le centre de recherche sur le
Cancer rosalind et morris goodman
présente

Comprendre la recherche et
les traitements actuels du cancer:
le savoir au service des patients
Cancer de l’ovaire : nouveautés en matière de dépistage et
de traitements ciblés
Mercredi 25 octobre 2017
18 h 30 à 20 h 30

Le point sur le cancer de l’ovaire
Walter Gotlieb, M.D.
Directeur de la gynéco-oncologie
Hôpital général juif
Professeur d’obstétrique-gynécologie et d’oncologie
Université McGill

Nouvelles avenues en traitement personnalisé
du cancer de l’ovaire
Anne-Marie Mes-Masson, Ph.D.
Directrice scientifique, Institut du cancer de Montréal
Professeure, Département de médecine,
Université de Montréal

Activités de groupe pour les
cellules métastatiques du
cancer de l’ovaire
Luke McCaffrey, Ph.D.
Professeur agrégé
Département d’oncologie
Gerald Bronfman,
Centre de recherche sur le
cancer Goodman,
Université McGill

Témoignage de patiente

Traitement de la douleur cancéreuse:
comprendre la douleur - nouvelles avenues et systèmes de soutien

ANIMATRICE DES FORUMS PUBLICS :
Nicole Beauchemin, Ph.D.
Professor, départements de biochimie, de
médecine et d’oncologie,
Centre de recherche sur le cancer Goodman,
Université McGill

Les séances se dérouleront en anglais.
La période de questions se déroulera
en français et en anglais.
L’entrée est GRATUITE, mais le nombre
de places est limité.
Des rafraîchissements seront servis.
Pavillon McIntyre des sciences médicales
1200, avenue des Pines Ouest
Amphithéâtre Palmer, 6e étage
Montréal (Québec) H3A 1X1
Renseignments :
514-398-3075
communications.gcrc@mcgill.ca

Mercredi 29 novembre 2017
18 h 30 à 20 h 30

La douleur : ce qu’on sait et ce qu’on ignore

Soulager la douleur cancéreuse

Jeffrey Mogil, Ph.D
Professeur E.P. Taylor en études sur la douleur
Chaire de recherche du Canada en génétique de la douleur,
Université McGill

Bernard Lapointe, M.D.
Chaire de soins palliatifs
Eric M. Flanders,
Université McGill
Directeur, Soins palliatifs McGill
Chef, Division des soins palliatifs
Hôpital général juif

La douleur due aux métastases osseuses:
pouvons-nous l’examiner en études précliniques?
Svetlana Komarova, Ph.D.
Faculté de médecine dentaire, Université McGill
Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada

a venir en 2018

Témoignage de patiente

Inscrivez-vous
dès maintenant!
www.mcgillgcrc.com
/events/public-forum

Ne manquez pas les deux forums publics GRATUITS prévus en 2018.
Le 11 avril et le 16 mai 2018, des chercheurs et des cliniciens
traiteront du cancer du cerveau, des cellules souches et
des cellules souches cancéreuses.
Visitez le www.mcgillgcrc.com/events/public-forum pour en savoir plus.

