
 
 
 

Colloque FK 2015 
 

Fibrose kystique Québec et l’équipe du CFTRc de 
l’Université McGill vous invitent à découvrir les 
progrès de la recherche au sujet des infections liées à 
la fibrose kystique. La journée de conférences a lieu 
le jeudi 7 mai 2015 à l’hôtel Gouverneur Place 
Dupuis à Montréal. Nous sommes ravis d’annoncer 
que les conférenciers suivants offriront des 
présentations: 

8h00 Inscription et petit-déjeuner continental  

9h00 Mot de bienvenue, avec Mark Bordeleau, pdg 
de FK Québec 

9h05 Animation: Renaud Robert, Ph.D. CFTRc McGill University 

9h10 “Staphylococcus aureus Small-Colony Variants; virulence and impact for the CF lung”  
with François Malouin, Ph.D., Université de Sherbrooke 

9h50 “Pseudomonas aeruginosa adaptation to the CF lung, and its impact of airway inflammation”  
with Dao Nguyen, M.D., M.Sc., McGill University 

10h30 Pause-café & communications affichées 

11h00 “The Evolution of Survival in CF: Pediatrics to Geriatrics” 
with Anne Stephenson, M.D., Ph.D., Director of the Canadian CF Registry 

11h40 « Exploitation clinique de données génomiques produites par le consortium international 
Pseudomonas: le projet 1000 génomes »  
avec Roger C. Lévesque, Ph.D., Univ. Laval 

12h20 Dîner parmi les exposants et communications affichées 

13h25 Témoignage de Dominique Paré, bénéficiaire du Ivacaftor (Kalydeco) 

13h45 Communications orales (2 x 20 min.) 
 Valérie Boudreau, nutritionniste, IRCM: Abnormal glucose tolerance in cystic fibrosis patients: What is the 

contribution of insulin resistance?  
 Raquel Farias, M.D., Ph.D. student, McGill University: IL-33, an Inflammatory Mediator in Cystic Fibrosis 

Lung Disease 

14h25 « Stratégies thérapeutiques pour la correction de CFTR et l’amélioration de la réparation épithéliale dans les 
voies aériennes fibrose kystique en présence d’infection »  
avec Emmanuelle Brochiero, Ph.D., CHUM 

15h05 « Décoder les interactions hôte-pathogène dans le poumon FK »  
avec Simon Rousseau, Ph.D., Université McGill 

15h45 Pause offerte par PTC Therapeutics et communications affichées 

16h15 “Polymicrobial perspectives on airway infections in cystic fibrosis”  
with Michael G. Surette, Ph.D., McMaster University 

16h55 Récapitulation et vin d’honneur offert par Traffick Therapeutics  
 

Comité du programme 
Emmanuelle Brochiero, Ph.D., CHUM; André Cantin, M.D., CHUS; Annick Guyot, 
Ph.D. CFTRc McGill University; Dao Nguyen, MD, FRCPC, McGill University; Renaud 
S. Robert, Ph.D., CFTRc McGill University; John W. Hanrahan, Ph.D., Director of 
CTFRc McGill University 



 
 
 
 

Journée des cliniques FK 2015 
 

Fibrose kystique Québec et l’équipe de 
fibrose kystique du CHUS une journée 
de conférences pour les professionnels 
de la santé intéressés par la maladie et 
ses impacts (pneumologues, 
inhalothérapeutes, physiothérapeutes, 
diététistes, infirmiers, travailleurs 
sociaux, psychologues, etc). 

La journée des cliniques FK a lieu le 
vendredi 8 mai 2015 à l’hôtel 
Gouverneur Place Dupuis à Montréal. 

07h30 Déjeuner offert par PTC Therapeutics 
et inscription 

08h15 Introduction à la journée – avec Lyne Rivard, M.D., pédiatre, CHUS 

08h20 Mot de bienvenue 
avec Mark Bordeleau, président directeur général, Fibrose kystique Québec 

08h30 « La relation patient et intervenants est-elle en santé? »  
avec Manon Turbide, t.s., CHUS 

09h15 « Nutrition et infection en fibrose kystique »,  
avec Carole Boisvert, nutritionniste, CHUS 

10h00 « La télé-réadaptation en FK, une approche à considérer », 
avec Mihret Karahasanovic, physiothérapeute, Université de Sherbrooke  

10h30 Pause-santé 
10h45 « Mycobactéries et fibrose kystique » 

avec Alex Carignan, M.D., FRCPC, Université de Sherbrooke 

11h30 « Nouveautés en recherche en fibrose kystique »  
avec André Cantin, M.D., CHUS 

12h15 Dîner 

13h15 « Soins critiques et fibrose kystique » 
avec Brian Grondin-Beaudoin, M.D., CHUS 

14h00 Ateliers par profession 

16h00 Fin de la journée 
 

Comité du programme: André Cantin, M.D., CHUS 

Inscriptions: www.colloquefk.ca ou 514-877-6161 



 
 
 
 

Exposants & Partenaires 
 

 

 
Fibrose kystique Québec vous offre 
l’occasion de rencontrer 300 chercheurs 
et professionnels de la santé liés à la 
fibrose kystique en un seul endroit, sur 
deux jours. 

 

 Espace d’exposant 8x10: 
pendant deux jours 2 500$, une 
seule journée 1 500$; 

 Partenaire principal: 18 000$ 
pour les deux journées, 10 000$ 
par jour (incluant un espace d’exposant double, une visibilité multiplateformes : page couverture 
arrière du programme, logo dans toutes les communications de l’événement, document inséré dans 
le kit du participant, présence du logo sur les écrans entre les conférences, mot de bienvenue); 

 Partenaire enthousiaste: 5 000$ par jour (incluant un espace d’exposant double, une visibilité d’une 
page dans le programme, présence du logo sur les écrans entre les conférences). 

 Place supplémentaire : si un exposant souhaite déléguer plus de 2 représentants, un déboursé de 
200$ est exigé pour chaque personne supplémentaire. 

À ce jour, nous avons le plaisir de compter l’entreprise Vertex Pharmaceuticals comme partenaire 

principal. Les exposants suivants ont confirmé leur présence: Abbott, PTC Therapeutics, Roche, 
Merck et GE. 

 
 

Renseignements 

Jean-Philippe Rheault, Fibrose kystique Québec  
jprheault@fkq.ca ou 514-877-6161 poste 230 


