APERÇU DE LA PROGRAMMATION
CONGRÈS AQIIRC, 30 septembre et 1er octobre 2021
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
7:00-8 :30
8 :45-9 :00
9 :00-9 :50
9 :50-10 :40
10 :40-11 :00
11 :00- 11 :50
11 :50-13 :00
13 :00-13 :50
13 :50-14 :40

14 :40-16 :00
16 :00-18 :00
18 :00-19 :00
19 :00

Déjeuner et inscription
Mot de bienvenue
Diane Major - Les enjeux du consentement à distance
Jenny Kaeding - L’accès au Dossier santé Québec (DSQ) à des fins de recherche :
rêves et réalités
Pause / Visite des kiosques
Marie-Louise Vachon - La belle histoire du développement des antiviraux à action
directe pour le traitement de l’hépatite C : après l’identification, l’élimination
Dîner / Visite des kiosques
Serge Rivest - Un nouveau médicament pour prévenir la maladie d’Alzheimer
Diego Mantovani - Recherche, développement et innovation à l’internationale en
santé : Le cas des dispositifs médicaux, des implants et des prothèses. Pourquoi et
comment
Assemblée Générale Annuelle
Visite des kiosques / Activité libre et Réseautage
Cocktail
Banquet et soirée

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
7 :00-8 :00
8 :00-8 :05
8 :10-9 :00
9 :00-9 :50
9 :50-10 :20
10 :20-11 :10
11 :10-12 :00
12 :00-13 :00
13 :00-13 :50
13 :50-14 :50
14 :50-15 :20
15 :20

Déjeuner
Introduction de la 2e journée
François Pouliot - Aux frontières de la science et de l’éthique : les études de
provocation
Nicolas Chrestian - Thérapie génique pour l’atrophie musculaire spinale (SMA)
Pause / Visite des kiosques
Julie Marois - Introduction à la recherche clinique en nutrition à l’Institut sur la
nutrition et les aliments fonctionnels (INAF)
Sébastien Soucy – La recherche sur les vaccins en temps de pandémie
Dîner / Visite des kiosques
Jean-François Giguère - Le Condom Invisible : Un bref retour historique sur le
développement de ce microbicide et de la réalisation de la phase I/II au Cameroun
Mario Cyr- Les yeux de la mer
Prix et remerciements
Départ

LES PERLES DE LA RECHERCHE

