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Le transfert de connaissances en génétique :
de la population à la clinique
Coresponsables : Karine Tremblay, Ph.D.1, Marie‐Ève Blackburn, Ph.D.2, Camélia
Dubois‐Bouchard, M.Sc.3 et Ann‐Lorie Gagnon, B.Sc.4
À l’ère où les recherches en génétique avancent à pas de géants, où de nouvelles
méthodes, de nouvelles technologies et de nouveaux traitements sont découverts
chaque jour, ce colloque permettra de discuter des meilleurs outils pour mobiliser
les connaissances et les transférer à la population et aux divers acteurs en santé.
En plus d’échanger sur les pratiques les plus efficientes en matière de transfert de
connaissances en génétique, les propositions de conférenciers pressentis doivent
avoir au moins un de ses objectifs:






1

Démontrer comment le transfert de connaissances en génétique peut favoriser
l’utilisation des nouvelles technologies en pratique clinique.
Échanger au sujet d‘outils novateurs de transfert de connaissances pour faciliter la
compréhension auprès de la population en général et pour les professionnels de la
santé qui doivent transmettre ces informations complexes.
Présenter les étapes qui ont facilité ou nuit à la mise en application de nouvelles
technologies en génétique actuellement utilisées auprès de patients.
Discuter des enjeux éthiques et sociaux de l’application des technologies en génétique;
quelles sont les lois à mettre en place, les coûts, les conséquences, etc.

Chercheure, Centre de médecine génique communautaire de l'Université de Montréal et Centre de
recherche clinique et translationnelle ÉCOGÈNE-21 et professeure-chercheure adjointe au département de
médecine de l’Université de Montréal
2
Chercheure à ÉCOBES - Recherche et transfert, Cégep de Jonquière, Cotitulaire de la Chaire UQACCégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé, l’adaptation et les aspirations des jeunes (VISAJ)
3
Chargée de projets à ÉCOBES - Recherche et transfert, Cégep de Jonquière
4
Étudiante à la maîtrise en sciences biomédicales, Université de Montréal

Formulaire à remplir :
1. Titre de votre proposition (180 caractères, espaces compris)

2. Auteurs (Nom, Prénom, Statut/Poste, Établissement dʹattache principal)
(Le premier auteur inscrit doit être le présentateur)

3. Résumé de votre proposition (1 500 caractères, espaces compris)

Vous devez avoir rempli et envoyé ce formulaire avant le 15 février
2018, 23h59 à l’adresse suivante : cameliadubois@cegepjonquiere.ca

