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L’ILD est fier que le Dr Mark Wainberg, directeur de l’axe de recherche sur VIH / SIDA et 
l’un des experts les plus reconnus dans le monde entier dans ce domaine, ait eu l’honneur 
de recevoir le prestigieux prix Killam en sciences de la santé du Canada.

Le Dr Samy Suissa, directeur de l’axe de recherche en épidémiologie clinique, a été 
choisi par ses pairs de partout au Canada pour diriger le Réseau canadien pour l’étude 
observationnelle des médicaments (RCEOM) lorsqu’il a été créé, en 2011, grâce à une 
subvention de 17,5 millions de dollars des IRSC. Cette année, le RCEOM a commencé 
à produire des résultats découlant de son ambitieux programme de recherche ayant 
révélé, par exemple, un lien entre la prise de doses élevées de statines et le risque d’in-
suffisance rénale et démontrant que les inhibiteurs de la pompe à protons ne causaient 
pas de pneumonie. 

Sous la direction du Dr Gerald Batist, directeur du Centre du cancer Segal, nos labo-
ratoires de recherche sur le cancer sont au premier rang des innovations en matière 
de médecine personnalisée qui laissent entrevoir des traitements plus efficaces par la 
découverte des fondements génétiques des tumeurs. Des progrès ont été réalisés dans 
la construction du Centre de pathologie moléculaire qui propulsera notre établissement 
à l’avant-garde de la prochaine génération d’analyse des mutations cellulaires et de la 
progression tumorale. 

La stature du Dr Ernesto Schiffrin, directeur de l’axe de recherche sur les maladies hémo-
vasculaires, parmi les chercheurs dans le domaine de l’hypertension artérielle a été 
reconnue avec son élection à titre de président de la Société internationale d’hyperten-
sion.

Au sein de l’axe de recherche dans le domaine psychosocial, le Dr Brett Thombs et ses 
collègues ont exposé les lacunes relatives aux méthodes classiques de dépistage dans 
l’identification des patients souffrant de dépression. Les nouveaux chercheurs sont es-
sentiels à la culture de n’importe quel établissement de recherche et nous sommes ravis 
d’avoir accueilli de jeunes chercheurs exceptionnels au cours de la dernière année. Le Dr 
Colin Crist nous est arrivé de l’Institut Pasteur de Paris comme le premier de nos mem-
bres à se concentrer sur la recherche sur les cellules souches. Le Dr  Marc Fabian, après 
avoir terminé une bourse postdoctorale avec le Dr  Nahum Sonenberg à l’Université Mc-
Gill, s’intéresse au rôle de l’ARN dans le cancer. Le Dr Jonathan Afilalo est un cardiologue 
qui met au point de nouvelles mesures de fragilité chez les patients âgés. 

Les stagiaires de l’ILD ont également excellé, y compris Caroline Paquette dont les 
travaux sur les nouvelles techniques d’imagerie ont été reconnus par la Fondation 
québécoise des maladies du cœur, et Sidi Mehdi Belgnaoui, qui a été nommé étudiant- 
chercheur étoile par le Fonds de recherche du Québec - Santé pour ses recherches sur 
le contrôle de la réaction immunitaire du corps. 

Notre procédure d’évaluation à l’interne des demandes de subvention a eu d’impor-
tantes répercussions sur la culture de l’ILD. Non seulement a-t-elle mené à une amélio-
ration de nos taux de réussite dans l’obtention de subventions de recherche, elle a aussi 
grandement contribué à augmenter les interactions entre les chercheurs. 

Grâce à nos séminaires, à la série de conférenciers invités, à notre retraite scientifique 
annuelle et à nos stratégies de communication, nous tenons notre communauté et le 
monde entier informés des recherches en cours à l’ILD. Nous sommes fiers de nos efforts 
collectifs visant à répondre à des questions importantes et délicates dans le but de faire 
progresser la qualité des soins offerts aux patients. 

Roderick McInnes, CM, OOnt, MD, PhD, FRSC

Remarque sur le contenu : Ce rapport annuel comprend les faits saillants du 1er 

janvier 2012 au 31 décembre 2012. Les publications citées dans ce document constituent seulement 
un échantillon sélectionné des recherches menées à l’ILD. Vous pouvez trouver une bibliographie 
complète des recherches en effectuant une recherche en ligne par auteur dans PubMed.

Les prix et récompenses obtenus comprennent uniquement les nouvelles subventions de recherche 
remportées au cours de l’année civile faisant l’objet du rapport lors de laquelle le chercheur de l’ILD 
était le chercheur principal. Ils ne comprennent pas le financement accordé avant 2012 où les prix et 
récompenses pour lesquels le participant de l’ILD était cochercheur.

Le rapport annuel de l’Institut Lady Davis a été préparé par le bureau des communications en recherche. 
Ne peut être reproduit sans attribution.

Relations avec les médias : Tod Hoffman, thoffman@jgh.mcgill.ca, 514 340-8222 poste 8661.
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Message du directeur

Domaines de recherche

Axe de recherche sur le cancer

Centre d’épidémiologie clinique

Axe de recherche sur les maladies hémovasculaires

Les aspects psychosociaux de la maladie

Axe de recherche sur le vieillissement

Axe de recherche sur le VIH / sida

Formation et conférences émérites

Faits saillants en gestion

La Fondation de l’HGJ

03

04

05

08

11

13

16

18

20

22

23

contenu

L

L’Institut Lady Davis | Rapport annuel 2012

	 ’Institut	 Lady	 Davis	 (ILD)	 est	 fier	

d’être	 l’un	 des	 principaux	 instituts	 de	

recherche	 au	 Canada	 et	 de	 la	 considéra-

tion	 internationale	 dont	 il	 fait	 l’objet.	 Des	

preuves	de	la	qualité	de	nos	recherches	sont	

présentées	dans	ce	rapport	annuel	de	2012.	

Les	 chercheurs	 de	 chacun	 de	 nos	 six	 axes	

ont	contribué	de	façon	vraiment	remarqua-

ble	 à	 la	 recherche	 dans	 le	 domaine	 de	 la	

santé	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 année.	 Les	

chercheurs	de	l’ILD	ont	publié	des	résultats	

impressionnants,	 ont	 dirigé	 d’importants	

programmes	de	recherche	nationaux	et	ont	

attiré	 le	soutien	d’organismes	subvention-

naires	 majeurs,	 alors	 même	 qu’ils	 s’impli-

quaient	 dans	 la	 formation	 des	 nouveaux	

chercheurs	qui,	à	leur	tour,	ont	été	reconnus	

pour	l’excellence	de	leur	travail.



• Le cancer, avec un accent sur l’oncologie moléculaire, la prévention du cancer, la   
  génétique du cancer, les biomarqueurs dans le traitement contre le cancer, de   
  nouvelles thérapies contre le cancer, la physique et la radiobiologie translation-  
  nelles, l’oncologie psychosociale et la recherche évaluative;

• L’épidémiologie, où des analyses biostatistiques sophistiquées sont appliquées   
  aux causes, au diagnostic, au traitement et au pronostic de la maladie, ainsi   
  qu’à l’évaluation des risques et des avantages des médicaments;

• Les maladies hémovasculaires, y compris l’hypertension et la maladie vasculaire,   
  la maladie coronarienne, l’athérosclérose, l’accident vasculaire cérébral et la   
  thrombose veineuse; 

• Les aspects psychosociaux de la maladie, y compris les facteurs comportementaux  
  et psychologique associés à la douleur et / ou à un handicap et la question très   
  négligée des réponses de la famille et des proches aidants, la psychiatrie culturelle  
  et les facteurs de risque pour le développement de troubles psychiatriques.

• Les maladies liées au vieillissement, y compris les neurosciences cognitives et la   
  maladie d’Alzheimer, la biologie moléculaire et cellulaire du vieillissement et les   
  études cliniques et biologiques sur le vieillissement des os;

• Le  VIH / SIDA, dont les recherches comprennent des études sur les facteurs en  
  dogènes, l’immunité innée, l’épidémiologie, la conception de médicaments, la   
  résistance aux médicaments et faire progresser la recherche sur la découverte   
  de nouveaux médicaments;

 

Depuis sa fondation, en 1969, 
l’Institut Lady Davis de l’Hôpital 
général juif est devenu l’un des 
principaux instituts de recherche 
en santé au Canada. 

Responsables des recherches 
fondamentales et cliniques, ses 
scientifiques et cliniciens ont 
fait d’importantes découvertes, 
contribuant ainsi à la santé et au 
bien-être des patients du Québec, 
du Canada et du monde entier.

Il y a actuellement 217 chercheurs à l’ILD 
dont 54 qui effectuent principalement des re-
cherches en laboratoire, 27 qui s’intéressent 
aux aspects psychosociaux de la maladie, 36 
qui travaillent dans le domaine de l’épidémi-
ologie, alors que 100 sont  principalement 
impliqués dans la recherche clinique et d’au-
tres types de recherches. 

Cette année, les chercheurs de l’ILD ont publié 
leurs conclusions dans certaines des plus pres-
tigieuses revues scientifiques dans le monde 
et ont participé avec succès aux concours de 
subvention des Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC), du Fonds de recherche du 
Québec – Santé (FRQS) et d’autres grands or-
ganismes subventionnaires. Par ailleurs, un 
grand nombre d’entre eux ont remporté des 
prix et récompenses à l’échelle nationale et 
internationale. 
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FAItS SAILLAntS  Dr  Stéphane Richard 
Parmi les réalisations du laboratoire du Dr Stéphane Richard, en 2012, notons 
la publication de deux importants articles de recherche. Dans le premier, publié 
dans le EMBO Journal, il a démontré que, lorsque la protéine Jumonji D2A était 
surexprimée, comme c’est le cas dans certaines formes de cancer du sein et du 
poumon, il pouvait dépasser la capacité d’une autre protéine, 53BP1, à réparer 
l’ADn endommagé. en l’absence d’un contrôle, les dommages s’accumulent ce 
qui mène à la formation d’une tumeur et à l’apparition du cancer. Par conséquent, 
d’un point de vue clinique, un médicament qui inhibe Jumonji D2A pourrait per-
mettre de restaurer avec succès la fonction suppressive de tumeur de 53BP1. 

Dans un autre article publié dans la revue Molecular Cell, il a démontré que la 
répression de la protéine Sam68 produisait une souris génétiquement mince, à 
l’abri de l’obésité. cette découverte pourrait avoir des répercussions sur les 
efforts de lutte contre l’obésité et le diabète. 

Le Dr Richard est professeur titulaire de la chaire James McGill en médecine et en 
oncologie à l’université McGill et chercheur national du FRQS. en plus de diriger 
son laboratoire à l’ILD, il est également directeur adjoint aux locaux de recherche.

Dr Gerald Batist, Chef de l’axeNos principaux domaines de recherche

axe de recherche sur le cancer
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Dr Volker Blank

Dr  Wilson Miller

Cancer

Dr Gerald Batist
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DÉCOUVERTES ET PUBLICATIONS 
SÉLECTIONNÉES
Haim Abenhaim (Breast Journal); étude sur l’incidence, les facteurs 
de risque et les résultats en matière de soins obstétricaux dans les 
cas de grossesse chez des femmes atteintes de cancer du sein.

Sarit Assouline (Blood); rapport sur une étude de phase 1 sur un 
traitement initial par l’obinutuzumab suivi de 2 années de traite-
ment d’entretien chez les patients en rechute d’un cancer à cellules 
B positif aux CD20.

Mark Basik (PLoS One); a examiné l’effet de la variabilité préana-
lytique sur la mesure de biomarqueurs de protéines plasmatiques 
d’abondance légère à modérée et d’un éventail de cytokines.

Gerald Batist (Expert Review of Anticancer Therapy); de nou-
veaux horizons dans la résistance thérapeutique dans le domaine 
du cancer.

Volker Blank (Experimental Hematology); la différenciation anor-
male des précurseurs érythrocytaires chez les souris p45 NF-E2.

Colin Crist (Cell Stem Cell); étude de mécanismes qui activent 
les cellules souches latentes des muscles squelettiques dans un 
corps sain afin de découvrir le compromis génétique qui bloque 
ce processus chez les personnes souffrant de dystrophie mus-
culaire.

Slobodan Devic (Medical Physics); plusieurs articles examinant 
l’utilisation des balayages par IRM et TEP pour l’avenir de la plani-
fication du traitement de radiothérapie.

Marc Fabian (Nature Structural and Molecular Biology); les mé-
canismes sous-jacents à l’inactivation médiée des gènes par les 
microARN, particulièrement par le miRISC.

Will Foulkes (Trends in Molecular Medicine); une étude portant sur 
les manifestations endocrinienne des mutations de DICER1. 

Walter Gottlieb (Lancet Oncology); résultats d’une étude clinique 
aléatoire de phase II à double insu, avec groupe contrôle sous 
placébo, de l’aflibercept administré par voie intraveineuse pour le 
traitement de l’ascite récurrente maligne, un effet secondaire dou-
loureux, chez les patientes atteinte d’un cancer avancé des ovaires.

John Hoffer (American Journal of Clinical Nutrition); un récit systéma-
tique concernant les taux adéquats d’administration de protéines en 
cas de maladie grave.

natalie Johnson (Journal of Clinical Oncology); a étudié l’expres-
sion simultanée de MYC et de BCL2 en présence de lymphomes 
diffus à grandes cellules B traités par le rituximab en combinai-
son avec la cyclophosphamide, la doxorubicine, la vincristine et 
la prednisone.

Rongtuan Lin (Cell Host & Microbe); l’identification de la 
protéine NEMO comme un mécanisme moléculaire essentiel 
permettant de mettre fin à la réaction immunitaire précoce du 
corps et sans laquelle une réaction immunitaire innée incon-
trôlée peut provoquer une inflammation chronique et des mal-
adies auto-immunes.

Koren Mann (Toxicological Sciences); a démontré que l’arsenic pou-
vait constituer un danger pour la santé humaine à un degré d’expo-
sition considérablement inférieur à ce que l’on pensait auparavant.

Roderick McInnes (Neuron); comment les gènes Bhlhb5 et Prdm8 
forment un complexe répressif impliqué dans l’assemblage des cir-
cuits neuronaux.

Wilson Miller (The Lancet); résultats d’un essai clinique aléatoire 
multicentrique de phase III sur le dabrafenib en présence d’un 
mélanome métastatique comportant la mutation BRAF. 

thierry Muanza (Anticancer Drugs); a découvert que le sorafenib, 
en combinaison avec des rayonnements ionisants, présentaient 
une plus grande activité antitumorale chez un modèle de cancer 
du sein.  

Lawrence Panasci and Raquel Aloyz (International Journal of Can-
cer); leurs conclusions à l’effet que l’inhibiteur de la kinase I phos-
phatidylinositol-3, BKM120, provoquait la mort cellulaire de cel-
lules B associées à la leucémie lymphocytaire chronique in vitro.

Kostas Pantopoulos and Antonis Koromilas (RNA): une traduction 
alternative de la ferritine par les microARN de par déclenchement 
interne. 

Michael Pollak (Cancer Prevention Research); a démontré que la 
metformine, un médicament prescrit à des patients atteints de 
diabète de type 2, réduisait le taux de mutations cellulaires et 
l’accumulation des dommages à l’ADN, ce qui pourrait permettre 
de diminuer le risque de cancer.

Uri Saragovi and Moulay Alaoui-Jamali (Oncogene); une diminution 
in vivo des métastases pulmonaires d’une lignée cellulaire de cancer 
du sein, après un traitement par l’herceptin mAb prescrit en combi-
naison avec des médicaments chimiothérapeutiques.

Alan Spatz (Current Oncology); un aperçu du rôle de la pathologie 
moléculaire en présence d’un cancer pulmonaire non à petites 
cellules. 

Ivan topisirovic (Cancer Research); a démontré que la proportion 
de protéines eIF4E par rapport aux 4E-BP permettait de prédire 
l’efficacité des traitements ciblant mTOR dans le traitement du 
cancer. 

Mark trifiro (Human Mutation); une mise à jour de la base de don-
nées sur les mutations génétiques des récepteurs androgéniques.

togas tulandi (Fertility and Sterility); sur les effets des tumeurs 
cancéreuses sur les fonctions des organes reproducteurs. 

Josie Ursini-Siegel (Oncogene); sur la façon dont la protéine adap-
tatrice ShcA activait une réaction de survie au cours de la formation 
d’une tumeur dans le cas d’un cancer du sein.

Michael Witcher and Lawrence Panasci (Frontiers in Pharmacolo-
gy of Anti-Cancer Drugs); ont examiné s’il existait une composante 
épigénétique qui sous-tendait la résistance d’un cancer du sein tri-
ple-négatif aux inhibiteurs de PARP. 

Jian Hui Wu (Journal of Medicinal Chemistry); l’induction antian-
drogénique par le maspin et l’activité anticancéreuse contre le 
cancer de la prostate de tanshinone IIA et ses nouveaux dérivés 
comportant une modification de l’anneau A.

 





















































Ivan topisirovic, pour ses travaux : « Identification and characteriza-
tion of novel substrates of the mammalian target of rapamycin com-
plex 1 (mTORC1) ». Subvention à titre de nouveau chercheur des IRSC 
(2012-17) 300 000 $.

Michael Witcher, subvention d’exploitation des IRSC. (2012) CIHR 
696 000 $.

Moulay Alaoui-Jamali, pour son projet : « Optimization of novel 
therapeutic approach targeting breast cancer cell plasticity and ep-
ithelial-to-mesenchymal transition for metastatic breast cancer ». 
Fondation québécoise du cancer (2012-14) 450 000 $.

Gerald Batist, Institut de recherche Terry Fox. Création du Con-
sortium pancanadien de lutte contre le cancer colorectal im-
pliquant quatorze centres de soins et de recherche, parmi les 
chefs-de-file dans la lutte contre le cancer, pour s’attaquer à 
l’ensemble du spectre des soins aux personnes atteintes d’un 
cancer colorectal. (2012-13) 1 200 000 $. 

té Vuong, pour une étude intitulée :« A study looking at systemic 
therapeutics with biomarkers and screening for hereditary syn-
dromes ». Consortium pancanadien de lutte contre le cancer colorec-
tal. 2 000 000 $.

Antonis Koromilas, pour ses recherches sur 
les « Mechanisms of Stat1 tumor suppression 
in ErbB2 positive breast cancer and therapeu-
tic implications ». Fondation québécoise du 
cancer du sein et Société de recherche sur le 
cancer (2012-14) 450 000 $.

Antonis Koromilas, pour ses travaux sur le 
« Translational control of p27 by stat1 and 
implications in Ras-mediated oncogenesis ». 
Société canadienne de recherche sur le cancer 
(2012-14) 180,000 $.

John Hoffer, pour un essai clinique intitulé : « Open clinical trial to 
validate a short-term vitamin D loading and maintenance dose 
protocol in people with advanced lung cancer ». Fondation à la 
mémoire de Lotte et John Hecht (2012-13) 105 000 $. 
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thierry Muanza, pour son projet : « Novel DNA damaging and an-
ti-EGFR combimolecule ZR2003, to potentiate ionizing radiation in 
malignant glioma models ». Fondation des tumeurs cérébrales du 
Canada (2012) 25 000 $.

tamim niazi, pour son étude : « Does  testosterone breakthrough 
lead  to biomical failure  in  prostate cancer patients? A study  
based on different  LHRH  agonist ». Subvention d’exploitation de 
Sanofi Aventis (2012- 14) 25 000 $.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Gerald Batist a été élu membre de l’Académie 
canadienne des sciences de la santé en re-
connaissance de son importante contribution 
à l’étude de la détoxication cellulaire théra-
peutique dans la résistance thérapeutique 
au traitement anticancéreux, par l’entremise 
d’essais précliniques et de phase précoce de 
thérapies novatrices. Il dirige un laboratoire 
et un programme de recherche très prolif-
iques qui ont grandement contribué au dével-
oppement de nouveaux traitements contre le cancer. Il a été honoré 
par l’HGJ, avec Michael Pollak, lors de la 49e Journée clinique à 
la mémoire d’André Aisenstadt et le Dr Pollak était l’un des trois 
seuls Canadiens invités à participer à une rencontre de 100 experts 
internationaux dans le domaine du cancer organisé par The Lancet 
et l’École européenne d’oncologie. 

John Hoffer a eu l’honneur de recevoir le prix Khush Jeejeebhoy, 
décerné par la Société canadienne de nutrition, pour sa contribu-
tion extraordinaire à la recherche dans le domaine de la nutrition. 

togas tulandi a reçu le Certificat du mérite de l’Association cana-
dienne de formation médicale.

Michael Witcher est devenu membre de l’American Association for 
Cancer Research. 

Sidi Mehdi Belgnaoui, un boursier postdoctoral en immunologie, 
a été reconnu comme un étudiant-chercheur étoile par le Fonds de 
recherche du Québec - Santé pour ses recherches sur la réaction im-
munitaire innée qui visent à découvrir de nouvelles stratégies de lutte 
contre les virus comme le virus de l’hépatite C et la grippe.

NOUVEAUX CHERCHEURS
Colin Crist a été recruté à l’Institut Pasteur de Paris. Son laboratoire 
vise à découvrir la dynamique de la biologie des cellules souches 
du muscle squelettique, s’intéressant, en particulier, à ces cellules 
qui prolifèrent pour réparer les muscles endommagés chez des per-
sonnes en santé, mais sont incapables de faire face à la dégénéres-
cence chronique qui caractérise les dystrophies musculaires (DM). 
Le traitement par les cellules souches est prometteur pour la DM 
parce qu’il est connu que les cellules satellites appropriées peu-
vent être régénérées à l’âge adulte. Ses découvertes auront un 
large éventail de retombées pour la recherche sur l’ensemble des 
applications potentielles des cellules souches.

Marc Fabian a terminé son post-doctorat au Centre du cancer Ro-
salind et Morris Goodman de l’Université McGill. Il est un biochi-
miste qui se concentre sur les microARN, une nouvelle voie exci-
tante dans la quête de nouveaux traitements contre le cancer. Il 
cherche à identifier comment les modifications dans les taux de 
microARN pourraient s’avérer être un signal efficace contre lequel 
cibler les traitements contre le cancer.

Dr Antonis Koromilas

NOUVELLES SUBVENTIONS  
IMPORTANTES REMPORTÉES 
Volker Blank pour ses recherches intitulées : 
« Regulation and function of NFE2L3: linking 
transcription factor activity to carcinogenesis 
». IRSC (2012-17) 684 000 $. 

Volker Blank, pour la « bZIP transcription 
factor mediated regulation of breast cancer 
cells ». Fondation québécoise du cancer du 
sein (2012-15) 468 000 $.

Wilson Miller pour son projet visant à « Tar-
geting the eukaryotic translation initiation 
factor eIF4E with ribavirin in breast cancer ». 
Subvention d’exploitation des IRSC (2012-
15) 425 000 $.

Wilson Miller pour ses recherches sur le 
« Functional role of elF4E in breast tumor 
metastasis and epithelial to mesenchymal 
transition (EMT) ». Subvention d’exploita-
tion de la Société de recherche sur le cancer 
(2012-14) 117 000 $.
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FAItS SAILLAntS  

Dr Mark Eisenberg 
Le Dr Mark Eisenberg est un clinicien-cher-
cheur qui siège à titre de directeur du Groupe 
de recherche sur les services de santé car-
diovasculaire de l’Hôpital général juif. Ses 
recherches sont axées sur les mesures de 
prévention des maladies cardiovasculaires. 
Il a étudié l’utilisation et l’efficacité de dif-
férents traitement de cessation tabagique 
dans plusieurs essais cliniques aléatoires. 
Dans une étude publiée dans le Journal of the 
American College of Cardiology, il a démontré 
que les deux tiers des fumeurs d’âge moyen 
hospitalisés pour infarctus aigu du myocarde 
avaient recommencé à fumer dans les douze 
mois suivants leur infarctus, et ce, malgré un 
traitement avec le populaire médicament an-
titabagique bupropion. 

« La sagesse populaire nous incitait à croire 
que le fait de subir un infarctus constituait 
un important signal d’alarme qui inspirait les 
fumeurs à cesser de fumer », a-t-il fait remar-
qué. « en dépit du taux de rechute observé, 
les patients ont effectivement présenté une 
baisse marquée de leur consommation de cig-
arettes, ce qui nous permet de penser qu’un 
sous-groupe de patients pourrait être effica-
cement ciblé de nouveau pour un traitement 
de cessation tabagique ».

Dr Samy Suissa, Chef de l’axe
DÉCOUVERTES ET PUBLICATIONS 
SÉLECTIONNÉES

Laurent Azoulay (British Medical Journal); a démontré que la pi-
oglitazone, un médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2, 
doublait le risque de cancer de la vessie après plus de deux années 
d’exposition quotidienne.

Francois Béland (Journal of Gerontology: Biological Sciences); con-
tribution des marqueurs de fragilité pour expliquer les différences 
entre cinq groupes de personnes âgées.

Howard Bergman, Jonathan Afilalo, Mark Eisenberg, Johanne 
Monette, Jean-Francois Boivin (Circulation: Cardiovascular Quality 
and Outcomes); ont recommandé de tenir compte de la fragilité et 
du niveau d’incapacité pour évaluer les risques associés à une chir-
urgie cardiaque chez les patients âgés.

Jean-Francois Boivin (Drug and Alcohol Dependency); a étudié le 
facteur de risque potentiel d’infection par l’hépatite C associée à 
l’injection de résidus de médicaments chez les jeunes usagers de 
drogues injectables de Montréal.

Paul Brassard (British Journal of Clinical Pharmacology); sur 
l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens et le risque 
de contracter une maladie associée au C. difficile.

Kristian Filion (American Journal of Public Health); une exploration 
des tendances en matière de tabagisme entre 1980 et 2009 à l’aide 
du Minnesota Heart Survey.

Celia Greenwood (PLoS Genetics); une méta-analyse s’intéressant 
à de nouveaux loci pour les taux d’adiponectine et leur influence 
sur le diabète de type 2 et les traits métaboliques chez une popu-
lation multiethnique.

Marie Hudson, Murray Baron et Russell Steele (Journal of Rheu-
matology); une corrélation clinique des anticorps CENP-A et 
CENP-B dans une grande cohorte de patients atteints de sclérose 
systémique.

Susan Kahn (Chest); une révision des lignes directrices pour la 
pratique clinique de l’American College of Chest Physicians dans la 
prévention, le diagnostic et le traitement de caillots sanguins.

Pierre Pluye et Roland Grad (Journal of Continuing Education in the 
Health Professions); a étudié l’utilisation des analyses systémiques 
dans la formation médicale continue.

Brent Richards (Nature Genetics); l’identification des 56 voies 
génétiques - dont 32 nouvelles voies - associées à l’architecture et 
à la physiologie de la densité osseuse, un facteur essentiel dans 
l’ostéoporose.

Lawrence Rosenberg (American Journal of Physiology – Endocrinol-
ogy and Metabolism); une comparaison entre une protéine recom-
binante à pleine longueur et un peptide bioactif dans le mécanisme 
d’action de la protéine associées à la néogenèse des îlots (INGAP).

Ian Shrier (Journal of Athletic Training); une évaluation des pra-
tiques exemplaires pour la stabilisation du rachis cervical par les 
premiers répondants sur les lieux d’un accident.

Samy Suissa et Pierre Ernst (Thorax); ont redéfini la trajectoire de 
la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), passant d’un 
déclin progressif dans le temps à une progression par étapes de 
détérioration rapide associée à chaque période d’exacerbation ai-
guë de la maladie.





























Vicky tagalakis et Susan Kahn (Thrombosis Research); ont exam-
iné l’apparition de la thromboembolie veineuse chez les patients 
atteints de cancer après une intervention chirurgicale majeure. 

NOUVELLES SUBVENTIONS
IMPORTANTES REMPORTÉES 
Jonathan Afilalo, pour son étude intitulée : « Measurement of frailty 
to identify high risk elderly patients referred for surgical and trans- 
catheter aortic valve replacement ». IRSC (2012-16). 360 000 $.

Simon Bergman, pour ses recherches visant à « Understanding the 
association between perioperative process-based quality indica-
tors and recovery in elderly patients ». IRSC (2012-13). 100 000 $.

Mark Eisenberg, pour ses travaux sur « The safety of combined oral 
contraceptives: A systematic review and meta-analysis ». Subvention 
d’exploitation ouverte des IRSC (2012-13). 47 250 $.

Kristian Filion, pour l’étude des « Drospirenone-containing com-
bined oral contraceptives and the risk of arterial thrombosis ». Sub-
vention d’exploitation ouverte des IRSC (2012-14). 154 500 $. 

Kristian Filion, pour ses recherches sur « The cardiovascular safety 
of varenicline: a population-based cohort study ». Subvention d’ex-
ploitation des IRSC. 144 700 $.

Susan Kahn pour : « Randomized controlled trial of anticoagula-
tion vs. placebo for a first symptomatic isolated distal deep-vein 
thrombosis (IDDVT): The CACTUS Trial (Compression stocking alone 
versus Anticoagulation for symptomatic Calf vein Thrombosis diag-
nosed by UltraSonography) ». Subvention d’exploitation des IRSC 
(2012-15) 460 500 $.

Brent Richards pour ses travaux visant à « Pinpointing Causal 
Variants for Osteoporosis ». IRSC (2012-16) 816 600 $.

Brent Richards, pour son étude intitulée : « RE3: Resequencing 
and Reassigning for Repositioning ». A remporté une subvention 
de trois mois, offerte par Génome Québec et l’Université McGill, en 
vue de soumettre une proposition pour une subvention complète 
dans le cadre du concours en santé de Génome Canada de 2012. 
15 000 $.

Ian Shrier pour ses travaux sur « The effectiveness of different 
cervical spine stabilization procedures during pre-hospital man-
agement of accident victim ». IRSC (2012-14) 92 500 $.

Vicky tagalakis pour une étude intitulée : « The role of frailty in 
determining outcomes in older patients diagnosed with venous 
thromboembolism: a pilot study (The FRAVENO Study) ». IRSC 
(2012-13) 85 000 $.

Marie Hudson, chercheuse-clinicienne junior 2 du FRQS, 2012-15 
105 000 $.

Pierre Pluye, pour son projet intitulé : « Mieux comprendre les ré-
sultats de santé associés à l’utilisation des informations cliniques 
acquises avec les technologies de l’information et de la commu-
nication dans le contexte des soins de santé de première ligne ». 
Subvention à titre de chercheur-boursier junior 2 du FRQS (soutien 
salarial). (2012-14) 130 400 $.



























épidémiologieaxe de recherche sur l’épidémiologie clinique L’Institut Lady Davis | Rapport annuel 2012



épidémiologie

10 11

NOUVEAUX CHERCHEURS 

Jonathan Afilalo est revenu à 
l’HGJ après avoir terminé deux 
années de bourses de recher-
che à l’Université Harvard. Ses 
recherches visent à obtenir une 
évaluation précise de la fragil-
ité et de ses conséquences sur 
la façon dont les patients sont 
susceptibles de tolérer une in-
tervention cardiaque.

Au même moment, il travaille avec des collègues des départements 
de cardiologie et de radiologie pour élaborer un programme uni-
versitaire d’IRM cardiaque qui permettra de positionner l’HGJ com-
me un centre d’excellence en imagerie cardiaque.

Christel Renoux est neurologue clinicienne et épidémiologiste. 
Après avoir obtenu un doctorat en neurosciences à l’Université 
de Lyon 1 (France), elle a terminé une bourse de recherche post-
doctorale au Département d’épidémiologie de l’Université McGill. 
Professeure adjointe au Département de neurologie et neurochir-
urgie à l’Université McGill et chercheuse au Centre d’épidémiol-
ogie clinique, elle mène des recherches neuroépidémiologiques 
et pharmacoépidémiologiques, principalement dans le domaine 
de la sclérose en plaques et des accidents vasculaires cérébraux.

NOUVELLES SUBVENTIONS 
IMPORTANTES REMPORTÉES 
Lawrence Rosenberg et Francois Béland, pour leurs travaux 
visant à « Optimizing how critical services are delivered to pa-
tients in the most effective and efficient manner ». Ces recherch-
es s’inscrivent bien dans le programme de changement trans-
formationnel de l’hôpital et contribueront à son apprentissage 
des pratiques exemplaires en matière de prestation de services 
de santé multidisciplinaires. FRQS (2012-16) 1 400 000 $ (ainsi 
qu’une subvention supplémentaire de la Fondation Rossy de 
2 000 000 $ et de l’Institut Lady Davis de 600 000 $, pour un 
investissement total de 4 000 000 $).

Lawrence Rosenberg, un don 
privé sollicité par l’entremise 
de la Fondation de l’HGJ pour 
soutenir un essai clinique de 
phase 2 sur l’utilisation com-
binée de l’immunomodulateur 
INGAP 350 000 $.

Samy Suissa, nommé pro-
fesseur titulaire de la chaire 
James McGill de l’Université 
McGill (2012-19), 105 000 $. 

Francois Béland, pour ses travaux sur « La fragilité et la 
dépendance en contexte de vieillissement ». Institut de recher-
che en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM, 
2012) 50 000 $.

Christina Greenaway, pour une étude portant sur « The burden 
of infectious diseases in new adult immigrants and refugees: Re-
viewing the evidence ». Bourses salariales en recherche clinique 
du Département de médecine de l’HGJ (2012-13) 12 000 $.

Le projet pilote en recherche clinique (Clinical Research Pilot 
Project ou CliPP) a été mis sur pied pour offrir aux chercheurs 
principaux de l’ILD les fonds d’exploitation permettant d’obte-
nir des données préliminaires qui augmenteront leur capacité 
à attirer du soutien financier externe approuvé par des pairs 
pour soutenir leur recherche clinique. Les candidats suivants 
ont été sélectionnés pour recevoir la bourse de 25 000 $ suite 
au lancement du concours :

Laurent Azoulay : « Creating a mother-child registry using Large 
Electronic Medical Databases from the United Kingdom »;

Mark J. Eisenberg : « Administration of fixed dose versus 
weight-based dose of heparin in patients with ST-segment 
elevation myocardial infarction undergoing primary percuta-
neous coronary intervention. »

Marie Hudson : « Epigenetic signatures of systemic autoim-
mune rheumatic diseases – a pilot study. »

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Jonathan Afilalo a remporté la prestigieuse médaille du 
Collège Royal pour ses recherches sur la vitesse de déplace-
ment en tant que prédicteur des résultats chez les patients 
âgés devant subir une chirurgie cardiaque. 

Brent Richards a remporté la bourse de nouveau chercheur 
principal Maud Menten des IRSC (recherches cliniques).





















Le Dr Lawrence Rosenberg en com-
pagnie de Rick Dubrovsky (à gauche), 
président du conseil d’administration 
de l’HGJ, et du Dr Hartley Stern (à 
droite), directeur général de l’HGJ





Le Dr Jonathan Afilalo reçoit la mé-
daille du Collège royal des mains du 
professeur Ernesto Schiffrin

Le Dr Ernesto Schiffrin, chef de l’axe sur les maladies 
hémovasculaires, médecin en chef à l’Hôpital général 
juif et professeur et vice-directeur (recherche) du Dépar-
tement de médecine de l’université McGill, a débuté un 
mandat de deux ans comme président de la Société in-
ternationale d’hypertension. Il a également vu sa chaire 
de recherche du canada de niveau 1, sur l’hypertension 
et la recherche sur les maladies vasculaires, renouvelée 
pour les sept prochaines années, pour un montant total 
s’élevant à 1,4 millions de dollars. Par ailleurs, il a rem-
porté une subvention des IRSc de près de 600 000 $, 
échelonnée sur les cinq prochaines années, pour ses re-
cherches sur « L’impact des microARn et de la régulation 
des gènes sur le remodelage vasculaire dans l’hyperten-
sion, des souris jusqu’aux humains ».

Les recherches du Dr Schiffrin abordent les mécanismes 
sous-jacents et le traitement de l’hypertension artéri-
elle. Il étudie la biologie des vaisseaux sanguins et le 
rôle de l’endothéline, de l’angiotensine, des récepteurs 
nucléaires, des cellules inflammatoires et des cellules t 
dans l’hypertension et le syndrome cardiométabolique, 
les effets du traitement antihypertenseur sur les vais-
seaux sanguins de patients hypertendus et les déter-
minants moléculaires et cellulaires de l’élévation de la 
pression artérielle. Il a remporté le Prix d’excellence en 
recherche sur l’hypertension de 2011 de l’American Heart 
Association. La conférence qu’il a prononcée lorsqu’il a 
reçu cet honneur, intitulée : « Le remodelage vasculaire 
dans l’hypertension artérielle :  mécanismes et traite-
ment », a été publiée dans la revue Hypertension en 2012.
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DÉCOUVERTES ET PUBLICATIONS 
SÉLECTIONNÉES
Mark Blostein (Blood); une étude de la protéine GAS6 comme une 
cible potentielle pour les médicaments en raison de sa capacité 
unique à inhiber la thrombose veineuse sans provoquer de saigne-
ments.

Lorraine Chalifour (Toxicology and Applied Pharmacology); a 
démontré que l’exposition au diéthylestilbestrol pendant la gros-
sesse modifiait la structure et la fonction cardiaque, l’expression des 
protéines et la méthylation de l’ADN chez les descendants de souris 
adultes mâles. 

Elizabeth Jones et Stephanie Lehoux (Developmental Dynamics); leur 
article intitulé : « Imaging Macrophages during Embryonic Vascu-
lar Development », se retrouvait parmi les « faits saillants » de la 
revue, qui souhaitait attirer l’attention sur des recherches particu-
lièrement importantes.

Lajos Kovacs (JAMA); un essai clinique aléatoire sur l’effet des 
transfusions de globules rouges frais sur l’évolution clinique de 
bébés prématurés, de très faible poids de naissance.

David Langleben (Lung); une étude des caractéristiques cliniques 
et de la survie à long terme des patients âgés atteints d’hyperten-
sion artérielle pulmonaire.

Mark Lipman et Ernesto Schiffrin (Current Cardiology Reports); se 
sont intéressés à l’objectif de pression artérielle idéale chez les 
patients atteints de diabète et de néphropathie.

Prem Ponka (New England Journal of Medicine); une analyse des 
effets de la surcharge en fer sur le développement de maladies 
chez l’humain.

Andrew Szilagyi (Gastroenterology); a découvert une cause inha-
bituelle de saignement des voies gastrointestinales hautes. 

Alexander thiel et Jeffrey Minuk (Journal of Cerebral Blood Flow 
Metabolism); se sont penchés sur les changements dans l’in-
tégrité des fibres motrices du corps calleux après un AVC sous-cor-
tical du faisceau pyramidal.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Caroline Paquette a remporté le Prix d’excellence en recherche sur 
les AVC de la Fondation québécoise des maladies du cœur pour un 
projet qui fera appel à une nouvelle technique d’imagerie permet-
tant de quantifier comment le cerveau d’une personne fonctionne en 
marchant et en négociant les virages.

NOUVEAUX CHERCHEURS

Elizabeth Jones est arrivée à l’ILD après avoir été titulaire de la 
chaire de recherche du Canada en biomécanique embryonnaire du 
Département de génie chimique de l’Université McGill dans le but 
d’appliquer les principes d’ingénierie de la dynamique des liquides 
aux sciences de la santé. Son laboratoire cherche à expliquer le rôle 
des signaux physiologiques dans la formation de nouveaux vais-
seaux sanguins, un processus connu sous le nom d’angiogenèse. 
Ses travaux ont d’importantes répercussions dans le domaine du 
cancer, par exemple, où la croissance tumorale est alimentée par 
la prolifération de nouveaux vaisseaux qui lui fournissent un débit 
de sang nutritif.

 



















Le Dr Laurence Kirmayer a remporté le Prix d’excellence 
en recherche psychosociale ou clinique de l’HGJ en l’hon-
neur de son travail de pionnier en psychiatrie culturelle 
et dans l’intégration des différents facteurs culturels et 
traditionnels dans le traitement de la maladie mentale 
d’un patient. Il a travaillé avec différents immigrants et 
réfugiés et différentes populations autochtones pour 
concevoir et mettre en œuvre des traitements en santé 
mentale sensibles à la culture. 

« Le fait que les problèmes varient entre les différentes 
communautés démontre qu’il existe un contexte social 
dont on doit tenir compte, un environnement particulier 
au sein duquel nous devons trouver des solutions », ex-

plique-t-il. Au sein de la Division de psychiatrie sociale et 
transculturelle, dont le Dr Kirmayer est le directeur, des 
modèles de services et d’interventions en santé mentale 
sont élaborés pour répondre aux spécificités culturelles 
de chaque patient. Au cœur de cet effort, on retrouve le 
Service de consultation culturelle, situé à l’Institut de 
psychiatrie communautaire et familiale de l’ILD, où les 
patients sont traités. 

Parmi ses nombreuses activités, le Dr Kirmayer est pro-
fesseur titulaire de la chaire James McGill de l’université 
McGill et dirige l’unité de recherche sur la culture et la 
santé mentale de l’Hôpital général juif. Il est également 
le rédacteur en chef de la revue Transcultural Psychiatry. 
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DÉCOUVERTES ET PUBLICATIONS
SÉLECTIONNÉES
Robin Cohen et Melissa Henry (Supportive Care in Cancer);  une 
étude comparative sur la façon dont les journaux dépeignent le 
cancer aujourd’hui comparativement à il y a vingt ans.

David Dunkley (Journal of Personality); rapport sur le rôle du perfec-
tionnisme autocritique sur l’estime de soi, l’attachement et l’affect 
quotidien.

Catherine Fichten (Disability and Rehabilitation); une étude des 
résultats, suite à l’obtention de leur diplôme, auprès de jeunes 
diplômés de collèges communautaires avec et sans incapacités.

Danielle Groleau et Brett thombs (Qualitative Health Research); ont 
examiné l’expérience de la détresse affective chez les femmes at-
teintes de sclérodermie.

Laurence Kirmayer, Eric Jarvis, Brett thombs et Danielle Groleau 
(Psychiatric Services); l’utilisation d’une formule culturelle pour ré-
soudre l’incertitude associée à un diagnostic de psychose chez des 
patients de différentes origines ethoculturelles.

Annett Korner (Journal of Clinical Psychology in Medical Settings); la 
détresse et les stratégies d’adaptation chez les patients atteints de 
cancer de la peau.

Carmen G. Loiselle (Palliative and Supportive Care); une étude sur 
l’importance des préoccupations existentielles à travers le continu-
um de lutte contre le cancer.

Karl Looper (Epilepsia); un aperçu des recherches récentes qui 
peuvent faire progresser notre compréhension et le diagnostic 
des convulsions psychogènes non-épileptiques.

Apostolos Papageorgiou, nancy Feeley, Phyllis Zelkowitz, Ian 
Shrier, David Dunkley, Russell Steele et Zeev Rosberger (Journal 
of Early Intervention); un rapport de suivi sur l’essai clinique Cues 
and Care, une intervention visant à réduire l’anxiété maternelle et à 
encourager une interaction empreinte de sensibilité chez les mères 
bébés de très faible poids à la naissance.

Joel Paris (Canadian Medical Association Journal); un article à la 
fois sur le diagnostic et le traitement du trouble de la personnalité 
limite.

J. Christopher Perry et Michael Bond (American Journal of Psychia-
try); ont découvert une corrélation entre les troubles psychiatriques 
et une capacité défensive plus faible et, avec une meilleure capac-
ité défensive, la vulnérabilité d’un patient à la maladie mentale di-
minue.

Amir Raz (Brain and Cognition); s’est penché sur les faits et 
manies dans la remédiation cognitive et comportementale.

Zeev Rosberger (Health Psychology); a étudié les intentions et 
les attitudes de collégiennes à l’égard de la vaccination contre le 
virus du papillome humain.

Cecile Rousseau (Canadian Medical Association Journal); s’est in-
téressée aux répercussions sur la santé mentale de la détention et 
les limites associées à un statut temporaire sur les demandeurs du 
statut de réfugié.

Brett thombs (British Medical Journal); a démontré que les analyses 
systématiques portant sur des études en rapport avec des médica-
ments omettaient de déclarer les conflits d’intérêts financiers poten-
tiels qui pouvaient avoir une incidence directe sur l’évaluation des 
résultats obtenus.

NOUVELLES SUBVENTIONS 
IMPORTANTES REMPORTÉES
Melissa Henry pour un essai clinique aléatoire intitulé : « Random-
ized controlled trial of the Meaning-Making intervention (MMi) in 
patients newly diagnosed with advanced cancer: A pilot study ». 
IRSC (2012-13) 100 000 $.

Melissa Henry pour son projet intitulé : « Building a solid know- 
ledge foundation: A research program to innovate psychosocial 
care and  reduce health care costs for head and neck cancer pa-
tients ». FRQS (2012-15) 203 400 $.

Brett thombs, pour diriger une équi-
pe internationale – le Réseau pour des 
interventions axées sur les patients 
atteints de sclérodermie (SPIN) – dans 
l’étude d’interventions psychosociales 
et de réadaptation chez les personnes 
souffrant de sclérodermie. Subvention 
d’équipe émergente de l’IRSC : mala-
dies rares (2012-17) 1 500 000 $ (en plus 
d’une subvention supplémentaire en partenariat de 205 000 $).

Brett thombs, pour son projet de recherche intitulé : « Depression 
screening and  mental health outcomes in children and adoles-
cents: A systematic review ». Subvention de synthèse et de partage 
des connaissances des IRSC (2012-13) 100 000 $.

Brett thombs, pour son étude intitulée : « Searching for identity 
in the dark: The experiences of women living with a rare and un-
predictable disease ». Subvention de développement du savoir du 
Conseil de recherches en sciences humaines (2012-14) 75 000 $.

Isabel Vedel (cochercheuse principale), pour son projet portant 
sur « Le diagnostic et la prise en charge des patients avec troubles 
cognitifs en première ligne : déterminer les modèles d’intervention 
les plus efficaces et leurs conditions de succès ». Subvention de 
synthèse des connaissances des IRSC (2012-13) 100 000 $.

Isabel Vedel (cochercheuse principale), pour son étude de « La 
prise en charge des personnes avec démence en première ligne : 
l’implantation et l’évaluation d’un programme régional ». IRSC 
– Subvention d’exploitation de Pfizer en prévention et prise en 
charge des maladies (2012-13) 197 500 $.

nancy Feeley, pour ses travaux sur la « Santé psychologique 
et habiletés parentales pendant la période périnatale ». Cher-
cheuse-boursière du FRQS – Santé et Société – Junior 2 (bourse de 
carrière en recherche universitaire) (2012-14) 176 000 $.

Cecile Rousseau, pour son étude sur « Les soins partagés en 
santé mentale jeunesse ». FRQS (2012-16) 757 500 $.

Phyllis Zelkowitz, Jaswant Guzder et Rosemary Short pour 
un programme de soins de transition visant à aider les enfants à 
retourner avec succès dans leur communauté et dans leurs écoles 
régulières après avoir reçu les services de l’hôpital de jour en pédo-
psychiatrie. Subvention en santé mentale Bell, 230 000 $.

David Dunkley, pour ses travaux sur les « Perfectionism dimen-
sions, neuroticism, and depressive symptoms: A longitudinal study 
of stress generation and stress reactivity models in a community 
sample ». Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 
186 500 $.

 

















































NOUVELLES SUBVENTIONS 
IMPORTANTES REMPORTÉES
Robin Cohen, pour ses recherches intitulées : « Caring for the care-
giver: implementation of an evidence-based novel service for fami-
ly caregivers of cancer patients at the end of life ».  Fondation Max 
Bell (2012-2015) 180 000 $.

Christopher Perry, pour ses recherches sur « The prevalence of 
Eriksonian motives in a normative sample of women using the Wish 
and Fear List method, and the association of motives with other 
psychological measures of the women and their children (part 2) ». 
Association psychanalytique internationale (2012-13) 5 000 $.





DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Robin Cohen a remporté le prix d’excellence en enseignement et 
en mentorat du Centre Gerald Bronfman.

Myrna Lashley, une associée de recherche à l’unité de recherche 
sur la culture et la santé mentale, a reçu la Médaille du jubilé de 
diamant de la reine.

Carmen G. Loiselle a remporté le prix Florence de 2012, remis par 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), en reconnais-
sance pour l’excellence de ses recherches en sciences infirmières. 
Ses recherches visent à fournir des données sur les effets de dif-
férents modèles de soins quant à l’adaptation des personnes face à 
un diagnostic de cancer et le recours aux services de santé.

Joel Paris a été élu membre émérite de l’Association des psychiatres 
du Canada.

Cécile Rousseau  a reçu le prix de défense des intérêts Paul Stein-
hauer de l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’ad-
olescent.

Brett thombs a reçu une Bourse de recherche William Dawson de 
l’Université McGill.

NOUVEAUX CHERCHEURS
Suparna Choudhury a dirigé un programme de recherche inter-
disciplinaire sur les neurosciences essentielles et le cerveau en 
développement à l’Institut Max Planck pour l’histoire des sciences, 
à Berlin, après avoir terminé ses recherches postdoctorales en 
psychiatre transculturelle à l’Université McGill. Elle s’intéresse 
aux stratégies interdisciplinaires de recherche sur le cerveau, 
comment elles contribuent au développement des politiques 
transnationales en santé mentale, comment le langage utilisé en 
génomique et en neurosciences est interprété par les groupes de 
patients et les profanes et comment ces sciences influencent les 
pratiques quotidiennes au-delà du domaine de la recherche scien-
tifique, de l’éducation à la méditation.















L’Institut Lady Davis | Rapport annuel 2012

Dr Brett Thombs

L’Institut Lady Davis | Rapport annuel 2012



vieillissement

16 17

FAItS SAILLAntS  Dre Andréa LeBlanc
La Dre Andréa LeBlanc a remporté le prix d’excellence en recherche fondamentale 
de l’HGJ pour ses travaux sur l’identification de la caspase-6 comme une cause 
fondamentale potentielle de la maladie d’Alzheimer. elle a concentré toute son at-
tention sur cette enzyme particulière depuis près de deux décennies, au point où 
elle est aujourd’hui reconnue comme la principale experte dans ce domaine. c’était 
en examinant les neurones humains qu’elle a fait la découverte capitale d’observer 
des taux élevés de caspase-6 chez les personnes présentant des troubles cognitifs. 

« ce n’était pas évident au premier abord et nous avons réalisé beaucoup d’autres 
travaux qui n’ont pas fonctionné », se rappelle-t-elle, « mais nous avons finalement 
réalisé que c’était la voie la plus prometteuse à suivre ». 

en plus de ses travaux au centre Bloomfield de recherche sur le vieillissement, la 
Dre LeBlanc est professeure titulaire de la chaire James McGill du Département de 
neurologie et de neurochirurgie de l’université McGill et chercheuse nationale du 
FRQS. elle siège au college of Scientific Review des national Institute of Health, 
aux États-unis. 

DÉCOUVERTES ET PUBLICATIONS  
SÉLECTIONNÉES
Chantal Autexier (Journal of Cell Science); la régulation de la lon-
gueur et de l’homéostasie des télomères humains par la processiv-
ité de la télomérase.

Howard Chertkow (Hippocampus); une étude comparative sur les 
méthodes d’entrevue pour l’enregistrement des souvenirs autobi-
ographiques des personnes qui souffrent d’un léger trouble cognitif 
et de la maladie d’Alzheimer.

Mervyn Gornitsky, Ana Miriam Velly, Mark trifiro et Hyman 
Schipper (Journal of Oral Pathology & Medicine); se sont in-
téressés à la modification de l’homéostasie redox dans la salive 
des diabétiques.

Andrew Karaplis (Endocrinology); a découvert que l’enthésopa-
thie minéralisante est une caractéristique courante des troubles 
de pertes de phosphate rénales attribués à FGF23 et est exacer-
bée par le traitement standard chez les souris Hyp.

Fackson Mwale and John Antoniou (Tissue Engineering); l’effet de 
l’acétaminophène et des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur 
l’expression des gènes de cellules souches embryonnaires précoces.

natalie Phillips (Brain Research); a étudié les effets du bilinguisme 
sur la surveillance et la résolution des conflits.

Hyman Schipper (Journal of Neuroscience); a découvert que la 
protéine hème-oxygénase-1 (HO-1) constituait possiblement une 
voie prometteuse permettant de mieux comprendre certains des 
mystères associés à la schizophrénie.

NOUVELLES SUBVENTIONS    
IMPORTANTES REMPORTÉES
Fackson Mwale et John Antoniou, pour leur étude intitulée : « The 
efficacy of Link N as a mediator of repair in intervertebral disc de-
generation ». IRSC (21012-16) 564 800 $.

Mervyn Gornitsky,  pour sa « Base de données sur la salive ». 
Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse du 
FRQS (2012-13) 20 000 $.

DISTINCTIONS  
HONORIFIQUES 
Howard Chertkow a été élu au con-
seil d’administration de la Société 
internationale pour l’avancement 
de la recherche et du traitement 
de la maladie d’Alzheimer et a été 
choisi par les Instituts de recherche 
en santé du Canada pour siéger en 
leur nom dans le cadre de l’Initiative en neuro-imagerie sur la 
maladie d’Alzheimer des national Institutes of Health. L’article 
très influent du Dr Chertkow, publié en 2005, sur l’évaluation cog-
nitive de Montréal (Montreal Cognitive Assessment ou MoCA), un 
outil diagnostique qui a été largement adopté pour déterminer la 
présence de troubles cognitifs, a dépassé la marque des 1 000 ci-
tations, en 2012, un point tournant en matière de référence scien-
tifique qui indique son apport à ce domaine de pratique.

Fackson Mwale a débuté son mandat à titre de président de la 
Société canadienne du tissu conjonctif.























Le Dr Howard Chertow (à gauche) 
avec les coauteurs de MOCA :  
le Dr Ziad Nasreddine et la Dre 
Natalie Phillips
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Dr Howard Chertkow, Chef de l’axe

axe de recherche sur le vieillissement



EPIDEMIOLOGY  Axis
Dr. Sammy Suisa, Director
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FAItS SAILLAntS  

Dr Mark Wainberg
Le Dr Mark Wainberg a été salué pour son rôle dans la décou-
verte du 3tc, l’un des médicaments les plus utilisés pour le 
traitement de l’infection au VIH, et pour sa contribution sou-
tenue nous permettant de mieux comprendre le SIDA d’un 
point de vue médical, épidémiologique et politique. Son lab-
oratoire est très impliqué dans l’étude de la pharmacorésis-
tance et de la latence du VIH et a publié plusieurs articles 
sur le sujet au cours de la dernière année dans le Journal of 
Virology. Il a également remporté une subvention de 750 000 $ 
des IRSc, échelonnée sur une période de cinq ans, pour son 
étude intitulée : « Les signatures génétiques et les phénotypes 
fonctionnels impliqués dans la transmission du VIH-1 et la 
résistance du VIH-1 aux médicaments ».

Le Dr Mark Wainberg, chef de l’axe de recherche sur le VIH / SIDA, a 
remporté le prix Killam de 2012 lors d’une cérémonie qui se tenait à 
Rideau Hall, à Ottawa. Sur la photo, de gauche à droite, on retrouve : 
Myer Bick, président et PDG de la Fondation de l’HGJ; le Dr David 
Eidelman, doyen de la Faculté de médecine de l’Université McGill; 
le Dr Wainberg; l’honorable David Johnston, gouverneur général du 
Canada; le Dr Roderick McInnes, directeur de l’Institut Lady Davis; 
le Dr Ernesto Schiffrin, médecin en chef à l’Hôpital général juif et 
le Dr Joachim Madrenas, chef du Département de microbiologie de 
l’Université McGill. 

DÉCOUVERTES ET PUBLICATIONS 
SÉLECTIONNÉES
Lawrence Kleiman (Journal of Virology);  a effectué une analyse in 
vitro et in vivo de l’interaction entre l’hélicase A de l’ARN et l’ARN 
du VIH-1.

Michael Laughrea (Biochemistry); a démontré le rôle dominant du 
renflement 5’ TAR dans la dimérisation de l’ARN génomique du VIH-1, 
mais aucune preuve de la boucle TAR-TAR au cours de l’assemblage 
in vivo du virus.

Chen Liang (Journal of Virology); comment la région N-terminale du 
gène IFITM3 module son activité antivirale en régularisant la locali-
sation cellulaire du gène IFITM3.

Andrew Mouland (Biology of the Cell); a élucidé le rôle joué par 
ESCRT-II dans la circulation et l’assemblage de l’ARN génomique 
du VIH-1.

Gerasimos Zaharatos (Annals of Medicine);  une mise à jour sur la 
rilpivirine, un nouvel inhibiteur non nucléosidique puissant de la 
transcriptase inverse (INNTI) empêchant la réplication du VIH.

NOUVELLES SUBVENTIONS    
IMPORTANTES REMPORTÉES
Andrew Mouland pour son étude intitulée : « Evading and subverting 
host cell  machineries to ensure HIV-1 genomic RNA fate ». IRSC 
(2012-17) 160 000 $.













DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Le Dr Mark Wainberg a reçu plusieurs distinctions, au cours de la 
dernière année, y compris le prix Killam de 2012 en sciences de la 
santé du Conseil canadien, l’une des récompenses les plus presti-
gieuses en recherche au Canada. Le Dr Wainberg a également été 
nommé professeur titulaire de la chaire James McGill à la Faculté 
de médecine de l’Université McGill. La Faculté de médecine de 
l’Université Laval de Québec lui a décerné un doctorat honorifique 
en sciences. Il a aussi été récipiendaire de la Médaille du jubilé de 
diamant de la reine et du prix Premio Venezio de 2012, décerné par 
la Chambre italienne de commerce du Canada, pour ses travaux 
réalisés en collaboration avec l’Institut supérieur de la santé de 
Rome dans le cadre d’essais cliniques ayant joué un rôle essentiel 
dans la mise au point de nouveaux médicaments pour lutter con-
tre les maladies liées au VIH.

Le Dr  Mark Wainberg a eu l’honneur de recevoir, par les Instituts 
de recherche en santé du Canada et le Journal de l’Association 
médicale canadienne, le prix pour les plus grandes réalisations 
du Canada dans la recherche en santé de 2012.



Dr  Mark Wainberg, Chef de l’axe

axe de recherche sur le vih / sida



DISTINGUISHED LECTURE SERIES

Dr. Stefanie Dimmeler 
Professor of Experimental Medicine
Director of the Institute of Cardiovascular Regeneration
Center for Molecular Medicine at the University of Frankfurt

Institut Lady Davis de recherches médicales | Lady Davis Institute for Medical Research

Stefanie Dimmeler received her Ph.D. degree from the University of Konstanz (Germany). She then completed 
a fellowship in Experimental Surgery at the University of Cologne and in Molecular Cardiology at the University 
of Frankfurt. She is Professor of Experimental Medicine and Director of the Institute of Cardiovascular 
Regeneration, Center for Molecular Medicine at the University of Frankfurt. 

She is author of more than 200 papers, published in high impact journals. She received several awards 
including the Award of the German Heart Foundation in 1998, the Frankel-Preis of the Ger¬man Cardiac 
Society in 2000, the Alfried Krupp Award 2002, the Leibniz Award 2005, the Award of the Jung Foundation 
2007 and the FEBS award 2006. She presented the prestigious George E. Brown Memorial Lecture at the 
Scientifi c Sessions of the American Heart Association in 2005 and the Basic Science Lecture of the European 
Society of Cardiology in 2006. She serves presently on the editorial boards of The Journal of Clinical 
Investigation, Circulation, Basic Research in Cardiology, and she is associate editor of Circulation Research and 
European Heart Journal. She is co-director of the Transatlantic Network of Cardiac Regeneration and member of 
the Steering Committee of the “Excellence Cluster Cardio-Pulmonary System”.

Her research is predominantly focused on endothelial cell biology, including signal transduction, apoptosis, 
and renewal by circulation endothelial progenitor cells in health and disease. She identifi ed novel signalling 
pathways mediating the synthesis and release of the endothelial protective factor NO. Together with Dr. Zeiher, 
she is responsible for the scientifi c discoveries culminating in current clinical trials of human progen¬itor 
cells for cardiovascular repair.

MICRORNAS: NEW THERAPEUTIC TARGETS 
IN CARDIOVASCULAR DISEASE

(G ) Sh th l t dt f i Di l i d h Ph D d f th U i it f K t (G

Monday, April 23, 2012 
From 11:00 am – 12:00 pm
JGH Block Amphitheatre (B-106)
3755, Chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal, Québec H3T 1E2  CANADA           (Conférence en anglais seulement)

DISTINGUISHED LECTURE SERIES
Marco a. Marra, PhD, FrS(c), FcaHS, oBc
Director & Distinguished Scientist, Genome Sciences Centre, BC Cancer 
Agency, Professor, Department of Medical 
Genetics, University of British Columbia, Adjunct Professor, Department 
of Molecular Biology and Biochemistry, Simon Fraser University, 
UBC Canada Research Chair in Genome Science

Institut Lady Davis de recherches médicales | Lady Davis Institute for Medical Research

DecoDing cancers

Tuesday, June 5, 2012
From:12:00 p.m. to 1:00 p.m. 
BLOOMFIELD LECTURE HALL
3999, Chemin de la Côte-Ste-Catherine (corner of Legaré)
Montréal, Québec H3T 1E2 CANADA (Conférence en anglais seulement)

Dr. Marra is the director of the Genome Sciences Centre, BCCancer Agency and Professor 
of thedepartment of Medical Genetics at the University of British Columbia.  He has the UBC 
Canada Research Chair in Genome Science and is a member of the Order of British Columbia.  
He is the recipient of multiple awards including the 2010 Genome BC Award for Scientific 
Excellence.

Dr. Marra has been involved in the development and application of efficient, high-throughput 
genomics approaches, with special emphasis on large-scale genome mapping and DNA 
sequencing.  Current activities include the development and application of “next generation” 
sequencing approaches to characterize genomes, with the aim of comprehensive identification 
of the genetic changes that drive cancer progression.

Dr. Marra has published 12 book chapters and 233 peer-reviewed papers.

Host: Nathalie Johnson, Ext. 8207, nathalie.johnson@mcgill.ca

DISTINGUISHED LECTURE SERIES

Lothar Hennighausen, Ph.D. 
Laboratory of Genetics & Physiology
NIDDK, National Institutes of Health
Bethesda, MD

Institut Lady Davis de recherches médicales | Lady Davis Institute for Medical Research

Lothar Hennighausen is a geneticist who continues to explore gene networks controlling mammary gland 
development and function during pregnancy and lactation. He uses the tools of molecular biology and mouse 
genetics to unlock secrets surrounding peptide hormones in determining the biology of mammary cell lineages. 
His research covers the original cloning of prolactin-induced milk protein genes to the wide-reaching explorations 
of cytokine signaling through the transcription factor STAT5. The tools he developed continue to contribute to 
research efforts of laboratories worldwide. More recently his laboratory has explored the role of micro RNAs and 
histone modifi cations in programmed mammary cell differentiation. 

A native of Germany, Lothar Hennighausen immigrated to the United States in 1983 to conduct research with Dr. 
Philip Leder at Harvard, and he has been at the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland since 1985. 
He has received scientifi c awards, including the Senior Humboldt Research Award, a Mercator Professorship 
by the Deutsche Forschungsgemeinschaft and a World Class Scholarship by the Korea Science and Engineering 
Foundation. Former members of his laboratory hold positions in academia, industry and government on three 
continents. 

Lothar Hennighausen takes the same enthusiastic approach to activities outside the lab as he does inside. He is 
an avid ultra long distance cyclist and fi nisher of 1200km events, including Paris-Brest-Paris. He is the founding 
member of the “Korea Randonneurs” the ultra long-distance cycling club of Korea. 

Host: Dr. Antonis Koromilas, Ext: 3697, antonis.koromilas@mcgill.ca

Lothar Hen ini hghauses n iis a genetiicist hwho contiinues to explolorere gene networksk cono trolliling mammaarry gla

Tuesday, May 1, 2012
From 12:00 pm – 1:00 pm
BLOOMFIELD LECTURE HALL
3999, Chemin de la Côte-Ste-Catherine (corner of Legaré)
Montréal, Québec H3T 1E2   CANADA     (Conférence en anglais seulement)

Cytokine signaling through STAT5 - 
lessons from mouse genetics and 
genome explorations

DISTINGUISHED  LECTURE  SERIES

Monsef Benkirane
Laboratoire de Virologie Moléculaire 
Institut de Génétique Humaine
Montpellier, France 

Institut Lady Davis de recherches médicales | Lady Davis Institute for Medical Research

How SamHd1 may cHange our view of 
viral reStriction.

tuesday, January 24, 2012 
from:  12:00 P.m. - 1:00 P.m.  
Bloomfield lecture Hall
3999, chemin de la côte-Ste-catherine (corner of légaré)
montréal, Québec H3t 1e2  canada

The primate lentivirus auxiliary protein Vpx counteracts an unknown restriction factor that renders 
human dendritic and myeloid cells largely refractory to HIV-1 infection. We recently identified 
Samhd1 as this restriction factor. Samhd1 is a protein involved in Aicardi-Goutière Syndrome 
(AGS), a genetic encephalopathy with symptoms mimicking congenital viral infection that has 
been proposed to act as a negative regulator of the interferon-stimulated DNA response. We will 
summarizes the similarities and discrepancies between SAMHD1 and other HIV-1 restriction factors 
while highlighting the new questions that are emerging about the crosstalk between restriction 
factors and innate immune responses.

Monsef Benkirane obtained his PhD in immunology from the University of Marseille Luminy (CIML) 
to understand the role of T-cell activation in HIV replication. Later, he did his postdoctoral training 
at the NIH (Bethesda, MD, USA) with Kuan-Teh Jeang where he focused on HIV gene expression. In 
1998, he became principal investigator at the “Institut de Génétique Humaine CNRS” and head of 
the molecular virology laboratory. His main interest is to understand the interaction between HIV 
and its host with particular emphasis on viral persistence and restriction. He is associate editor of 
Retrovirology, president of the French National Agency for AIDS Research (ANRS) study section 
committee and member of the International AIDS Society working group on viral persistence. He 
is the recipient of an award from the French Medical Research Foundation for his contribution to 
virology, and was recently awarded an ERC advanced grant.

Host: Dr. Chen Liang ext: 4826   chen.liang@mcgill.ca

DISTINGUISHED LECTURE SERIES
Shaun R. Coughlin, M.D., Ph.D. 
Distinguished Professor of Cardiovascular Biology 
and Medicine
Director, Cardiovascular Research Institute
University of California, San Francisco

Institut Lady Davis de recherches médicales | Lady Davis Institute for Medical Research

Dr. Coughlin received his undergraduate and graduate training from M.I.T. and his M.D. from Harvard Medical 
School.  After internship and residency in Internal Medicine at Massachusetts General Hospital, he moved to 
the University of California, San Francisco for Cardiology and postdoctoral research fellowships.  He joined 
the UCSF faculty in 1986 and is currently Distinguished Professor of Cardiovascular Biology and Medicine and 
Director of UCSF’s Cardiovascular Research Institute. In 1991, the Coughlin laboratory’s discovery of a thrombin 
receptor, now known as protease-activated receptor-1 (PAR1) revealed the molecular mechanism by which 
thrombin, a protease, can regulate the behavior of platelets and other cells like hormones do.  The laboratory’s 
characterization of PAR1 and other members of the PAR family led to a greater understanding of how cells 
sense and respond to tissue injury to orchestrate hemostasis, thrombosis and infl ammation, and pointed to 
PAR1 antagonism as a possible strategy for antithrombotic therapy.  A PAR1 antagonist is in Phase 3 trials for 
secondary prevention of MI.  The laboratory currently explores the roles of PARs and other G protein-coupled 
receptors in cardiovascular biology and disease and in embryonic development.

Dr. Coughlin is a member of the National Academy of Sciences, the Institute of Medicine, and the American 
Academy of Arts and Sciences.

Host: Dr. Stéphanie Lehoux, Ext: 5915, stephanie.lehoux@mcgill.ca

Monday, May 14, 2012 
From 2:00 p.m. to 3:00 p.m.
BLOOMFIELD LECTURE HALL
3999, Chemin de la Côte-Ste-Catherine (corner of Legaré)
Montréal, Québec H3T 1E2   CANADA     (Conférence en anglais seulement)

Protease-Activated Receptors: 
A Bench to Bedside Story?

DISTINGUISHED  LECTURE  SERIES

Riccardo Dalla-Favera, MD 
Professor and Director,
Institute for Cancer Genetics
New York, NY. 

Institut Lady Davis de recherches médicales | Lady Davis Institute for Medical Research

Molecular Genetics of B-cell lyMphoMa

tuesday, february 7, 2012 
from  12:00 p.m. - 1:00 p.m.  
BlooMfielD lecture hall
3999, chemin de la côte-ste-catherine (corner of légaré)
Montréal, Québec h3t 1e2  canaDa

Dr. Dalla-Favera received his medical degree and completed his residency at the University of Milan. 
During a fellowship at the National Cancer Institute, he initiated pioneering studies on the cloning 
of human oncogenes and their role in initiating cancer.  After serving seven years on the New York 
University School of Medicine faculty, he joined Columbia’s College of Physicians and Surgeons 
in the Department of Pathology in 1989.  For the past 20 years, Dr. Dalla-Favera has provided key 
leadership to the cancer research community at Columbia University Medical Center, particularly 
in his roles as founding Director of the Institute for Cancer Genetics, and from 2005-2011, Director 
of Columbia’s Herbert Irving Comprehensive Cancer Center. Dr. Dalla-Favera’s research continues 
to yield new insights into the origins of human malignancy and novel strategies for the treatment 
of cancer patients. In particular, his discoveries represent much of the current knowledge on the 
genetic lesions and biological mechanisms responsible for human B cell lymphoma, a major group 
of cancers that develop in white blood cells. Indeed, the molecular lesions identified by Dr. Dalla-
Favera have led to the development of diagnostic tests and are being tested as targets in clinical 
trials with lymphoma patients. His work is widely quoted in scientific publications and in medicine 
and oncology textbooks.  Dr. Dalla-Favera has been recognized with several national awards, 
including the Stohlman Award from The Leukemia Society of America, two NIH MERIT Awards 
(1989, 2005), the “Outstanding Achievement Award from the American-Italian Cancer Foundation, 
2005 and the 2006 William Dameshek Prize for Outstanding Contribution to Hematology from The 
American Society of Hematology. In 2011 he was elected to the Institute of Medicine of the National 
Academy of Sciences, USA.

Host: Dr. Koren Mann ext: 2760  koren.mann@mcgill.ca 

genome sequencing now offer a revolutionary 
increase in power. It is unclear to what extent 
the genetic component to common disease 
susceptibility is encoded by multiple high 
frequency or rare variants, and the heretical 
view that most infectious diseases might even 
be monogenic has been advocated recently. 
The genetic architecture of infectious disease 
susceptibility may be different from that of 
non-infectious diseases, and natural selection 
may be the driving force underlying this 
difference. 

Dr. ADriAn Hill, MRCP, DM, D.Phil. 
Director, The Jenner Institute and Professor of Human Genetics
Oxford University

June 21, 2012, 4:00pm
Charles Martin Amphitheatre, McIntyre Medical Sciences Building
3655 Promenade Sir William Osler, Montreal, Quebec

THe lADy DAvis insTiTuTe &  
THe McGill universiTy-GénoMe Québec innovATion cenTre

present 

The McGill Distinguished Lectureship in Human Genetics

Host genetics of tropical 
infectious diseases  
and some applications  
to vaccine design

Infectious pathogens have long been recognized 
as potentially powerful agents impacting on the 
evolution of human genetic diversity. Analysis of 
large-scale case-control studies provides one 
of the most direct means of identifying human 
genetic variants that impact on susceptibility to 
particular infectious diseases.  Candidate gene 
studies have been used to identify loci for many 
major causes of human infectious mortality.  
Genome-wide linkage studies have identified a 
few loci, but genome-wide association studies are 
proving more successful; both exome and whole-

Faculty of 
Medicine
Department of
Human Genetics

Faculté de
médecine
Département de 
génétique humaine

to enable genome-wide association studies. 
We have contributed to the localization of 
over 50 genomic loci contributing to risk 
of type 2 diabetes, and others associated 
with hyperlipidemia, myocardial infarction 
and other diseases. Going forward we are 
pursuing two main approaches: (a) next-
generation sequencing studies of >15,000 
people with diabetes and related clinical 
traits, systematically testing the role of rare 
mutations, and (b) developing methods to 
elucidate the functions of genes and mutations 
in the context of human physiology and 
pathophysiology.

david altshuler MD, PhD 
Professor of Genetics and of Medicine, Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital
Deputy Director and Chief Academic Officer, Broad Institute of Harvard and MIT

april 3, 2012, 4:00pm
Charles Martin Amphitheatre, McIntyre Medical Sciences Building
3655 Promenade Sir William Osler, Montreal, Quebec

the lady davis institute &  
the McGill university-GénoMe Québec innovation centre

present 

The McGill Distinguished Lectureship in Human Genetics

Human Genomic  
Variation and the 
Inherited Basis  
of Common Disease

Despite great progress in medical science, we 
have limited knowledge of the molecular causes 
of disease in human populations; this ignorance 
is one of the gating factors in efforts to design 
rationale approaches to prevent and treat disease. 
Genetic mapping offers an approach to study 
disease that is unbiased by prior hypotheses 
about disease mechanisms, and that provides 
in vivo human validation of relevance. We have 
worked to make possible genetic mapping 
of common diseases by developing maps of 
human sequence variation (the SNP Consortium 
HapMap, and 1000 Genomes Projects), and by 
developing technologies and analytical methods 

Faculty of 
Medicine
Department of
Human Genetics

Faculté de
médecine
Département de 
génétique humaine
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L’ILD attire des étudiants et des boursiers de recherches postdoctorales 
du monde entier. Affilié à l’Université McGill, l’ILD soutient une commu-
nauté intellectuelle très active, dévouée à la mission d’éducation et de 
formation de la prochaine génération de chercheurs. Au cours de l’année 
universitaire 2011-2012, les étudiants aux études supérieures suivants 
étaient actifs à l’ILD :

• Candidats à la maîtrise : 90
• Candidats au doctorat : 102
• Stagiaires postdoctoraux : 75
• Boursiers de recherche : 15

Parmi les personnes qui précèdent, 57 avaient obtenu des bourses 
d’études.

Bourses d’études de l’ILD et de la banque tD : La bourse de 10 000 
$ est allée aux étudiants à la maîtrise en médecine expérimentale : 
Young Kyuen Im, qui mène des recherches sur le cancer du sein; Ricky 
Kwan, qui étudie les mécanismes sous-jacents à l’immortalité cellulaire 
qui entraîne la croissance de la tumeur, et Leora Witkowski, une étudi-
ante en génétique humaine qui s’intéresse à l’analyse des mutations 
dans les cellules germinales. Parmi les candidats au doctorat récipien-
daires de la bourse, on retrouvait : Jonathan Jarry, qui étudie les petites 
molécules qui jouent un rôle dans le cancer de la peau; Anna MacKin-
non, une étudiante en psychologie qui étudie l’anxiété prénatale chez 
les femmes enceintes, et Osama Maria, en médecine expérimentale, 
qui s’intéresse à la façon de réparer les lésions tissulaires causées par 
les traitements de radiothérapie en présence d’un cancer.

comme l’Hôpital général juif, l’ILD accorde beaucoup de 
valeur à son rôle au sein de la communauté. Ses cher-
cheurs sont souvent consultés par les médias sur dif-
férentes questions de santé, participent à des tribunes 
publiques et répondent aux questions lors de tribunes 
téléphoniques dans le cadre de programmes radio. 

Les docteurs Susan Kahn, Vicky tagalakis et Mark 
Blostein, chercheurs cliniciens, ont organisé un café 

ILD-McGill conférences de prestige en génétique humaine

Conférences de scientifiques émérites

La troisième Journée de retrait scientifique annuelle de l’ILD, une 
journée entière d’interactions scientifiques et sociales a réuni plus 
de 300 étudiants, boursiers postdoctoraux et membres du corps 
professoral au Marché Bonsecours dans le Vieux Montréal. Elle 
comprenait des présentations par un chercheur principal de cha-
cun des axes de recherche. Le premier prix pour une présentation 
orale exceptionnelle d’un étudiant est allé à Frédérick Mallette qui 
a présenté ses découvertes à propos d’un nouveau et prometteur 
gène suppresseur de tumeurs. La deuxième place est allée à Stefa-
nia Simeone pour sa présentation sur l’inversion de l’accumulation 
de plaques artérielles. Le discours principal a été prononcé par le 
chercheur de l’année 2010 des IRSC, le Dr Clyde Hertzman, directeur 
du Human Early Learning Partnership (HELP), du College of Inter-
disciplinary Studies de l’Université de la Colombie-Britannique et 
titulaire de la chaire de recherche en santé des populations et en 
développement humain, qui a parlé du lien entre l’intégration bi-
ologique et le développement humain.

Journée de retrait scientifique annuelle de l’ILD

scientifique des IRSc intitulé : « caillots et cancer : ce 
que les patients cancéreux et leur famille devraient 
savoir au sujet de la thrombose veineuse profonde et 
de l’embolie pulmonaire ».

La Dre Phyllis Zelkowitz a organisé un café scientifique 
des IRSc intitulé : « Parentalité, stress, santé mentale…
qui garde ce soir? ».
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Dr Gerald Batist nommé directeur adjoint 
Cette nomination reconnaît l’immense succès du Dr Batist dans la construction du 
Centre du cancer Segal, dont il est directeur, pour qu’il devienne l’un des principaux 
instituts de recherche sur le cancer au pays. En tant que directeur adjoint, le 
Dr Batist prendra part à toutes les décisions importantes prises à l’ILD.

Gustavo Wendichansky nommé directeur de l’exploitation
Tout en continuant à siéger à titre de directeur financier de LDI, Gustavo Wen-
dichansky a accepté la responsabilité supplémentaire de directeur intérimaire de 
l’exploitation, à l’automne 2012, pour ensuite obtenir le poste à titre permanent. 

Michel Fima promu directeur financier adjoint
Michel Fima, qui travaille à l’HGJ depuis 2008 et à l’ILD depuis 2010, a été promu 
d’agent de gestion financière à directeur financier adjoint. 

Dre Stéphanie Lehoux nommée directrice adjointe des installations de base
Experte de renommée internationale en physiologie vasculaire, la Dre Lehoux est 
devenue responsable du développement des installations de base de l’Institut, 
qui fournissent un soutien et des services technologiques de la plus haute qualité 
à la communauté de la recherche. 

Dr Chen Liang nommé directeur adjointe du corps professoral
Le Dr Chen Liang, directeur de projet au sein de l’axe de recherche sur le VIH / 
SIDA et professeur agrégé en médecine à l’Université McGill, a été nommé direc-
teur adjoint du corps professoral, un rôle qu’il avait assumé de façon intérimaire 
au cours de l’année scolaire 2011-2012. 

Alain Petit, qui est agent de santé et sécurité au travail depuis près de deux ans 
et a récemment été nommé agent de biosécurité, a été honoré à titre d’employé 
de l’année de l’ILD.













Contribution de la fondation de l’HGJ 
pour la recherche

L’ILD tient à reconnaître le rôle vital qu’apporte le soutien du secteur 
privé dans la poursuite de recherches scientifiques qui mèneront à 
de nouvelles percées dans le domaine de la prévention et du trait-
ement de la maladie et fourniront les outils et les connaissances 
nécessaires au personnel dévoué de l’HGJ pour prodiguer les soins 
les plus avancés à leurs patients. chaque année, la Fondation de 
l’HGJ offre une contribution de plus de 3 millions de dollars pour 
appuyer la recherche à l’ILD, et ce, grâce à l’appui de particuliers, 
de fondations et de sociétés qui reconnaissent qu’un investisse-
ment en recherche est un investissement dans l’avenir des soins 
de santé, un investissement qui laisse entrevoir de nouveaux trait-
ements prometteurs, un meilleur accès et de meilleurs services 
et une prise en charge optimale des maladies chroniques pour 
tous les Montréalais et les Québécois. ces fonds indispensables 
viennent compléter le financement offert par les organismes sub-
ventionnaires et permettent à l’ILD de s’assurer : de maintenir le 
niveau d’excellence et la croissance des programmes de recherche 
existants; de recruter des chercheurs de premier plan et de soute-
nir leurs activités de recherche dans les domaines prioritaires; de 
poursuivre des recherches dans des domaines clés qui, autrement, 
ne seraient pas financés et de fournir un soutien essentiel afin de 
favoriser l’émergence de nouvelles idées et d’accélérer le dével-
oppement et l’accès à de nouveaux traitements et à de nouvelles 
thérapies. 

« Le soutien privé constitue de plus en plus la force motrice der-
rière notre capacité à aller de l’avant dans tous les domaines de la 
recherche, et ce, dans le but de trouver des réponses aux questions 
médicales les plus urgentes à l’heure actuelle. »

Roderick McInnes, directeur de l’ILD
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