8 h @ 18 h

Programmation

PROGRAMMATION | Avant-midi

8 h – 8 h 30
Accueil
8 h 30 – 8 h 50
Mot de bienvenue
Stéphane Tremblay, président-directeur général adjoint, CIUSSS de l’Estrie – CHUS
William Fraser, M.D., M. Sc., FRCSC, directeur scientifique, CRCHUS
8 h 50 – 9 h 10
L’importance du rôle du patient-partenaire dans les sphères de la recherche
Marie-Josée Fortier, présidente du Comité stratégique patient-partenaire, CRCHUS

14 h 25 – 14 h 40
9 h 10 – 10 h
Présentation des orientations stratégiques du CRCHUS 2019-2025 suivie d’une discussion
William Fraser, M.D., M. Sc., FRCSC, directeur scientifique, CRCHUS
10 h – 10 h 15
Pause fringale
10 h 15 – 10 h 35
Présentation du projet Pôle d’excellence en Neurosciences : Neurôpole
Philippe Sarret, Ph. D., axe Inflammation et douleur, CRCHUS
10 h 35 – 11 h
Présentations des récipiendaires de bourses de recherche postdoctorales du CRCHUS
Rôle de LRP6 dans l’homéostasie et l’inflammation
Jennifer Raisch, Ph. D., axe Cancer : biologie, pronostic et diagnostic, CRCHUS
Targetome determination of virulence-related small RNSs in the pathogen Salmonella
Marc Grüll, Ph. D., axe Cancer : biologie, pronostic et diagnostic, CRCHUS

11 h – 11 h 45
Ateliers de discussion (2) en simultanée sur les orientations stratégiques du CRCHUS
Atelier no. 1 - Prendre le leadership pour développer des initiatives d’envergure structurantes pour
le CRCHUS, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la province.
Atelier no. 2 - Soutenir les carrières et la relève pour les pôles d’excellence qui privilégient la
recherche translationnelle.

11 h 45 – 13 h
Dîner

PROGRAMMATION | Après-midi

13 h – 13 h 40
Conférencier invité
Leçons apprises en tant que directeur de l’Institut de recherches cliniques de Montréal
Tarik Möröy, Ph. D., FCAHS, professeur et chercheur, Institut de recherches cliniques de Montréal
13 h 40 – 14 h 25
Ateliers de discussion (2) en simultanée sur les orientations stratégiques du CRCHUS
Atelier no. 3 - Offrir l’accès à des plateformes à la fine pointe et hautement compétitives.
Atelier no. 4 - Être un partenaire de premier choix pour le réseau de la santé.
14 h 25 – 14 h 40
Pause-café

14 h 25 – 14 h 40

14 h 40 – 15 h 30
Présentations des récipiendaires du concours de projets structurants du CRCHUS
Association entre le statut pondéral de l'enfant de 5 ans et son microbiote intestinal : Rôle des
facteurs aggravants de la période périnatale
Éric Massé, Ph. D., axe Cancer : biologie, pronostic et diagnostic, CRCHUS
Dépistage du cancer colorectal : amélioration du test immunichimique de recherche du sang
occulte dans les selles par la détection de nouveaux biomarqueurs par spectrométrie de masse
Jean-François Beaulieu, Ph. D., axe Mère-enfant, CRCHUS
Vers une nouvelle prise en charge de la détresse respiratoire aiguë du très grand prématuré
Étienne Fortin-Pellerin, M.D., M. Sc., axe Mère-enfant, CRCHUS
Identification of inflammatory biomarkers associated with progression of obesity related disorders
Sheela Ramanathan, Ph. D., axe Inflammation et douleur, CRCHUS

15 h 30 – 15 h 50
Retour sur les ateliers
15 h 50 – 16 h
Mot de clôture
William Fraser, M.D., M. Sc., FRCSC, directeur scientifique, CRCHUS
16 h – 18 h
Cocktail et réseautage

ZONE INFO

Lieu
Adresse : Golf de Sherbrooke
1000, rue Musset
Sherbrooke (Québec) J1J 3X4

Informations générales
•

Événement gratuit s’adressant aux chercheurs, professionnels de
14 h 25 – 14 h 40
recherche, étudiants et partenaires.

•

Inscription en ligne obligatoire :
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=cf28b0eb-b256-4dd8b9ff-c3c7acba8924&lang=FR

Des questions?
Pour toutes questions, contactez Marylène Nadeau Betit.
@ : marylene.nadeau-betit.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
T. : 819 346.1110 (18442)

