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4ième colloque du 
Réseau québécois de recherche sur les médicaments  

 Les nouveaux défis de la recherche sur les médicaments 

22 et 23 septembre 2014  

 Hôtel Estrimont Suites & Spa 
44 avenue de l’Auberge 

Orford, Québec 
 

Mot de bienvenue et objectifs du colloque     

 

La 4ème Journée scientifique du RQRM sera l’occasion d’effectuer un tour d’horizon critique de 

l’environnement de la recherche sur le médicament au Québec en prévision d’un Forum public sur le sujet 

au printemps 2015. Notre objectif est de stimuler les échanges sur les meilleures pratiques et initiatives 

développées au Québec et ailleurs dans le monde, faire le point sur nos forces et faiblesses, mieux identifier 

les défis et surtout de cerner de nouvelles opportunités pour le secteur de la recherche sur le médicament 

au Québec. 

Trois thèmes seront principalement abordés : 

- 1. L’accès aux grandes bases de données populationnelles  

- 2. Les partenariats de valorisation de la recherche  

- 3. Les meilleures pratiques de la recherche translationnelle : du fondamental à la recherche     
clinique. 
 

Vous êtes invités à participer à cet exercice de réflexion qui permettra ultimement à donner une voix aux 

chercheurs intéressés au développement et à l’application des découvertes biomédicales au Québec dans le 

contexte de la Politique nationale de la recherche et de l'innovation (PNRI) en vigueur actuellement (2014-

2019).  

Dimanche 21 septembre 

 
17:00 – 18:00 

 
Atelier sur les perspectives d'emploi d'un étudiant du RQRM – Salle Abénaquis 

 
20:00 

 
Cocktail des étudiants du RQRM 
Restaurant de Hôtel Estrimont Suites & Spa 
44 avenue de l’Auberge, Orford, Québec 
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Lundi 22 septembre 

7:00 Accueil - Inscription, petit déjeuner et installation des affiches 

8:00 Mot de bienvenue - Salle Magog-Orford 
Dr. Anick Bérard 
Directrice du RQRM  
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
 
Dr. Denis deBlois 
RQRM – Président du comité sur la formation et vie scientifique 
Professeur titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 

  

SESSION PARALLÈLE (8:30 – 12:00) – Salle Nolain B 

Les partenariats de valorisation de la recherche sur le médicament au Québec 

Modérateur – Dr. Éric Marsault, Professeur titulaire, Faculté de Médecine et des sciences de la 
santé, Université de Sherbrooke 

 
8:30 Dr. Nadine Beauger 

VP, liaison scientifique, IRICoR  
Vers les partenariats en découverte de médicaments : modèles de maturation de 
la recherche fondamentale. 

 
9 :15 

 
Dr. Mounia Azzi 
Directrice, Affaires scientifiques, Institut Néeomed 
De la découverte au développement : les facteurs de succès pour le financement 
de projets de preuve de concept 
 

10:00 Dr. Sylvain Chemtob 
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal 
Centre de recherche de l’Hôpital Ste-Justine 

Défis en valorisation du médicament: concertation public et privée. 

 

 
10:30 

 
Pause 
 

11:00 Dr. Michel G. Bergeron 
Fondateur et directeur  
Centre de recherche en infectiologie (CRI) de l'Université Laval 
Du chercheur inventeur à chercheur Inc. 

 
11:30 

 

Discussion plénière avec les présentateurs  
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SESSION PARALLÈLE (8:25  – 12 :25) - Salle Magog-Orford 

L’accès aux données : un enjeu sociétal pour la recherche au Québec 

Présentation des différentes perspectives  et recherche de solutions 
 

Objectifs – Suite à leur participation à ce colloque, les participants : 
 

1. Connaîtront les enjeux de l’accès aux données administratives dans le domaine de la santé au Québec; 
2. Connaîtront les enjeux actuels pour assurer, dans le cadre de projets de recherche, la confidentialité des données 

administratives dans le domaine de la santé au Québec; 
3. Seront sensibilisés à l’apport à la recherche des données administratives dans le domaine de la santé au Québec; 
4. Auront identifié des pistes de solution pour faciliter l'accès aux données et améliorer les collaborations entre 

chercheurs de différents milieux; 
5. Auront identifié les éléments clés d’une stratégie de transfert des connaissances liée à la recherche à partir des 

données administratives dans le domaine de la santé au Québec afin d’assurer des retombées concrètes pour la 
santé de la population. 
 

8:25 Modérateur – Dr. Lucie Blais, Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal 

8:30 Perspective du chercheur 
Dr. Anick Bérard  
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 

8:45 Perspective de la participation du Québec au Canadian Network for 
Observational Drug Effect Studies (CNODES) 
Dr. Jacques LeLorier, Professeur titulaire, départements de médecine et de 
pharmacologie, Université de Montréal 

9:00 Perspective de L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
(INESSS) 
Mme Carole Chamberland, Pharmacienne, Coordonnatrice scientifique en 
pharmacoéconomie 
 

9:15 Perspective de L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
M. Jérôme Martinez, Chef d'unité scientifique, Analyse de la santé et des inégalités 
sociales et territoriales au Bureau d'information et d'études en santé des 
populations 
 

9:30 Perspective de l’industrie pharmaceutique 
Dr. Frédéric Lavoie, Directeur, Remboursement – Affaires publiques 
Pfizer Canada 
 

9:45 Perspective de la Commission d’accès à l’information  (CAI) 
Mme Christiane Bétie, Directrice de la surveillance 
 

10:00 Perspective de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
Dr. Ghyslaine Neill, Directrice, Direction des statistiques de santé (DSS)  
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10 :15 Perspective d’un éthicien 
Dr. Bernard Keating, Professeur titulaire,  
Faculté de Théologie et de sciences religieuse, Université Laval 
Membre du Comité scientifique permanent de l’évaluation  du médicament pour 
fins d’inscription, Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) 
 

10:30 Pause 
 

11:00 Discussion plénière avec les conférenciers  
 

 

12:30 Dîner 

13:30 Retour sur les tables rondes du matin 
Dr. Lucie Blais et Dr. Éric Marsault 

13 :45 SESSION PLÉNIÈRE : Vers de meilleures pratiques de la recherche 
translationnelle : du fondamental à la clinique - Salle Magog-Orford 
Modérateur – Dr. Denis deBlois, Professeur titulaire, Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal 

13 :45 M. Bernard Munos 
Fondateur, Centre InnoThink de recherche en innovation biomédicale 
La montée en puissance de nouveaux foyers d’innovation et les raisons de leur 
succès : application au Québec  

14 :45 
 

Dr. André Carpentier  
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke 
Centre de recherche CR-CHUS, Sherbrooke 
Les meilleures pratiques de la recherche translationnelle: du fondamental à la 
recherche clinique et vice versa 

15 :15 Dr. Pavel Hamet 
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal 
Centre de recherche du CHUM 

15 :45 Pause 

15 :45 Discussion plénière avec les présentateurs 

 

17:00 
 
Café scientifique avec présentation des affiches - Salle Nolain A 

19:00 Souper 
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Mardi 23 septembre 

7:00 Petit déjeuner 
 

SESSION PARALLÈLE (8 :30 – 12 :00) – Salle Nolain B 

De la cible au médicament 

Modérateur – Dr. Richard Leduc, Professeur titulaire, Faculté de Médecine et des sciences de la 
santé, Université de Sherbrooke. 

8 :30 Dr. Catherine Llorens-Cortes 
Collège de France 
Directrice du laboratoire « Neuropeptides centraux et régulations hydrique et 
cardiovasculaire » 
Le développement d'inhibiteurs de l'aminopeptidase A comme anti-hypertenseur 
à action centrale: "De la découverte de la cible, jusqu'à l'essai clinique 
 

9 :30 Dr. Marc-Olivier Frégeau 
Spécialiste, développement des affaires, MITACS 
MITACS : une opportunité pour le développement de partenariats de recherche 
académique / privée 
 

10 :00 Pause 

10 :30 Dr. Stéphane A. Laporte 
Professeur et Directeur  de la recherche, Division Endocrinologie et Métabolisme 
Université McGill 
Présentation des récipiendaires du concours cibles 2013 

11 :00 Dr. Sylvie Perreault 
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 

Rapport-progrès subvention accès aux plateformes technologiques du RQRM. 

11 :30 Dr. Sylvie Perreault1 et Michel Bouvier2  
1Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal. 
2Professeur titulaire, Département de biochimie et médecine moléculaire,    
Université de Montréal. 
Rapport-progrès Projet Fédérateur 2013  
 

  

SESSION PARALLÈLE (8 : 15 – 12 :00) – Salle Magog-Orford 

Activités de recherche et faits saillants – Usage du médicament (Salle Magog-Orford) 

Regroupement - Usage des médicaments dans la communauté 

 

Modératrice – Sonia Chaabane, étudiante au doctorat, Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal 

 
8:15 

 
Activités de recherche et faits saillants                 
Dr. Lucie Blais 
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Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Responsable 
du regroupement stratégique 
 

8:35 à 9:20 Présentations orales : 

 Effect of loyalty to a pharmacy on antidiabetes drug adherence and use of 
guidelines recommended drugs  
Richi Dossa, étudiant au doctorat, Faculté de pharmacie, Université Laval 
 

 Association entre les agents stimulants de l'érythropoïèse et les risques de 
cancers chez les patients en dialyse chronique : Une étude 
cas-témoin nichée dans une cohorte. 
Hind Harrak, étudiante au doctorat, Faculté de médecine, Université de Montréal 
 

 Neighborhood material and social deprivation and adherence to antidepressant 
treatment in depression 
Sophie Lauzier, Professeure adjointe, Faculté de pharmacie, Université Laval 
 

 

  
 

Regroupement - Interventions visant l'amélioration de l'usage des médicaments 
 
Modérateur – Jason Guertin, étudiant au doctorat, Faculté de médecine, Université de Montréal 
 
9:25 Activités de recherche et faits saillants                 

Dr. Lyne Lalonde  
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Responsable 
du regroupement stratégique 
 

9:45 à 10:30 Présentations orales: 

 A mixed-methods study examining health professional and patient factors in 
benzodiazepine persistence following an educational deprescribing intervention 
Philippe Martin, étudiant au doctorat, Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal 

  
Développement des indicateurs de la qualité du suivi effectué par les 
pharmaciens communautaires en anticoagulothérapie 
Mylène Chartrand, étudiante à la maîtrise, Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal  
 

 Évaluation électronique de l'adhésion des patients au traitement d'entretien de 
l'asthme: étude de faisabilité 
Véronique Baribeau, étudiante à la maîtrise, Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal  
 

 
10:30 à 10:50 

 
Pause - visite des affiches                                                          
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Regroupement - Médicaments, grossesse et allaitement 
 
Modérateur – Hervé Tchala Vignon Zomahoun, étudiant au doctorat, Faculté de pharmacie, 
Université Laval 

  
10:50 à 11:10 Activités de recherche et faits saillants                 

Dr. Anick Bérard, Directrice du RQRM  
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Responsable 
du regroupement stratégique 
 

11:10 à 11:55 Présentations orales: 

 Antidepressant use during pregnancy is increasing the risk of autism spectrum 
disorder even after taking genetic predisposition into account 
Boukhris Takoua, étudiante au doctorat, Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal 
 

 The Impact of Different Case Ascertainment Definitions on the Prevalence of 
Major Congenital Malformations and their Association with Asthma during 
Pregnancy 
Sherif Eltonsy, étudiant au doctorat, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
 

 Maternal asthma and the risk of major congenital malformations: is drug 
insurance status an effect modifier? 
Fatima-Zohra Kettani, agente de recherche, Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal   
 
 

  

12:00 – 13:30 Diner – Assemblée générale RQRM – Salle Magog-Orford 

 

Activités de recherche et faits saillants – Usage du médicament (suite et fin) 

 

Regroupement – Maladies chroniques 
 
Modérateur – Sherif Eltonsy, étudiant au doctorat, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 

 
13:30 Activités de recherche et faits saillants                 

Dr. Sylvie Perreault 
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Responsable 
du regroupement stratégique 
 

13:50 à 14:35 Présentations orales:  
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Use of multiple exposure measures when the specific mechanism of action of a 
drug is unknown 
Jason Guertin, étudiant au doctorat, Faculté de médecine, Université de Montréal 
 

 Les déterminants de l'adhésion aux antidiabétiques oraux non-insuliniques 
Line Guénette, Professeure adjointe, Faculté de pharmacie, Université Laval 
 

 Effect of continuity of care on antidiabetes drug adherence and use of guidelines 
recommended medications 
Richi Dossa, étudiant au doctorat, Faculté de pharmacie, Université Laval 
 

 
14:45 

 
Remise des prix pour les meilleures communications  
Mot de clôture  
 

 
 
 

Communications par affiche 
Plus d’une trentaine d’affiches seront présentées par les étudiants et chercheurs du 

RQRM. Les résumés seront publiés dans : 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en ligne au http://www.jptcp.com/pubmed.php?articleId=475 

http://www.jptcp.com/pubmed.php?articleId=475
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Comité organisateur 

Anick Bérard 
Directrice du RQRM 
Professeure titulaire, Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal 
 

Denis deBois 
Président du comité sur la formation 
et vie scientifique, 
Professeur titulaire, Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal 

 

Benoit Cossette 
Pharmacien, Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke 
 

 
Odile Sheehy 
Coordonnatrice de Recherche, 
Biostatistcienne 
CR CHU Sainte-Justine 

Patrice Leclerc 
Coordonateur RQRM 
Institut de pharmacologie  
de Sherbrooke 

 

Comité scientifique – Usage du médicament 

Benoit Cossette, Président du comité scientifique 
Pharmacien 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
 

Lucie Blais 
Professeure titulaire  
Chaire AstraZeneca en santé respiratoire  
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
 

Marc Dorais 
Consultant en biostatistique 
StatSciences Inc. 
 

Jean-Luc Fortier  
Chef, affaires provinciales - Québec  
La Corporation AbbVie 
 

Edeltraut Kröger 

Professeure associée, Faculté de pharmacie, Université 
Laval 
Chercheuse, Centre d'excellence sur le vieillissement de 
Québec, Centre de recherche du CHU de Québec  
Consultante, Institut national de santé publique du Québec  
 

Sophie Lauzier 

Professeure adjointe, Faculté de pharmacie de l'Université 
Laval 
Chercheure, Unité de recherche en santé des populations 
Chercheure, Chaire sur l'adhésion aux traitements 
 

Stéphanie Sirard 
Candidate au doctorat 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
 

Julie Villeneuve 
Chef en économie de la santé et recherche évaluative 
Bristol-Myers Squibb Canada 
 
 

Claudia Blais 
Professeure associée, Faculté de pharmacie, Université 
Laval  
Institut national de santé publique du Québec 
 

Sonia Chaabane 
Candidate au doctorat 
Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
CHU Sainte–Justine 
 

Sherif Eltonsy 
Candidat au doctorat 
Faculté de Pharmacie, Université de Montréal 
 

Jason Guertin 
Candidat au doctorat 
Faculté de médecine, Université de Montréal 
 

Anaïs Lacasse 
Professeure adjointe 
Département des sciences de la santé  
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 

Vincent Raymond 
Premier Chef - Accès  
Pfizer Canada Inc. 
 

Hervé Tchala Vignon Zomahoun 

Candidat au doctorat 
Faculté de pharmacie, Université Laval 
Centre de recherche du CHU de Québec 
Unité de recherche en santé des populations 
Hôpital du Saint-Sacrement 
 
 

Siham Yasari 
Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments  
Instituts de recherche en santé du Canada 
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Rendu possible grâce au soutien financier de: 

  

   


