
ThéCell - Nouvelles du réseau - 1er webinaire de la nouvelle Infrastructure ThéCell 
d’évaluation économique en médecine régénératrice 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 4 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. 1er webinaire de la nouvelle Infrastructure ThéCell d’évaluation économique 
en médecine régénératrice jeudi le 26 novembre 

2. Nouvelle Infrastructure ThéCell d’évaluation économique en médecine 
régénératrice 

3. Rappel d’inscription obligatoire gratuite: Journée annuelle ThéCell : 1er 
décembre 2020  

4. Rappel : MRM Talks 2020 

 
 
1. 1er webinaire de la nouvelle Infrastructure ThéCell d’évaluation 

économique en médecine régénératrice : Inscrivez-vous ! 

« Introduction aux concepts de l’évaluation économique 
en santé pour les chercheurs en médecine régénératrice » 

Ce premier webinaire cherche à introduire les membres du réseau ThéCell au 
jargon et concepts en lien avec l’évaluation économique en santé. En plus d’un 
volet théorique et une période de questions et réponses, la présentation 
cherchera à identifier des thèmes de recherche économiques pouvant être 
entrepris par les membres du réseau en parallèle à la recherche biomédicale 
qu’ils entreprennent. 

 

Dr Jason Robert Guertin est professeur adjoint en évaluation économique des 
technologies de la santé à l’Université Laval et chercheur régulier du centre de 
recherche du CHU de Québec-Université Laval. Chercheur boursier Junior 1 depuis 
2019, son programme de recherche vise à optimiser l’intégration de données 

Jason Robert Guertin, PhD 

Chercheur régulier, Axe Santé des populations et 
pratiques optimales en santé, HSS, CRCHU de Québec 
- Université Laval 
Professeur adjoint, Département de médecine sociale 
et préventive, Faculté de médecine, Université Laval 



cliniques et économiques dans le cadre d’évaluation économique en situation réelle. 
Suite à sa collaboration avec diverses équipes de recherche des Axes I, II et III du 
Réseau ThéCell et ses intérêts personnels pour l’évaluation économique de 
technologies innovantes non pharmaceutiques, Dr Guertin a officiellement rejoint le 
réseau ThéCell en 2019. 
En plus de son parcours comme professeur à l’Université Laval, il collabore 
activement comme consultant en évaluation économique avec diverses agences 
d’évaluation technologique au Québec, notamment l’Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux (INESSS), et participe à plusieurs comités d’évaluation 
d’agences subventionnaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nouvelle Infrastructure ThéCell d’évaluation économique en médecine 

régénératrice 

Le réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell), un 
réseau thématique soutenu par le FRQS, est fier d’annoncer la création d’une 
nouvelle infrastructure qui s’ajoute aux six infrastructures existantes (lien web).  
 
Cette infrastructure, unique en son genre au Québec, souligne l’interdisciplinarité qui 
caractérise le domaine des thérapies cellulaires, tissulaires et géniques. Les services 
offerts combineront un volet formation en évaluation économique à un volet 
consultation et soutien aux membres du réseau. Cette infrastructure permettra aux 
membres du réseau ThéCell de développer une meilleure compréhension ainsi qu’une 
meilleure intégration des composantes économiques à leurs recherches précliniques 
et cliniques.  
 
Par exemple, la nouvelle infrastructure offrira : 
 
 des formations pour les membres du réseau ThéCell : Création d’une série de 

webinaires offerts en rotation dont le premier webinaire aura lieu le 26 
novembre 2020 à 10h30. 

 des outils telle une grille sommaire d’items à identifier par les équipes de 
recherche voulant entreprendre une évaluation économique d’une technologie 
de la santé, dans le but de servir de base de discussion lors de demandes de 
services de consultation.  

Webinaire Spécial ThéCell 
 
Jeudi le 26 novembre 2020 10h30 
 

Conférence Zoom: Inscrivez-vous 



Cette nouvelle infrastructure sera pilotée par le Dr Jason Robert Guertin, membre 
du réseau ThéCell depuis 2019, et soutenue par Dafni Synodinou, professionnelle 
de recherche de son équipe. 

Les détails des services de consultations offerts par l’infrastructure seront présentés 
lors de l’assemblée générale annuelle du 1er décembre 2020 à partir de 12h. 
(Inscrivez-vous à la journée annuelle ThéCell pour participer à l’assemblée 
générale : https://event.fourwaves.com/fr/jathecell2020/pages) 

 
3. Rappel d’inscription obligatoire gratuite: Journée annuelle ThéCell : 1er 

décembre 2020 

Tous les membres qui souhaitent participer à la Réunion annuelle du réseau 
ThéCell, doivent s’inscrire, même ceux ne soumettant pas de résumés. La période 
de soumission des résumés est terminée. Merci à tous ceux qui ont soumis des 
résumés (nous avons reçu 56!). Les membres ayant soumis un résumé pour une 
affiche ont reçu un courriel avec les instructions pour soumettre leur affiche et la 
date limite pour téléverser les affiches est le 20 novembre 2020, 23h30. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 novembre, midi. 
 
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la journée ThéCell. 
https://event.fourwaves.com/fr/jathecell2020/pages 

 
La conférencière invitée cette année est Dre Chantale Bernatchez, qui parlera 
à 13h30. Associate Director, Cell Therapy Process Development, Department of 
Biologics Development, Division of Therapeutics Discovery, The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center, Houston, TX.    
 
L’Assemblée Générale aura lieu à 12h, Participez en grand nombre! Les 
étudiants, postdoctorants et professionnels de recherche sont aussi invités à y 
assister en plus des membres chercheurs réguliers. 
 
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 aussi la possibilité de visionner les affiches en 
absence des présentateurs. Durant la session officielle des affiches, un horaire 
d’évaluation des affiches sera établi pour les juges et sera diffusé dès qu’il sera 
disponible. En dehors de l’horaire des évaluations, tous 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 ! 



 
4. Rappel : MRM Talks 2020 

Le Réseau de médecine régénérative de McGill vous présente : les MRM Talks 2020. 
Ce mois-ci, joignez-vous à nous tous les mercredis à 13h pour découvrir le paysage 
de la recherche en cellules souches et médecine régénérative à McGill. 
  
Dr. Alex Gregorieff, Professeur adjoint dans le Département de pathologie à l’IR-
CUSM, discutera du rôle de la signalisation Hippo et de la reprogrammation fœtale 
dans la régénération tissulaire. 
  
_____________________________________________________________ 

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. 

 


