
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 3 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. NOUVEAU! La période d’inscription et de soumission d’abrégés pour la 
journée annuelle ThéCell est ouverte dès maintenant ! 

2. Colloque international Gairdner 2020, Surmonter les obstacles : tenir la 
promesse de la thérapie génique. 

3. IMPORTANT Rappel : Date limite : 1er novembre 2020 : Nouvelle édition du 
programme ThéCell : Initiatives inter-réseaux 2020-21 : Réseau de 
recherche en santé de la vision (RRSV)  

 
 

1. NOUVEAU! La période d’inscription et de soumission d’abrégés 
pour la journée annuelle ThéCell est ouverte dès maintenant ! 

La réunion annuelle et 12e Assemblée générale des membres du Réseau de thérapie 
cellulaire, tissulaire et génique ThéCell se tiendra le 1er décembre 2020 pour la 
première fois de façon virtuelle en raison de la pandémie COVID-19. Nous invitons 
tous les chercheurs membres à être présents en ligne et à inviter les membres de 
leurs équipes à participer (étudiants et professionnels).  
 
Nous espérons que plus de membres pourront trouver le temps de participer à cette 
nouvelle forme de réunion et qu’un maximum de chercheurs membres pourra se 
joindre à l’assemblée générale pour connaître les nouvelles activités et opportunités 
de financement à venir! 
Le programme de la Réunion annuelle comprend un(e) conférencier(ière) invité(e) 
ainsi des présentations orales et des affiches virtuelles provenant des étudiants de 
1er, 2e et 3e cycles, et des stagiaires postdoctoraux du Réseau ThéCell. 
Tous les membres qui souhaitent participer à la Réunion annuelle du réseau 
ThéCell, doivent s’inscrire, même ceux ne soumettant pas de résumés. Les résumés 
présentés pour la sélection des présentations orales et des affiches doivent nous 
être soumis par le biais du site web de la Journée ThéCell au plus tard le jeudi le 
29 octobre 2020, 23h30. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 novembre, 
midi. 
Le formulaire d’inscription et le formulaire de soumission se trouvent sur 
le site de la journée ThéCell. 
https://event.fourwaves.com/fr/jathecell2020/pages

 
Informations sur le déroulement : Le format virtuel de la journée annuelle consiste 
en deux parties. La session des affiches avec évaluation par des juges se tiendra 
dans la plateforme Fourwaves, permettant aux présentateurs d’affiches de 



présenter à des groupes de participants (visionnement des affiches et discussions 
en ligne). Les participants auront la possibilité de visionner les affiches sans 
présence des présentateurs. Durant la session officielle des affiches, un horaire 
d’évaluation des affiches sera établi et sera diffusé dès qu’il sera disponible. En 
dehors de l’horaire des évaluations, les participants auront la possibilité de 
contacter un présentateur et avoir une discussion virtuelle avec lui. Des précisions 
par rapport au fonctionnement de la plateforme seront diffusées avec l’horaire.  
L’assemblée générale et les conférences en plénière seront organisées par 
visioconférence via Zoom.  
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 
 
2. Colloque international Gairdner 2020, Surmonter les obstacles : tenir la 

promesse de la thérapie génique. 

Joignez-vous au Conseil des académies canadiennes les 2 et 3 décembre pour 
le Colloque international Gairdner 2020, Surmonter les obstacles : tenir la 
promesse de la thérapie génique. Cet événement célébrera le passé, le présent 
et l’avenir de la recherche et de la pratique en thérapie génique somatique au 
Canada et comprendra : 

 Des conférences de chercheurs canadiens et internationaux qui sont à 
l’avant-garde de la recherche sur les thérapies géniques. 

 Des tables rondes explorant les possibilités - et les défis - auxquels font face 
les scientifiques, les organismes de réglementation, les cliniciens, les 
décideurs et les patients canadiens. 

 Une présentation et une discussion en groupe sur le dernier rapport du CAC 
du Comité d’experts sur l’approbation et l’utilisation des thérapies géniques 
somatiques au Canada. 

Cet événement virtuel est gratuit et présenté dans les deux langues officielles. 
 
Pour en savoir plus sur ce colloque, et pour télécharger l’horaire, 
visitez http://surmonterlesobstacles.ca. 
 
3. IMPORTANT Rappel : Nouvelle édition du programme ThéCell : 

Initiatives inter-réseaux 2020-21 : Réseau de recherche en santé de la 
vision (RRSV) 

Le Réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell) et le 
Réseau de recherche en santé de la vision (RRSV) sont fiers d’annoncer un appel de 
projet conjoint. 
Ce programme a comme objectif de promouvoir les interactions entre les 
chercheurs des réseaux québécois qui effectuent de la recherche sur des 
thématiques communes aux deux réseaux partenaires.  
La date limite de soumission des demandes est le 1er novembre 2020 à 
23h59, pour un financement débutant au plus tard en février 2021. 
 



Les guides et formulaires Word (ainsi que les critères d’admissibilité et d’évaluation 
sont accessibles dès maintenant sur les sites web des deux réseaux, dans les deux 
langues officielles (Lien).  
Un octroi de 20 000$ sera accordé (10 000$ par réseau) pour une période d’une 
année, non-renouvelable, à un projet correspondant aux domaines de recherche 
des réseaux. Ce projet doit impliquer au minimum un membre régulier de chacun 
des réseaux (ThéCell et RRSV).  
Ce programme est idéal pour tisser de nouveaux liens ou renforcer des contacts 
avec des équipes du RRSV dans le but de développer des collaborations et projets 
conjoints de plus grande envergure.  
Allez à la découverte des membres du RRSV (http://reseauvision.ca/a-propos-du-
reseau/bottin/).  
 
Participez en grand nombre à cette initiative unique ! 
 

__________________________________ 

 

NOTE : Il est important de se rappeler qu’il faut remercier le réseau ThéCell 
spécifiquement dans toutes les publications dont la recherche a bénéficié d’un 
support du réseau, quel que soit sa nature (étudiant, infrastructure, projet 
structurant, partenariat, collaboration spontanée entre membres, etc.).  

SVP veuillez nous envoyer une copie pdf des articles que vous publiez. 

La reconnaissance du Réseau ThéCell doit également être indiquée sur les affiches 
et les présentations orales.  

La formule à utiliser est disponible sur le site web du réseau (lien). 

* Veuillez contacter Friederike au friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca si vous 
ne connaissez pas le mot de passe des membres du site web. 

 


