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OUVERTURE DU COLLOQUE
Anick Bérard, Mot de la Directrice du RQRM
Éric Marsault, Mot du Président

POTENTIEL THÉRAPEUTIQUE DU CANNABIS
Modérateur : Louis Gendron

Mécanismes, cibles et validation
Vicenzo Di Marzo, Cannabis and cannabinoid pharmacology: beyond the endocannabinoid system

Cannabis et douleur
Aline Boulanger, Cannabis médical 101

Registre Cannabis Québec
Andrée Néron, Le Registre Cannabis Québec : données émergeantes

PAUSE, Grand foyer

NOUVELLE ENTREPRISE PANCANADIENNE
adMare BioInnovations, Centre pour la recherche et le développement des médicaments | Institut NEOMED

ASPECTS SOCIÉTAUX
Modérateur : Jason R. Guertin

Cannabis et sécurité routière
Thomas G. Brown, Treatment and intervention for driving while impaired by cannabis and other drugs

LUNCH, Estrien
Visites des affiches, Salle Chéribourg
Visite des partenaires financiers, Grand Foyer

ACCUEIL DES MEMBRES
Inscription, DÉJEUNER, Grand foyer
Pose des affiches, salle Chéribourg

OUVERTURE DU COLLOQUE
Philippe Jouvet, Directeur du RSR

PROJETS ÉQUIPES
Modérateurs : Philippe Jouvet, Elyse Bissonnette

Marcel A. Behr, Genomic epidemiology of Mycobacterium abcessus

David Marsolais, Le récepteur S1P1, une cible pour renverser l’hpersensibilité pulmonaire ?

Jamila Chakir, Thermoplastie bronchique et asthme sévère

Nadia Naderi, From the clinic to the laboratory azithromycin for prevention of COPD exacerbations

PAUSE, Grand foyer et POSE DES AFFICHES, salle Chéribourg

PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES
Modérateurs : Jamila Chakir, Marcel Behr

Anne-Sophie Archambault, Of mice and men: human and murine eosinophils differ in their ability to synthesize 
key bioactive lipis involved in asthma

Philippe Lamarre, Prédiction de l’instabilité génomique dans l’adénocarcinome pulmonaire en utilisant le 
profilage télomérique tridimensionnel par ordinateur

Nadia Milad, Les neutrophiles participent à la clairance du surfactant pulmonaire et à la régulation de la 
réponse inflammatoire en contexte tabagique

Ju Jing Tan, Type 2 secretory cells are primary source of ATP release in mechaniscally-stretched lunged 
alveolar cells

Discussion sur les concertations dans les Axes (projets prioritaires)

LUNCH ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Salle Memphré
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CANNABIS ET SANTÉ RESPIRATOIRE
Modérateurs : Jean-Paul Praud, Mathieu Morissette

Cannabis et considérations santé pulmonaire
Thierry Urban, Cannabis inhalé : conséquences respiratoires. Beaucoup de questions non résolues

Consommation de cannabis et santé pulmonaire
Carolyn Baglole, Good, Bad or Otherwise: the (un)known effects of cannabis consumption on respiratory health

Cannabis, inflammation et potentiel thérapeutique sur le poumon
Nicolas Flamand, Cannabis, cannabinoïdes et endocannabinoïdes en santé pulmonaire : que savons-nous 
vraiment et que devrions-nous faire ?

PAUSE, Grand foyer

EFFETS INDÉSIRABLES ET POPULATIONS VULNÉRABLES
Modérateur : Arsène Zongo

Cannabis et toxicomanie
Bernard Le Foll, Management of Cannabis Use Disorder

Cannabis et grossesse
Daniel J. Corsi, Cannabis Use in Pregnancy and Association with Perinatal, Neonatal, and Childhood Outcomes

Soins palliatifs et cannabis
Alain Watier, Soins palliatifs et cannabis médical 

PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES EN RAFALE

Sélection de présentations d’étudiant RSR

Sélection de présentations d’étudiant RQRM

AFFICHES ET RÉSEAUTAGE
Présentations par affiches, Évaluation par comité évaluateur, salle Chéribourg
COCKTAIL, salle Chéribourg et Grand foyer
Visite des partenaires financiers, Grand foyer

À DEMAIN !

Programme scientifique - 13 novembre 2019

Programme scientifique - 14 novembre 2019

Sessions conjointes

Sessions conjointes

salles DU PARC et MEMPRHÉ | RQRM • RSR • RQRD

7 h 00

8 h 20

8 h 30

8h30

9 h 30

ACCUEIL DES MEMBRES
Inscription
DÉJEUNER, Estrien

LANCEMENT DE LA 2E JOURNÉE

FORUM DE DISCUSSION
Modérateurs : Éric Marsault,  Carolyn Baglole

La recherche sur le cannabis : financement par l’industrie et réalités 
Grace Parraga
Mark Ware
Grégoire Leclair

PAUSE, Grand foyer
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PRÉSENTATIONS ORALES ÉTUDIANTES
Modérateurs : Cloé Esposito, Mamadou Aliou Diallo

Axe Cibles thérapeutiques
Geneviève Frégeau, Effets athérorégrésif des azapeptides MPE-001 et MPE-003 en tant que ligands du 
récepteur CD36/SR-B2 chez un modèle murin déficient en apolipoprotéine E

Axe Chimie thérapeutique
Michael Desgagné, Optimization of the affinity and selectivity of macrocyclic neurotensinergic analogs

Axe Biopharmacie et Pharmacométrie
Anaëlle Monfort et Daphné Coache, Quantification des cannabinoïdes dans la salive par chromatographie 
liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS)

Axe Pharmacpidémiologie
Simone Issa, Asthma medication use uring pregnancy: Does timing of asthma diagnosis matter?

Axe Pharmacoéconomie
Kimberly Guinan, Economic Evaluation of a New Polygenic Risk Score to Prevent Nephropathies in Type-2 
Diabetic Patients

Axe Optimisation de l’usage
Carolina Tisnado Garland,  Impact d’un nouveau modèle de soins pharmaceutiques sur la polymédication et les 
médicaments potentiellement inappropriés en soins de longue durée

LAURÉATS DES SUBVENTIONS 2018 DU RQRM
Modérateurs : Cloé Esposito, Mamadou Aliou Diallo

Axe Cibles thérapeutiques
Dustin Duncan pour Karine Auclair, Resensitizing bacteria to the immune defenses: A new way to treat 
infections

Axe Biopharmacie et Pharmacométrie
Sébastien Fortin, Développement d’une nouvelle thérapie antimitotique ciblée administrée oralement pour les 
cancers du sein

Projet Fédérateur
Sylvie Marleau, CD36 ligands in the management of type 2 diabetic cardiomyopathy

LUNCH ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Salle du Parc

AXES STRATÉGIQUES DU RQRM

Anaïs Lacasse, Axe Pharmacoépidémiologie

Sylvie Perreault, Axe Pharmacoéconomie

Line Guénette, Axe Optimisation de l’usage

Éric Marsault, Axe Chimie thérapeutique

Nicolas Bertrand, Axe Biopharmacie et Pharmacométrie

REMISE DES PRIX ET CLÔTURE DU COLLOQUE

Anick Bérard, Directrice du RQRM
Annonces des prix de présentations RQRM
Remerciements

Clôture de la 9e édition du Colloque annuel
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MINISYMPOSIUM INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Modérateurs : Éric Rousseau, Simon de Montigny

Amin Emad, Network-guided machine learning with applications in respiratory diseases

Simon Rousseau, L’IA et l’utilisation de la biobanque et des données associées

Philippe Jouvet, Perspectives de la recherche en IA pour la recherche et la médecine

PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES
Modérateurs : Nicolas Flamand, Richard Kinkead

Samuel Mailhot Larouche, Cibler l’internalisation du récepteur M3 : un nouveau moyen de traiter l’asthme

Carole-Ann Huppé, Dérégulation des lymphocytes B chez les patients atteints de pneumopathies 
d’hypersensibilité

Damien Adam, Asthma medication use uring pregnancy: Does timing of asthma diagnosis matter?

Sally Al Omar, An Automated Modified Wood’s Clinical Asthma Score to Strengthen Respiratory Distress 
Severity Assessment

Maeva Zysman (lauréate des J2R, CHU de Bordeaux), La délétion de p16ink4a corrige les conséquences de la 
dysplasie pulmonaire à l’âge adulte à travers l’activation du métabolisme lipidique

LUNCH, Estrien

PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES
Modérateurs : David Marsolais, Jean-François Lauzon-Joset

Caroline Landry, The relationship between ischemis/reperfusion injury and alveolar epithelial dysfunction in 
the presence of primary graft dysfunction in lung transplants

Charles Alain, Impact de différents supports ventilatoires nasaux sur l’alimentation orale chez l’agneau

Sheila Pouralidogaheh, Études des voies moléculaires associées à l’insensibilité aux corticostéroïdes des 
neutrophiles dans l’asthme équin

Laura Sognigbé, L’activation des canaux potassiques : nouvelle stratégie thérapeutique dans la réparation de 
lépithéliumdes voies aériennes fibrose kystique en présence d’exoproduits bactériens de P. aeruginosa et S. 
auréus

PRÉSENTATIONS DES JEUNES CHERCHEURS DU RSR
Modérateurs : Sze Man Tse, Neda Barjesteh

Simon Berthelot, Les bons soins, aux bons patients, au bon moment, par le bon intervenant : Analyse 
comparative de la valeur des soins offerts aux patients ambulatoires souffrant de maladies respiratoires aux 
urgences et en cliniques de première ligne

Patricia Fontella, Use of biomarkers to improve the diagnostic accuracy of concomitant bacterial infections in 
critically ill infants with viral bronchiolitis: a pilot study

PAUSE, Grand foyer

REMISE DES PRIX ET CLÔTURE

Philippe Jouvet
Présentation des prix étudiants
Prise de photos

Clôture des JQSR

Programme scientifique - 14 novembre 2019

salle MEMPHRÉ | RSR
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CANNABIS AND CANNABINOID PHARMACOLOGY: BEYOND THE ENDOCANNABINOID SYSTEM

Vincenzo Di Marzo, ChemD, PhD. Professeur, Chaire d’excellence en recherche du Canada sur l’axe microbiome-
endocannabinoïdome dans la santé métabolique, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et 
Faculté de médecine de l’Université Laval, Québec, Canada ; Directeur, Unité mixte internationale entre le Conseil 
national de recherche et l’Université Laval ; Directeur associé à la recherche, Institut de chimie biomoléculaire du 
Conseil national de recherche, Naples, Italie.

Vincenzo Di Marzo est titulaire d’un doctorat en chimie (Université de Naples, 1983) et d’un doctorat en biochimie 
(Imperial College de Londres, 1988). Il est co-auteur d’environ 700 articles revus par des comités de pairs (index 
h-121). De 2014 à 2018, il a été inscrit parmi les chercheurs hautement cités (top 1% des meilleurs au monde) toutes 
disciplines scientifiques confondues. Il a reçu de nombreuses subventions et bourses de recherche, notamment 
: une subvention de recherche du Human Frontier Science Program pour étudier la biosynthèse, le métabolisme et 
les relations structure-activité de l’anandamide ; une bourse Merkator pour scientifiques étrangers du Deutsche 
Forschungsgemeinshaft ; le prix Mechoulam pour « ses contributions exceptionnelles à la recherche sur les 
cannabinoïdes »; le prix Luigi Tartufari de chimie de l’Accademia dei Lincei ; le « Prix Ester Fride pour la science 

fondamentale » de l’Association internationale des médicaments cannabinoïdes. En octobre 2014, il a reçu le prix international « Guido Dorso 
» pour la recherche et, en mai 2016, la médaille de l’Accademia delle Scienze pour les sciences physiques et naturelles. En novembre 2018, il a 
été élu membre de l’Accademia dei Lincei italienne.

LE REGISTRE QUÉBEC CANNABIS : DONNÉES ÉMERGENTES

Andrée Néron, B.Pharm., Pharmacienne DPH, FOP, membre du comité scientifique Registre Québec Cannabis

Andrée Néron est pharmacienne en milieu hospitalier depuis de nombreuses années. Elle est ou a été membre de 
plusieurs associations professionnelles, dont le Regroupement d’experts pharmaciens ayant un intérêt pour les 
soins palliatifs, ainsi que le Club des experts en douleur chronique. Elle est conférencière pour les étudiants et 
résidents en pharmacie et en médecine, les collègues pharmaciens, médecins, infirmières, physiothérapeutes 
mais aussi pour les malades. Elle est l’auteure de plusieurs articles et outils cliniques pour les professionnels, et 
a également collaboré à une œuvre pour les patients souffrant de douleur non-reliée au cancer. Mme Néron est la 
rédactrice en chef, auteure et réviseure pour les cinq éditions du Guide pratique de soins palliatifs, et réviseure 
scientifique pour plusieurs webinaires destinés aux professionnels de la santé et abordant les thèmes de la 
douleur, les opioïdes, les cannabinoïdes (webinaires accrédités par l’Ordre des pharmaciens du Québec et par 
le CCCEP- Canadian Council on Continuing Education in Pharmacy). Elle a été, entre autres, membre du comité 
(groupe de travail) pour la réalisation d’un document sur la pharmacologie des soins de fin de vie (collaboration 

Collège des médecins du Québec et Ordre des pharmaciens du Québec). Elle est membre actif du comité scientifique et de surveillance du 
Registre Québec Cannabis et participe à l’analyse des données et au transfert des connaissances dans le domaine.

CANNABIS MÉDICAL 101

Aline Boulanger, M.D., FRCPC, M.P.H., Directrice, Clinique antidouleur, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal, et Professeure titulaire, Département d’anesthésiologie, Faculté de médecine, Université de Montréal, 
Montréal, Canada

Dre Aline Boulanger a fait sa formation médicale à l’Université Laval, à Québec, sa spécialisation en anesthésie 
à l’Université de Montréal et un fellowship dans le traitement de la douleur chronique au Brigham and Women’s 
Hospital de Boston. Elle détient aussi une maîtrise en santé publique l’Université Harvard de Boston. Elle est 
directrice de la Clinique de la douleur du CHUM. Elle est responsable médical du Centre d’expertise pour le 
traitement de la douleur chronique du RUIS de l’Université de Montréal. Dre Boulanger est professeure titulaire 
au département d’anesthésie de l’Université de Montréal et directrice du programme universitaire de médecine 
de la douleur. Elle est membre fondatrice et vice-présidente de l’Association québécoise de la douleur chronique 
et a été présidente de la Société québécoise de la douleur.   

Conférenciers
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TREATMENT AND INTERVENTION FOR DRIVING WHILE IMPAIRED BY CANNABIS AND OTHER DRUGS

Thomas G. Brown. PhD, Directeur et Chercheur principal du Programme de recherche sur les addictions, Centre 
de recherche Douglas; Professeur adjoint, Département de psychiatrie, Montréal, Canada

Le Dr Thomas G. Brown est un professionnel du traitement de la toxicomanie depuis 35 ans. Il a obtenu un 
doctorat en psychologie générale et expérimentale en 1990 de l’Université Concordia (Canada) et sa licence de 
psychologue clinicien en 1991. En 1996, il a reçu un prix de chercheur universitaire de 12 ans pour concevoir et 
déployer un modèle translationnel de pratique clinique fondée sur des données probantes dans le domaine des 
troubles de dépendance. Il dirige actuellement le programme de recherche sur la toxicomanie du Centre de 
recherche de l’Hôpital Douglas (Montréal) et est professeur adjoint au département de psychiatrie de l’Université 
McGill. Ses recherches portent sur les facteurs sociaux, psychologiques et neurobiologiques liés à la prise de 
risques et aux blessures liées à l’alcool et aux drogues, à l’efficacité des thérapies psychosociales de courte 
durée et aux traitements personnalisés. Conseiller en santé mentale auprès du consulat américain du Canada 
depuis 2008, il évalue des centaines de demandeurs de visa américains non américains ayant des antécédents 
de comportement criminel et caractérisé par une prise de risques lié à l’alcool et aux drogues. 

CANNABIS INHALÉ : CONSÉQUENCES RESPIRATOIRES. BEAUCOUP DE QUESTIONS NON RÉSOLUES 

Thierry Urban, MD, PhD, CHU Angers, Angers, France 

Chef de pôle adjoint du Pôle Hyppocrate du CHU Angers, Chef du département de pneumologie-allergologie-
Cancérologie thoracique du CHU Angers, responsable du CRCM muscoviscisose adulte Angers, Chef du service 
« Équipe mobile soins palliatifs », Coordonnateur du Centre de coordination de cancérologie (3C) et responsable 
de la Fédération de cancérologie CHU Angers, le Pr Urban a publié de nombreuses études et revues concernant 
le risque pour les fumeurs de cannabis (et les fumeurs mixtes tabac/cannabis) de développer des pathologie 
pulmonaires (pneumothorax spontané, emphysème, bronchite aigue, cancer du poumon, etc).  Les risques de 
la consommation de cannabis sur la santé respiratoire sont encore mal définis. La fréquence et la quantité de 
cannabis fumé peut varier grandement et la consommation mixte tabac/cannabis est un facteur confondant. 
Dans sa présentation, le Pr Urban va nous brosser un portrait des connaissances actuelles sur ce sujet brulant 
d’actualité. 

GOOD, BAD OR OTHERWISE: THE (UN)KNOWN EFFECTS OF CANNABIS CONSUMPTION ON RESPIRATORY HEALTH

Carolyn Baglole, PhD, Université McGill, Montréal, Canada

Directrice du McGill Research Center for cannabis, co-directrice de L’unité de pathologie expérimentale de 
McGill et co-responsable de l’axe Environnement/Génétique/Cancer du Réseau en santé respiratoire du Québec, 
le programme de recherche translationnelle du Dre Baglole vise à identifier de nouvelles voies cellulaires et 
moléculaires qui contrôlent la pathogenèse des maladies pulmonaires chroniques. Son principal objectif de 
recherche est de comprendre comment des expositions environnementales contribuent aux mécanismes 
pathogènes tels que l’inflammation chronique et la mort cellulaire (apoptose) qui entraînent le développement de 
maladies telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et le cancer du poumon. L’un des objectifs 
actuels de son laboratoire est de comprendre comment diverses formes de cannabis et/ou de cannabinoïdes 
inhalés affectent les fonctions pulmonaires et immunitaires. À l’aide de modèles précliniques d’exposition, son 
équipe étudie l’activation des voies de signalisation cellulaire par le cannabis et les cannabinoïdes, comment le 
cannabis affecte le nombre et le fonctionnement des cellules immunitaires et si les nouvelles formes de cannabis 
inhalé ont un impact sur la fonction pulmonaire. 

Conférenciers
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MANAGEMENT OF CANNABIS USE DISORDER

Bernard Le Foll, M.D., PhD. Professeur, Département de pharmacologie et toxicologie, Université de Toronto; Chef 
de service, Addictions, Campbell Family Mental Health ; Laboratoire de recherche translationnelle en addiction, 
Campbell Family Mental Health Research Institute, Toronto, Canada

Un clinicien-chercheur spécialisé dans la toxicomanie, Dr Bernard Le Foll est le responsable médical du service 
de soutien aux toxicomanies médicales et psychosociales simultanées du Centre for Addiction and Mental Health 
(CAMH), supervisant une importante équipe interdisciplinaire de professionnels de la santé comprenant une 
vingtaine de médecins en toxicomanie. Il est chef du Laboratoire de recherche sur la toxicomanie au sein de 
l’Institut de recherche sur la santé mentale de la famille Campbell du CAMH et chef de la clinique de recherche 
et de traitement de l’alcoolisme à CAMH. Il est professeur à l’Université de Toronto aux départements de 
médecine familiale et communautaire, de psychiatrie, de pharmacologie et à l’Institut des sciences médicales. 
Il a également été nommé à plusieurs postes de professeur. Le Dr Le Foll a publié >180 manuscrits évalués par 
les pairs. Le Dr Le Foll a reçu plusieurs prix et ses recherches sont financées par Santé Canada, les IRSC, les 
NIH et d’autres organismes de financement (il a obtenu plus de 20 millions de dollars de financement au cours 

de la dernière décennie). Il est le responsable du site ontarien de l’essai OPTIMA sur le trouble de l’utilisation des opioïdes sur ordonnance. Il 
a été consultant / conseiller auprès de CAMH, du CCLAT, des NIH et de Santé Canada et a présenté un exposé sur la question des substances 
à la Chambre des communes et au Sénat. Il a contribué à l’énoncé de politique de CAMH sur l’alcool, les opiacés et le cannabis, ainsi qu’à 
l’élaboration de lignes directrices et de normes de pratique.

CANNABIS, CANNABINOÏDES ET ENDOCANNABINOÏDES EN SANTÉ PULMONAIRE : QUE SAVONS-NOUS VRAIMENT 
ET QUE DEVRIONS-NOUS FAIRE ?

Nicolas Flamand, Nicolas Flamand, PhD, Université Laval, Québec, Canada

Après une carrière de trois ans en tant qu’inhalothérapeute à l’Hôpital Régional de Campbellton (Nouveau-
Brunswick), le Dr Flamand a entrepris des études en biochimie, suivit d’études graduées portant sur la régulation de 
la synthèse des leucotriènes, des lipides aux vertus bronchoconstrictrices inégalées et cibles pharmacologiques 
de l’asthme. Le Dr Flamand a terminé sa formation en effectuant des études post-doctorales sur le même thème 
à l’Université du Michigan. Le laboratoire du Dr Flamand s’intéresse depuis plus de douze ans aux mécanismes 
cellulaires et moléculaires impliqués dans la synthèse et les effets des endocannabinoïdes (nos cannabinoïdes 
endogènes), qui sont des lipides mimant certains des effets du cannabis et ayant des liens très étroits avec les 
leucotriènes. Il étudie particulièrement comment les leucocytes synthétisent, dégradent et/ou métabolisent les 
endocannabinoïdes, dans la perspective de développer de nouvelles thérapies anti-inflammatoires notamment 
afin de soulager, voire traiter, les maladies inflammatoires pulmonaires. Dans un contexte impliquant une 
consommation de cannabis à des fins récréatives répandue, la voie principale de consommation de cannabis 

demeure à ce jour son inhalation. Il devient donc primordial de bien comprendre à quel point la consommation de cannabis affecte 1) La 
physiologie respiratoire; 2) l’inflammation pulmonaire; et 3) le système cannabinoïde (incluant l’endocannabinoïdome). Les objectifs à long 
terme du groupe de recherche du Dr Flamand sont d’évaluer si l’usage régulier de cannabis affecte le système endocannabinoïde et s’il n’y 
aurait pas lieu de moduler ce dernier afin de tirer de meilleurs bénéfices anti-inflammatoires ciblant notamment les maladies pulmonaires.

CANNABIS USE IN PREGNANCY AND ASSOCIATION WITH PERINATAL, NEONATAL, AND CHILDHOOD OUTCOMES

Daniel J. Corsi, PhD, MSc,, Adjunct Professor, University of Ottawa, and Senior Research Associate, OMNI 
Research Group, Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Canada

Chercheur au sein du groupe de recherche OMNI de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, épidémiologiste 
à BORN Ontario et professeur auxiliaire à l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa, 
le Dr Corsi est un épidémiologiste périnatal possédant une expertise en matière de méthodes statistiques. Ses 
recherches portent sur la compréhension des déterminants de la santé maternelle et infantile et de l’influence du 
statut socioéconomique et de la consommation de drogues au cours de la période périnatale et tout au long de la 
vie. Le Dr Corsi a poursuivi ses recherches à la fois dans le contexte canadien et mondial. Il a fait ses preuves dans 
la recherche dans ce domaine, ayant publié plus de 80 articles originaux et chapitres de livres. Il a bénéficié du 
financement des IRSC en plus d’être codirecteur et co-chercheur pour plusieurs subventions de recherche. Il a de 
l’expérience dans le mentorat, ayant encadré plus de 20 universitaires, d’étudiants de premier cycle, de diplômés, 
de stagiaires postdoctoraux et de stagiaires occupant divers postes. Le Dr Corsi est également examinateur 
dans plusieurs revues internationales en médecine et en épidémiologie.

Conférenciers
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Grace Parraga, PhD, Western University, London, Ontario, Canada. Professeur au Département de biophysique 
médicale à la Division de pneumologie du Département de médecine, à l’école de génie biomédical de la Western 
University et titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1

La Dre Parraga a obtenu son PhD à l’Université de Washington (Seattle) avant de faire des études post-doctorales 
à l’Université de Bâle (Suisse). Après avoir travaillé dans le secteur privé et dans l’administration de la recherche 
pendant 14 ans, elle est retournée à la recherche universitaire à la Western University de London.  Le laboratoire 
du Dr Parraga se concentre sur le développement d’une compréhension approfondie des maladies pulmonaires 
chroniques à l’aide de nouvelles méthodes d’imagerie. Elle siège actuellement au comité de rédaction du CHEST, 
préside le comité consultatif scientifique de l’Association pulmonaire du Canada et est chef de section du groupe 
d’évaluation en physique au CRSNG. Elle est également agente scientifique du comité d’examen par les pairs du 
Programme de recherche concertée sur la santé IRSC-CRSNG et membre du conseil de l’Institute for Circulatory 
and Respiratory Health des IRSC-ICRS et du bureau des gouverneurs de la Western University. Son laboratoire 
est financé par le CRSNG, les IRSC, la FCI, le Programme des chaires de recherche du Canada et a reçu des fonds 
d’Astra Zeneca PLC et de Novartis AG pour des études sur l’asthme entreprises par des chercheurs.  

Mark A. Ware, MBBS MRCP(UK) MSc, Médecin-chef, Canopy Growth et Professeur agrégé, Départements de 
médecine de famille et d’anesthésie, Université McGill, Montréal, Québec, Canada

Le Dr Mark Ware est actuellement médecin en chef chez Canopy Growth Corporation. Il a pris un congé en tant que 
professeur associé en médecine de famille et en anesthésie à l’Université McGill depuis juillet 2018 afin d’occuper 
ce poste. Auparavant, il a été directeur de la recherche clinique de l’unité de gestion de la douleur Alan Edwards 
du Centre universitaire de santé McGill pendant plus de 10 ans, directeur exécutif du Consortium canadien pour 
l’investigation des cannabinoïdes et co-directeur du Réseau québécois de recherche sur la douleur, financé par 
le FRQS, et membre de l’équipe de direction du Centre de recherche sur la douleur Alan Edwards de l’Université 
McGill. Ses recherches ont été financées et soutenues par les IRSC, le FRQS, des fondations privées et des 
sociétés pharmaceutiques. Il a publié plus de 100 articles sur le cannabis et la recherche sur la douleur dans 
des revues spécialisées, écrit six chapitres de livre et donné des centaines de conférences sur le cannabis aux 
professionnels de la santé et au public au cours des 20 dernières années. Il a été consultant pour plusieurs grands 
programmes de recherche universitaires et d’entreprises à l’échelle internationale. Il conseille le gouvernement 
fédéral canadien sur la politique en matière de cannabis depuis 2001 et en 2016, il a été vice-président du Groupe 
de travail fédéral sur la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada.

Grégoire Leclair, PhD, Professeur agrégé, Faculté de pharmacie, Université de Montréal

Grégoire Leclair est professeur agrégé à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Il est responsable 
des programmes d’études supérieures en développement de médicaments et enseigne la formulation et la 
fabrication de médicaments aux niveaux du premier et du second cycle. Dr. Leclair a obtenu son Pharm. D. 
(1996) et Ph. D. (2003) en technologie pharmaceutique de l’Université de Montréal. Après quelques années dans 
l’industrie (Ratiopharm et Merck Canada), il s’est joint à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Il a 
fondé la plateforme de biopharmacie (2010), qui offre des services d’aide à la recherche en ADMET. Il a contribué 
à plus de 30 publications dans le domaine de la formulation, de l’analyse et de la bioanalyse de médicaments. Ses 
distinctions reçues incluent le GSK / CSPS Early Career Award (2011).

SOINS PALLIATIFS ET CANNABIS MÉDICAL

Alain Watier, MD, LMCC, FRCP(c), Professeur titulaire de gastroentérologie, Faculté de Médecine de l’Université 
de Sherbrooke, CIUSSS-CHUS, Clinicien consultant – Clinique Santé Cannabis Montréal et Sherbrooke

Le Dr Alain Watier est professeur titulaire de Gastroentérologie à la Faculté de Médecine de Sherbrooke. Il a un 
diplôme universitaire de Lyon en rééducation périnéale, un certificat en psychologie des relations humaines 
(Sherbrooke)  et en sexologie (UQUAM). Il a une formation en hypnose éricksonnienne, en Mind and Body Medicine 
(Harvard) et en transformation neuroplastique (San Francisco). Ses principaux champs d’intérêt sont, le syndrome 
du colon irritable, la constipation chronique, l’incontinence fécale, la pelvi-périnéologie, les douleurs abdomino-
pelvi-périnéales, la transformation neuroplastique et l’utilisation du cannabis médical.

Conférenciers
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Partenaire GÉNÉRAL

Partenaires OR

Partenaires ARGENT

Partenaire DIAMANT

Partenaires financiers
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Partenaire D’UNE ACTIVITÉ

Partenaires BRONZE

Partenaire AMI DU COLLOQUE

T H É R A P E U T I Q U E S

un grand merci !

Partenaires financiers
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Comité organisateur

Comité scientifique du colloque

Anick Bérard 
Directrice 
Réseau québécois de recherche sur les médicaments

Élyse Bissonnette
Réseau en santé respiratoire

Louis Gendron
Directeur
Réseau québécois de recherche sur la douleur

Yessica-Haydee Gomez
Coordonnatrice
Réseau québécois de recherche sur les médicaments

André Dagenais
Coordonnateur administratif
Réseau en santé respiratoire du Québec

Éric Marsault
Président, Comité scientifique du RQRM
Université de Sherbrooke

Élyse Bissonnette
Directrice RSR
Université Laval

Louis Gendron
Directeur RQRD
Université de Sherbrooke

Pierre Beaulieu
Université de Montréal 

Denis deBlois
Université de Montréal

Alice Dragomir
Université McGill

Maria Fernandes
Université Laval

Jean-Luc Fortier
Corporation AbbVie 

Charles Gauthier
Institut national de la recherche scientifique – 
Institut Armand-Frappier

Line Guénette
Université Laval 

Larry Lands
Université McGill

Anaïs Lacasse
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Jacinthe Leclerc
Université du Québec à Trois-Rivières 

Louise Mallet
Université de Montréal

Steve Poirier
Monogenics Pharma-ICM

Hermann Nabi
Université Laval
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