreuil (Québec) J7V 8P3

x

enau

s Ch

in de

COCHER S’IL Y A LIEU :
Je ne serai pas présent(e) au banquet

ne

nadien

ansca
Route tr

Nom :
Profession :
Adresse :
Tél. résidence :
Tél. travail :
Télécopieur :
Courriel :
Lieu de travail :
J’ai des allergies alimentaires
Spécifier :
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 la page 10 de ce formulaire, la compléter et l’acheminer par la poste.
1. Le coût de l’inscription au congrès comprend le repas du midi et le banquet du jeudi soir, le petit déjeuner et le repas du vendredi midi ainsi que les pauses café.
2. Stationnement gratuit.
3. Aucun remboursement des frais d’inscription après le 14 avril 2014.
4. Réservez votre chambre directement au Château Vaudreuil à Vaudreuil en téléphonant au 450 455-0955 pour la région de Montréal, pour les autres régions du
Québec au 1 800 363-7896, en mentionnant : congrès de l’AQIIRC. La date limite pour bénéficier du tarif négocié de 145 $ en occupation simple ou double par
nuit et pour garantir la disponibilité est le 4 avril 2014.
5. Pour prolonger votre séjour, veuillez prendre des arrangements avec l’hôtel.
e 10
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