
7e Colloque
sur l’éthique de la recherche
et l’intégrité scienti�que 
THÉMATIQUE : ÉTHIQUE, RECHERCHE ET SOCIÉTÉ

Colloque supporté par le Réseau en santé respiratoire du FRQS et parrainé par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS).

Ce colloque de haut niveau s’adresse au personnel de recherche, aux coordonnateurs, aux membres de comité d’éthique de la recherche, 
aux administrateurs d’établissements, aux promoteurs, aux chercheurs, aux étudiants, aux participants à des projets de recherche, en bref 
aux personnes et aux organisations qui sont associées à l’entreprise de recherche en santé et qui sont intéressées à en améliorer la qualité 
et la performance.

Des certi�cats de participation seront remis à tous les participants à la �n du colloque. 

Pour le 6e  colloque, cette activité était une activité de formation collective agréée, aux termes de la 
section 1 du programme de Maintien du certi�cat du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada. Elle avait été accréditée pour 14.25 crédits par le bureau de Développement professionnel 
continu. Le bureau de DPC de la Faculté de médecine de l’Université McGill est autorisé par le Comité 
d’agrément pour l’éducation médicale continue (CAÉMC). Le même nombre de crédits sera demandé 
cette année.

En vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, le Comité de la formation 
continue obligatoire du Barreau du Québec avait attribué pour ce 6e  colloque 14.25 minutes de forma-
tion pour la participation à ce colloque. Le même nombre de crédits sera demandé cette année.

La Faculté des sciences in�rmières de l'Université de Montréal avait reconnu au 6e colloque, 14 heures 
de formation accréditées pour la formation continue non diplômante des in�rmières et in�rmiers.

FRAIS ET MODALITÉS
• Les frais d’inscription sont de 75 $ par participant et contribuent à couvrir une partie des pauses-café.
• Il n’y a pas de frais d’inscription journalier.
• Il n’y a pas de remboursement des frais d’inscription  pour annulation après le 15 septembre 2018.
• Le paiement des frais d’inscription se fait par carte de crédit sur le site sécurisé. Un reçu pour frais d’inscrip-

tion sera envoyé après réception.
• Les inscriptions commencent le 15 mai 2018. Il y a 300 places prévues. Les inscriptions prennent �n quand 

le nombre maximum de places est atteint.
• Les inscriptions sont faites selon l’ordre d’arrivée.
 N.B. : au dernier colloque, des demandes d’inscription ont été refusées par manque de places.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Bruno Awissi, PH. D.
Denis Cournoyer, M. D.
Me Pierre Deschamps
Me Michel T. Giroux

COMITÉ ORGANISATEUR
Bruno Awissi, PH. D.
Elyse Bissonnette, PH. D.
Denis Cournoyer, M. D.
Me Pierre Deschamps
Me Michel T. Giroux
François Maltais, M. D.

COMITÉ CONSULTATIF
Camille Assemat
Michel Bergeron
Sabrina Biardel
Jamila Chakir, PH. D.
Me Geneviève Cardinal
Annabelle Cumyn, M. D.
André Dagenais, PH. D.
Me Mylène Deschênes
Me Raphaelle Dupras-Leduc
Béatrice Eysermann, PH. D.
Me Claudine Fecteau
Yvan Fortier
Me Edith Gaudreau
Karoline Girard, PH. D.
Ilde Lepore
Joanna Wai Ling Ma
Mme Ana Marin, PH. D.
Franck Molin, M. D.
Me Anik Nolet
Guillaume Paré
François Pouliot, M. D.
Louise Ringuette
Fanny Therrien, PH. D.

Les 11 et 12 octobre 2018, à LA PLAZA Centre-ville de Montréal
777, boulevard Robert Bourassa, Montréal • Tél: 514-879-0718 • Info@plazacentreville.com • www.plazacentreville.com

Informations supplémentaires :
Dr Bruno Awissi
Courriel : bruno.awissi@mcgill.ca

PROGRAMME EN BREF
> Les quatre valeurs au cœur de l’univers de la recherche : le courage, la transparence, le 

respect et l’équité
> La Loi du silence : comment la briser?
> Postures et impostures : l’intégrité professionnelle et ses dé�s
> Les con�its d’intérêts en recherche : de la formation à la gestion
> L’accès aux données de recherche : jusqu’où doit aller l’accès?
>  La conduite responsable en recherche : où en sommes-nous?
> Les méga-banques : quels sont les enjeux éthiques?
> La vie privée dans un univers de recherche quels en sont les contours et les limites?
>  L’intelligence arti�cielle : ami ou ennemi?
> La diversité des processus de consentement en recherche: comment en faire bon usage?
> Les intérêts divergents en recherche : comment les gérer et les concilier?
> La disparité des ressources dédiées à la conduite responsable en recherche : nouvelle 

inéquité pour  les chercheurs et les participants?

 Le colloque o�rira un atelier de deux heures destiné à tout participant qui souhaite réviser  
les notions de base en éthique de la recherche.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS

ethique.ca


