Organisé par le GEIRSO,
Programme de recherche concertée
Sur la chaîne des médicaments de
CSRH, Grands Travaux.

JOURNÉE SUR LES ESSAIS CLINIQUES :
MYTHES ET RÉALITÉ
Le mardi 30 mai 2006, à la salle des boiseries,
Pavillon Judith-Jasmin, local J-2805
Cette journée, qui réunira différents acteurs de la chaîne des médicaments, s’articulera autour de deux
conférences portant sur les aspects méthodologiques des essais cliniques, les limites et les alternatives existantes
et d’une table ronde où seront explicités les enjeux éthiques et la question du placebo.
Programme de la journée
9 h 00 :

Mot de bienvenue par Mme Catherine Garnier

9 h 05 – 9 h 10 :

Ouverture de la Journée par Mme Louise Beaulac-Baillargeon

9 h 10 – 10 h 30 :

Mythes et réalité des essais thérapeutiques en cancérologie, et les alternatives.
Mme Nicole Delépine est responsable de l'Unité d'oncologie médicale de l'adolescent et du jeune adulte au
service d'oncologie pédiatrique de l’hôpital Avicenne à Bobigny, France.

10 h 30 – 12 h 00 :

Aspects méthodologiques : valeurs et limites des essais cliniques.
Mme Linda Lévesque est étudiante au doctorat au département d'Épidémiologie et de Biostatistique de
l'Université McGill et est chercheure au CUSM à Montréal.

12 h 00 – 13 h 30 :

Repas

13 h 30 - 16 h 30 :

Essais cliniques (table ronde)
- Où en sommes-nous pour évaluer les effets nocifs?
Mme Louise Beaulac-Baillargeon, professeure, chercheure CHUQ, Faculté de pharmacie, Université
Laval.
- Présentation sur les règles de l’utilisation du placebo.
Mme Linda Lévesque est étudiante au doctorat au département d'Épidémiologie et de Biostatistique
de l'Université McGill et est chercheure au CUSM à Montréal.

Participeront également :
M. Jean Saint-Pierre, Santé Canada, coordonnateur, Bonnes pratiques cliniques, Division de la coordination de la conformité et de
l'application à l'Inspectorat.
M. Pierre-Yves Crémieux, professeur associé à University of California à Berkley et au Département des sciences économiques de
l’UQAM, chercheur au GEIRSO-UQAM, Programme de recherche concertée sur la chaîne des médicaments, CRSH Grands
Travaux.

Pour information : Mme Milena Zajc, professionnelle de recherche. (514) 987-3000, poste 7641, zajc.milena@uqam.ca

