
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 6 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 

1. Nouveau : programmes de formation (Bonnes pratiques de fabrication) 
2. Webinaire sur l'Initiative de modernisation de la réglementation des essais 

cliniques de Santé Canada 
3. Message du CIÉ 
4. Le 2ième webinaire de l’infrastructure d’évaluation économique en médecine 

régénératrice maintenant disponible sur le site web de ThéCell 
5. Congrès du Club de Recherche Clinique du Québec (CRCQ) 2021 
6. Annonce de poste 

 
1. Nouveau : Programme de formation 

ThéCell annonce son nouveau programme d’offre de formations de la thématique 
« bonnes pratiques de fabrication ». Le programme a deux volets qui 
s’adressent principalement aux membres étudiants, postdoctorants et membres 
associés. Les formations sont offertes en ligne et peuvent être suivies au rythme du 
candidat, à l’intérieur des dates de disponibilité. 
Les personnes intéressées à suivre les formations sont invitées à soumettre leur 
candidature par courriel à friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca . 
Dates : 

 Date limite des applications : le 5 juillet 2021.  
 Annonce des candidats sélectionnés : 3-4 semaines après la date-

limite (début août). 
 Période durant laquelle les formations seront disponibles : 1er août – 

31 décembre 2021. 

Le programme et le formulaire sont disponible sur le site web : lien. 

Au total, des formations seront offertes à 13 personnes.  

Saississez cette opportunité ! 

2. Webinaire sur l'Initiative de modernisation de la réglementation des 
essais cliniques de Santé Canada 

Quand: Le mardi 29 juin 2021 de 14 h à 15 h 30 

Qui devrait participer:  Les intervenants œuvrant dans les secteurs de la 
biotechnologie et de la thérapie à base de cellules souches, les chercheurs dans le 
secteur académique, industrie, etc. 



Inscription obligatoire : veuillez envoyer les informations suivantes à hc.brddopic-
bpcidmbr.sc@canada.ca avant la fermeture des bureaux le lundi 21 juin 2021. 

 Votre nom 
 Votre adresse email 
 Votre organisation 
 Votre affiliation 

La Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques (DMBR) de 
Santé Canada invite les intervenants œuvrant dans les secteurs de la 
biotechnologie et de la thérapie à base de cellules souches à assister à un webinaire 
de consultation des intervenants sur l'Initiative de modernisation de la 
réglementation des essais cliniques de Santé Canada qui se tiendra le 29 juin 2021 
de 14 h à 15 h 30 HAE. 

Vous savez peut-être déjà que Santé Canada a lancé un document de consultation 
et un questionnaire d’accompagnement pour l’Initiative de modernisation de la 
réglementation des essais cliniques le 20 mai 2021. Le document de consultation 
présente plusieurs propositions de grande envergure visant à transformer le cadre 
réglementaire du Canada pour les essais cliniques portant sur les médicaments à 
usage humain, les instruments médicaux et les produits de santé naturels. 

Les propositions visent à atteindre plusieurs objectifs politiques clés, notamment la 
mise en place d’une surveillance proportionnelle fondée sur les risques, d’une 
nouvelle agilité réglementaire au cours du cycle de vie de l’essai, d’une plus grande 
transparence grâce à l’enregistrement et à la divulgation publique des résultats, et 
d’un régime modernisé de conformité et d’application. 

Ce webinaire fournira plus de renseignements sur l'Initiative de modernisation de la 
réglementation des essais cliniques et permettra les intervenants d’échanger avec 
the personnel de Santé Canada au sujet de cette initiative. 

 

3. Message du CIÉ 

Merci aux chercheurs qui nous ont fait parvenir leurs listes d'étudiants. Vous pouvez 
toujours le faire via notre nouvelle adresse mail cie_thecell@reseauthecell.qc.ca  

Avis aux étudiants, pour ne rien manquer de nos prochaines activités, rejoignez 
nos pages Facebook et Instagram !  



 

 

4. Le 2ième webinaire de l'infrastructure d'évaluation économique en 
médecine régénératrice maintenant disponible sur le site web de 
ThéCell 

Vous avez raté un des deux webinaires de l’infrastructure?  

Il est toujours temps : lien vers les deux enregistrements des webinaires. 

Cet enregistrement est réservé aux membres du réseau ThéCell, vous devez vous 
connecter à la section réservée aux membres pour le visionner.* 

 

5. Congrès du Club de Recherche Clinique du Québec (CRCQ) 2021 

Le 62ième congrès du Club de Recherche Clinique du Québec aura lieu en mode 
virtuel. 

Dates: Mercredi 29 septembre au vendredi 1 octobre 2021 via ZOOM 

Conférencier de la présidente :  Pr. Antoine Hakim (Professeur et chercheur à 
l’Université d’Ottawa et récipiendaire du Prix Gairdner Wightman)  

Résumés : La date limite de soumission des résumés est le 30 Juin 2021 à 
minuit. Ce congrès représente une très belle expérience pour les étudiants de 
ThéCell. Participez en grand nombre !  



Vous pourrez soumettre vos résumés via site web (www.crcq.ca) 

 

6. Annonce de poste 

Assistant(e) de recherche en ingénierie tissulaire et thérapie cellulaire 

Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 

Dr. Massimiliano Paganelli cherche un assistant de recherche avec expérience 
établie dans les domaines des cellules souches et la thérapie cellulaire. 

Le laboratoire du Dr. Paganelli est spécialisé dans l’utilisation des cellules souches 
pluripotentes induites pour l’étude et le traitement des maladies du foie. 

Téléchargez l'annonce de poste 

 

 

 

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. 

 


