Programme
8h : Accueil des participants
9h : Mot de bienvenue du président du CA du RSSPQ - David Levine
9h10 : Présentation des axes stratégiques du RSSPQ - Daniel Bouthillier, directeur général

9h30 : THÈME
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Tirer le plein bénéfice socio-économique du développement
et du déploiement des soins de santé personnalisés
Cartographie et analyse des projets structurants financés depuis 2009
en soins de santé personnalisés
Michelle Savoie, présidente-directrice générale, Montréal InVivo

Présentation de quelques projets majeurs
Stratification personnalisée des risques pour la prévention
et la détection précoce du cancer du sein

Jacques Simard, directeur adjoint à la recherche fondamentale, Centre de recherche du CHU de Québec

Un accès plus rapide à plus d’options de traitement: L’initiative ExACCT, le Centre
d’excellence en précision thérapeutique Recherche PreThera et le consortium
de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC)
Thérèse Gagnon-Kugler, présidente-directrice générale, Centre d’excellence
en précision thérapeutique Recherche PreThera

Arteria : Personnalisation des diagnostics et thérapies cardiovasculaires

Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Partenariat pour la médecine personnalisée en cancer (PMPC)
Martin Leblanc, président et chef de la direction, Caprion Proteomics

Se joindront aux conférenciers pour un panel de discussion sur ‘’Développer une filière
en soins de santé personnalisés au Québec ‘’

11h : THÈME
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•

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

•

Mauricio Ede, directeur médical, Affaires médicales Merck Canada

10h45 : Pause

Priorités éthiques, juridiques et sociales pour une intégration réussie
Yann Joly, directeur de recherche, Centre de génomique et politiques, Université McGill

Identifier les enjeux éthiques, juridiques et sociaux posés par les soins de santé
personnalisés dans le contexte particulier du Québec.
Nicole Beaudry, secrétaire générale, Commission de l’éthique en science et en technologie

Ouvrir un dialogue constructif avec les assureurs de personnes quant à l’utilisation
de la médecine personnalisée dans ce domaine.
Frank Zinatelli, Vice-President & General Counsel, Canadian Life and Health Insurance Association Inc.

Sensibiliser les professionnels de la santé quant à leurs nouvelles obligations et les citoyens
quant à leur santé future.
Ma’n H. Zawati, coordonnateur académique, Centre de génomique et politiques, Université McGill

12h15 : Lunch
13h30 : THÈME
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Pour une intégration clinique réussie des soins de santé personnalisés
1e partie

Danielle Kemmer, gestionnaire de programmes, Génome Québec

Exemples de projets en cours. Éléments de mesure et évaluation.
Pégase : Vers l’implantation d’un dépistage prénatal de nouvelle génération
François Rousseau, chef du département de biologie médicale, CHUQ

Nouvelles stratégies d’optimisation de la pharmacothérapie
Jacques Turgeon, directeur, Centre de recherche du CHUM

PACE-Omics : Personalized, Accessible, Cost-Effective applications of ‘Omics’ technologie
Richard Gold, professeur titulaire, Faculté de droit, Université McGill

Attentes économiques et éléments de mesure pour les projets d’intégration clinique
Jean Lachaine, professeur agrégé, Faculté de pharmacie, Université de Montréal

L’évaluation des technologies innovantes: Pour la pérennité d’un système de
santé ouvert aux changements
Reiner Banken, conseiller du PDG, Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)

15h15 : THÈME
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15h : Pause

Pour une intégration clinique réussie des soins de santé personnalisés

2e partie

Intervention théâtrale par Mise au Jeu sous la direction de Nancy Roberge
Panel de discussion : Les défis posés par les soins de santé personnalisés
•

Howard Bergman, directeur, Département de médecine de famille, Université McGill

•

Pierre Blain, directeur général, Regroupement provincial des comités des usagers, Santé et services sociaux

•

Pavel Hamet, directeur, Laboratoire de médecine moléculaire, Centre de recherche du CHUM

•

Yann Joly, directeur de recherche, Centre de génomique et politiques, Université McGill

16h15 : Présentation des résultats du sondage mené auprès des médecins sur la génomique
et la pharmacogénomique par Daniel Bouthillier
16h30 : Mot du président du conseil d’administration du RSSPQ, David Levine
16h35 : Allocution de clôture
16h50 : Vin d’honneur
Toutes les activités se tiendront à l’amphithéâtre et à l’agora du Centre de recherche
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM)
Tour Viger
900 rue St-Denis, 5e étage
Montréal (Québec) H2X 0A9
Frais d’inscription: 150$*
* Le lunch, les pauses et le cocktail sont inclus dans les frais d’inscription

Pour plus d’information (541) 331-1010

Remerciements à nos commanditaires
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Institut national de la santé publique du Québec,
Fonds de recherche du Québec-Santé, Roche, Novartis et Rx & D.
Remerciements à nos collaborateurs
Montréal InVivo, Génome Québec et Centre de recherche du CHUM.

