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Sherbrooke, ville de savoir, sera l’hôte de trois colloques d’envergure internationale et nationale
reliés au domaine de la santé
Sherbrooke, le 21 mai 2013 – Plusieurs personnes œuvrant dans le domaine médical se sont donné rendez‐vous à
Sherbrooke les 30, 31 mai et 1er juin prochains pour la tenue de trois événements scientifiques successifs,
comptant d’intéressantes conférences touchant entre autres la spectrométrie de masse, la maladie de Fabry et
plusieurs autres maladies métaboliques héréditaires.
« Nous sommes heureux d’accueillir des présentateurs mondialement reconnus qui viendront présenter leurs
plus récents travaux de recherche applicables au domaine de la santé », a indiqué Christiane Auray‐Blais,
directrice scientifique du Centre d’expertise en spectrométrie de masse clinique Waters‐CHUS, chercheure au
Centre de recherche clinique Étienne‐Le Bel (CRCELB) du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et
professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke
(UdeS). « Nous sommes fiers de recevoir, pour une première fois, des conférences canadiennes et québécoises
touchant à la génétique et aux erreurs innées du métabolisme sous un même toit, souligne le Dr Bruno Maranda,
Chef du Service de génétique médicale du CHUS, chercheur au CRCELB du CHUS et professeur à la FMSS de
l’UdeS.
30 mai 2013
Vous êtes invités à participer à la 5e édition du Symposium sur la spectrométrie de masse, dont le thème est
Biomarqueurs et santé. Cet événement biennal unique regroupe des présentations de haut niveau sur les
avancées et les résultats de recherche en spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse permet de
détecter, d’identifier, de quantifier et de caractériser la structure chimique des molécules d’intérêt dans les
liquides biologiques des patients. Elle constitue un outil de pointe pour la recherche médicale en génétique, en
endocrinologie, en gynécologie‐obstétrique, en radiobiologie, pour n’en citer que quelques‐uns. Une visite du
Centre d’expertise en spectrométrie de masse clinique Waters‐CHUS sera possible.
Lors de cette journée, plusieurs conférenciers d’instituts de renommée internationale dont le Dr Kevin Mills, du
plus grand hôpital pédiatrique de Londres le Great Ormond Street Hospital, le Dr Victor De Jesus, du Centers for
Disease Control and Prevention d’Atlanta, et le Dr Pierre Falson du Conseil national de recherche scientifique de
Lyon, vous renseigneront sur leurs plus récents travaux en spectrométrie de masse.
En soirée, le Fabry Expert Summit accueillera les participants au Grand Times Hôtel pour un souper‐conférence.
Cet événement permettra de les sensibiliser davantage sur les plus récents développements en recherche sur
cette maladie et de les informer des retombées au niveau de la pratique clinique.

31 mai et 1er juin
Vous êtes conviés à prendre part aux conférences du Garrod Symposium 2013 mis sur pied en collaboration avec
l’Association des médecins généticiens du Québec. Cette rencontre unique regroupera à la fois des médecins
spécialistes en génétique, des conseillers et infirmiers en génétique du Québec, mais également des experts en
erreurs innées du métabolisme du Canada et de l’étranger. Les représentants des associations de patients
touchés par ces maladies sont aussi invités à prendre part aux conférences. La thématique retenue vous
permettra de vous informer sur les erreurs innées du métabolisme, et ce, de la recherche sous toutes ses formes
aux applications cliniques. Une visite du Service de génétique médicale sera offerte aux participants à compter de
12 h 45.
Inscription ou coordination d’entrevues
Pour vous inscrire aux différentes activités scientifiques et pour obtenir des renseignements supplémentaires sur
la programmation, ou encore pour obtenir une entrevue avec les organisateurs ou panélistes, veuillez composer
le 819 820‐6827.
Les conférences se dérouleront principalement sur le site du CHUS – Fleurimont, dans l’Amphithéâtre de la FMSS
de l’UdeS. Il est à noter que toutes les conférences seront présentées en anglais et il n’y a aucun frais pour
assister aux conférences du Symposium sur la spectrométrie de masse ou du Fabry Expert Summit. Pour vous
inscrire au Garrod Symposium 2013, vous pouvez remplir le formulaire sur le site Internet de l’association en
cliquant www.garrod.ca
Ces événements sont organisés par le Centre d’expertise en spectrométrie de masse clinique Waters‐CHUS, le
Centre de recherche clinique Étienne‐Le Bel du CHUS et la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke. Différents commanditaires se sont aussi joints à l’événement. Pour plus de détails,
n’hésitez pas à consulter les trois programmes ci‐joints.
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