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IN
NSCRIVEZ-V
VOUS MAIN
NTENANT
Les avancées da
ans les tests
s génétiques
s offrent de nouvelles
n
po
ossibilités da
ans les soinss aux patientts. La
demande croissa
ante de tests
s génétiques
s ajoute au manque
m
de ressources dans le systtème de soin
ns de santé
actuel. Quels so
ont les enjeux
x? Commen
nt gérer les nouvelles
n
tecchnologies e
et les nouvea
aux servicess pour
optim
miser les soins aux patie
ents et endig
guer les coûtts?
Joign
nez-vous à nous
n
pour en savoir plus
s sur les app
proches déta
aillées et fon
ndées sur de
es données probantes
qui g
gouvernent les tests gén
nétiques. Le webinaire trraitera de l’e
expérience d
de la Colomb
bie-Britanniq
que dans ce
domaine et prés
sentera les ré
ésultats d’un
ne récente synthèse de données.
Conférenciers :


Michael Wilson,



Heather Davidson,



John An
ndruschak,

professeur adjoint, Dé
épartement d
d’épidémiolo
ogie clinique et de
biostatistiq
que/directeur adjoint, Fo
orum sur la ssanté de l’Un
niversité McM
Master
sous-minis
stre adjointe
e, Division de
e la planifica
ation et de l’innovation, m
ministère de
la Santé de la Colomb
bie-Britanniq
que
vice-présid
dent, Pathologie et méd ecine de lab
boratoire dan
ns les basse
es terres,
Provincial Health Serv
vices Authorrity [autorité provinciale d
des servicess de santé]

Obje
ectifs :
 Relever les
l possibilittés et les déffis que pose
e la gouverna
ance des tessts génétiqu
ues et des se
ervices de
santé connexes.
 Connaître les fondem
ments scienttifiques d’une
e approche détaillée de gouvernancce des tests génétiques
et comprrendre les lacunes actue
elles en matière de reche
erche.
 Examiner l’expérienc
ce de la Colo
ombie-Britan
nnique en ce
e qui a trait a
aux servicess de tests gé
énétiques.
 Échange
er des pratiqu
ues exempla
aires sur les tests génét iques et posser des quesstions à ce ssujet.
Public cible?


Les cherrcheurs, les responsable
r
es des politiq
ques, les pro
ofessionnelss de la santé et les autre
es
intervena
ants intéress
sés.

Less webinaires de
e l’Institut des services
s
et des
s politiques de la santé (ISPS
S) des IRSC sur les politiquess sont des séan
nces Web qui
pe
ermettent de difffuser des résultats de recherrche et de favoriser l’échange
e de connaissa nces entre che
ercheurs, respo
onsables des
politiques de santé, décideurs et
e autres interve
enants. Inscrivez-vous mainte
enant pour obtenir les donnée
es les plus récentes en vue
d’optimiser
d
la prestation
p
des services
s
de so ins de santé au
u Canada.

