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Modèles animaux pour la médecine régénératrice 
Dates de l’atelier : 8 mars, 29 mars et 12 avril 2022 

Endroit : ÉVÉNEMENT EN LIGNE 

 

Résumé de l’atelier :   

Le Réseau de cellules souches est heureux d’offrir l’atelier Modèles animaux pour la médecine 
régénératrice (Animal Models for Regenerative Medicine), qui vise à renseigner les chercheurs en 
médecine régénératrice qui effectuent des essais précliniques de produits de thérapie cellulaire ou 
génique sur les meilleures pratiques de rigueur et de reproductibilité en expérimentation animale, ainsi 
que sur les avantages et les considérations associés à certains modèles pathologiques animaux en 
particulier. L’atelier fournira également des conseils pour la planification et la préparation des données 
d’études précliniques à inclure dans les documents réglementaires du domaine des thérapies cellulaires 
et géniques. 

Formulaire de demande d’inscription à l’atelier et de bourse 

Toute demande doit avoir été transmise au plus tard le jeudi 10 février 2022 à 11 h 59 (heure de 
l’expéditeur) à Ellie Arnold, du Réseau de cellules souches, à l’adresse earnold@stemcellnetwork.ca. 

Un courriel de confirmation sera envoyé par le RCS dans les 24 heures suivant la réception du dossier de 
demande. Si AUCUN courriel de confirmation N’EST reçu du RCS dans les 24 heures suivant la 
transmission de la demande, c’est au demandeur qu’incombera la responsabilité de communiquer avec le 
RCS et de s’assurer que le dossier a été reçu par le RCS. 

 

1. Membres de l’équipe : Dans le tableau I ci-dessous, veuillez indiquer le chercheur principal, ainsi 
qu’un OU deux chercheurs qui composeront l’équipe de 2 à 3 personnes. Chaque membre de 
l’équipe doit être un employé hautement qualifié (EHQ), tel qu’un stagiaire (étudiant diplômé ou 
boursier postdoctoral) ou un employé de soutien à la recherche. Pour chaque membre, indiquez 
son nom, son poste, son établissement d’appartenance et son adresse électronique. Tous les 
membres de l’équipe, y compris la personne responsable du projet (chercheur), doivent assister 
à l’intégralité de cet atelier.  
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CHERCHEUR PRINCIPAL PRÉSENTANT LA DEMANDE 

Nom de famille : Prénoms : 

Genre? :  Femme    Homme    Genre fluide/non binaire  Autre  Préfère ne pas répondre 

Identité autochtone*?    Oui     Non  Préfère ne pas répondre 

Personne avec un handicap?    Oui  Non  Préfère ne pas répondre 

Membre d’une minorité visible?    Oui     Non  Préfère ne pas répondre 

Nom de l’établissement et ville : 

Numéro de téléphone :  Adresse courriel : 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEUXIÈME MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

Nom de famille : Prénoms : 

Genre? :  Femme    Homme    Genre fluide/non binaire  Autre  Préfère ne pas répondre 

Identité autochtone*?    Oui     Non  Préfère ne pas répondre 

Personne avec un handicap?    Oui  Non  Préfère ne pas répondre 

Membre d’une minorité visible?    Oui     Non  Préfère ne pas répondre 

Poste et année d’étude (étudiant en maîtrise, 
étudiant au doctorat, boursier postdoctoral, 
associé de recherche, technicien de 
recherche) :  

  

Adresse courriel : 
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2. Veuillez fournir les éléments suivants :  

 

A) Décrivez un projet d’essai préclinique de recherche mené actuellement dans votre laboratoire ou 
qui est au stade de la planification initiale, et qui pourrait bénéficier de l’expertise des 
conférenciers de l’atelier, y compris les questions particulières dont vous aimeriez discuter (1 page 
maximum). Remarque : la description du projet fournie par votre équipe sera au centre des 
discussions tenues lors de la troisième séance de l’atelier. Les informations indiquées dans cette 
section ne doivent pas être de nature confidentielle et vous devez être prêt à en discuter avec un 
petit groupe de collègues et d’experts.   

B) Décrivez votre expérience de planification et de réalisation d’expériences précliniques, en mettant 
l’accent sur le rôle des modèles animaux dans vos recherches, y compris vos méthodes actuelles 
de conception expérimentale et de rédaction de rapports (1/2 page maximum). 

C) Fournissez une explication détaillée de la façon dont votre participation à l’atelier fera avancer 
votre recherche (1/2 page maximum). 

D) Fournissez un bref CV pour chacun des membres de l’équipe figurant dans le tableau 1.  

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TROISIÈME MEMBRE DE L’ÉQUIPE (facultatif) 

Nom de famille : Prénoms : 

Genre? :  Femme    Homme    Genre fluide/non binaire  Autre  Préfère ne pas répondre 

Identité autochtone*?    Oui     Non  Préfère ne pas répondre 

Personne avec un handicap?    Oui  Non  Préfère ne pas répondre 

Membre d’une minorité visible?    Oui     Non  Préfère ne pas répondre 

Poste et année d’étude (étudiant en maîtrise, 
étudiant au doctorat, boursier postdoctoral, 
associé de recherche, technicien de 
recherche) :  

  

Adresse courriel : 
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Notes 
 
* Le terme « autochtone » s’applique à un membre d’une Première Nation (Indien de l’Amérique du 
Nord), un Métis ou un Inuit. 
 
** Une personne handicapée est une personne qui a une déficience physique, mentale, sensorielle, 
psychiatrique ou d’apprentissage durable ou récurrente et : 

• qui se considère désavantagée par rapport à l’emploi en raison de cette déficience, ou 

• qui pense qu’un employeur ou un employeur potentiel est susceptible de considérer 
qu’elle est désavantagée par rapport à l’emploi en raison de cette déficience, et 

• comprend les personnes dont les limitations fonctionnelles dues à leur déficience 
peuvent avoir fait l’objet de mesures d’adaptation à leur emploi ou lieu de travail actuel. 
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