
       

 

JOURNÉE RARE RQMO 10e 
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020   -   13H À 17H 

AU CENTRE DE RECHERCHE DU CHU STE-JUSTINE 
Traduction simultanée pour les anglophones 

 

Pour célébrer : 
1) La Journée internationale des maladies rares 2020 
2) Le 10e anniversaire du Regroupement québécois des maladies orphelines 
3) La contribution de chercheurs, médecins et associations de patients à améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares. 
4) L’avancement des travaux pour une Stratégie maladies rares au Québec 
 

PROGRAMME 

13h00 Allocutions d’ouverture 
M. Wilson Sanon, maître de cérémonie, président de l’Association de l’anémie falciforme 
du Québec 
  
Dr Jacques Michaud, directeur du Centre de recherche CHU Ste-Justine, parrain de 
l’activité 
 
Mme Gail Ouellette, présidente du Regroupement québécois des maladies orphelines 
 
Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges, adjointe parlementaire de la ministre de la 
Santé et des services sociaux 
 

13h30 Panel patients, proches aidants : leurs vécus avec une maladie rare et 
leurs besoins 

- Mme Enya Kassatly, maladie de Lyme 
- M. Alexandre Galli, syndrome de Loeys-Dietz 



- Mme Brenda Potter, mère d’un enfant atteint d’hyperchylomicronémie familiale 

Des projets que des associations de patients ont réalisé et qui 
contribuent à notre réseau de la santé et de services sociaux 

- Mme Nathalie Labelle, représentante de l’Association québécoise des personnes de 
petite taille 

- M. Georges Kassatly, représentant d’Enfance Lyme Québec 
- Geneviève Solomon, représentante de l’Association des patients immunodéficients 

du Québec 

Questions des participants 
Pause : collations et breuvages 

 

14h30 Panel cliniciens : leurs vécus, besoins et réalisations 
- Dr Yves Berthiaume, pneumologue, professeur à la retraite, initiateur du Centre de 

maladies rares à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) 
- Dr Bernard Brais, neurogénéticien, NEURO, CUSM 
- Dre Jennifer Landry, pneumologue, CUSM, Clinique de transition pédiatrique et de 

maladies rares respiratoires 
- Dr John Mitchell, médecin généticien et endocrinologue, CUSM 
- Dr Serge Melançon, médecin généticien à la retraite, CUSM 
- Mme Jessie Kulaga-Yoskovitz, étudiante en médecine, CUSM, initiatrice du projet 

DIGRare 

Questions des participants 
 

  
ANNONCES, EXPÉRIENCES GÉNÉTIQUES, TIRAGES DE PRIX, ETC. 

 

16h00 Panel chercheurs : leurs vécus, besoins et découvertes 
- Dr Jacques Michaud, Centre de recherche et Centre intégré de génomique 

pédiatrique clinique, CHU Ste-Justine 
- Dr Benoit Coulombe, Projet Science ouverte, IRCM 
- Dr Gregor Andelfinger, cardiologue, Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
- Dre Marie Trudel, Génétique moléculaire, IRCM 
- Mme Ariane Quintal, étudiante au doctorat en bioéthique, IRCM 
- Dr Steve Bourgault, Co-directeur, Centre d’excellence en recherche sur les maladies 

orphelines (CERMO), UQAM 

Questions des participants 
 

 Allocutions de clôture 

 

Suivi d’un cocktail « 5@7 » de célébration et de rencontres 

 



NOS PARTENAIRES POUR CET IMPORTANT ÉVÉNEMENT 

MERCI ! 

 

 

 

         

    

 

 
Et merci à tous nos partenaires, collaborateurs, employés, 

bénévoles, donateurs et supporteurs  
des 10 dernières années! 


