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Êtes-vous prêts pour la révolution génomique?
Lancement d’une formation conçue pour les professionnels de la santé du Québec
Montréal, le 9 octobre 2018 — Génome Québec et le Regroupement en soins de santé personnalisés au
Québec (RSSPQ) sont fiers d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle formation spécialisée en
génomique pour les professionnels de la santé du Québec.
La formation Introduction à la génomique présente l’influence du génome humain sur la santé d’un individu.
Elle explique également comment l’information génétique peut être utilisée dans un contexte clinique - ce
qu’on appelle la médecine personnalisée - et comment les récentes découvertes dans ce domaine offrent
de nouvelles avenues pour améliorer la santé de la population. En effet, grâce à une meilleure
compréhension du fonctionnement du corps humain, la génomique permet de poser des diagnostics plus
précis, de proposer des traitements adaptés à chaque patient et même d’améliorer la prédiction et la
prévention de certaines maladies.
« La génomique transforme en profondeur les pratiques en soins de santé. Il est donc essentiel
que les professionnels soient outillés pour prendre part à cette révolution et ainsi entrer de plain-pied dans
l’ère de la médecine personnalisée », souligne Daniel Coderre, président-directeur général de
Génome Québec.
Cette formation en ligne est basée sur un cours développé par Health Education England, la composante
éducation du National Health Service (Royaume-Uni), une référence mondiale en pédagogie scientifique,
en particulier en génomique et en médecine personnalisée. Elle a été adaptée à la réalité de notre système
de santé grâce à la participation d’experts québécois dans le domaine.
Accréditée par le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke, cette formation en ligne d’une durée de deux heures est gratuite et donne accès
à deux unités de formation continue pour les médecins généralistes et médecins spécialistes. *
« La formation présente les concepts fondamentaux de la génomique et de la médecine personnalisée de
manière dynamique et interactive, sous forme d’animations, de capsules vidéo, de témoignages d’experts
et d’actualités. Elle permet, par exemple, de mieux comprendre les tests génétiques, la
pharmacogénomique et les enjeux éthiques. Le RSSPQ est convaincu que ce type de formation est
essentiel pour faire avancer l’intégration de la médecine personnalisée au plus grand bénéfice des
patients », mentionne Michelle Savoie, présidente-directrice générale du RSSPQ.
La formation est disponible dès maintenant au www.genomequebec.com/formations
Visionnez cette courte vidéo présentant la formation.

* Toute personne intéressée par cette formation peut la suivre, mais seuls ces professionnels enregistrés
auprès d’ordres reconnus recevront les crédits de formation. Une accréditation pour les pharmaciens sera
disponible sous peu.

À propos de Génome Québec
Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l’excellence de la recherche en
génomique, son intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l’organisme
contribue également au développement social et durable, ainsi qu’au rayonnement du Québec.
Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation du Québec (MESI), du gouvernement du Canada par l’entremise de Génome Canada et de
partenaires privés.

À propos du Regroupement en soins de santé personnalisés au Québec
Le Regroupement en soins de santé personnalisés au Québec (RSSPQ) est un OBNL créé en 2011, qui
vise le développement et le déploiement des soins de santé personnalisés au Québec en offrant une
plateforme de convergence, de concertation et de promotion pour tous ceux qui œuvrent en recherche,
développement, déploiement et gestion des soins de santé personnalisés au Québec, au bénéfice de la
santé des Québécois, de l’efficacité du système de santé, de la richesse économique du secteur et de
l’excellence en recherche. Le RSSPQ rassemble à l’heure actuelle une quarantaine d’organisations
publiques et privées, de chercheurs et de leaders d’opinion du Québec.
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