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Du 14 au 17 octobre 
Deuxième Congrès international sur la Chaîne des médicaments 
 
Montréal, le 24 septembre 2007 – Le Groupe d’étude sur l’interdisciplinarité et les 
représentations sociales (GEIRSO) de l’UQAM tiendra son 2e Congrès international 
sur la Chaîne des médicaments du 14 au 17 octobre 2007 au Centre Mont-Royal de 
Montréal (2200, rue Mansfield). www.2econgresmedicaments.geirso.uqam.ca/ 
 
 
Sur le thème Regards interdisciplinaires sur la diversité et la complexité, cet événement 
est présidé par Catherine Garnier, directrice du GEIRSO. La co-présidence du congrès 
est assurée par Bernard Bégaud, président de l’Université Victor-Segalen de Bordeaux, 
Pavel Hamet, professeur de médecine à l’Université de Montréal et chef du Service de 
médecine génique du Centre de recherche du CHUM, André Jacques, directeur de la 
Direction de l’amélioration de l’exercice du Collège des médecins du Québec et Vittorio 
A. Sironi, professeur d’histoire de la médecine et de la santé et chercheur en 
neurochirurgie de l’Universita degli Studi di Milano Bicocca. 
 
Un événement incontournable 
Événement incontournable pour tous les intervenants du milieu de la santé, liés de près 
ou de loin aux médicaments, ce colloque réunira plus de 500 participants. Ces derniers 
prendront part à une quarantaine de symposiums portant sur diverses thématiques, 
notamment les médias, l’éthique et le VIH, la régulation, la médicalisation des enfants et 
les mésusages.  
 
Des conférenciers prestigieux 
De prestigieux conférenciers invités, ainsi que plusieurs dizaines de spécialistes de 
réputation internationale, provenant de France, Italie, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, 
Brésil, Nouvelle-Zélande, Pays Bas et Vietnam, favoriseront la réflexion et les échanges 
sur le thème du congrès. Des représentants de l’industrie privée et des organismes 
gouvernementaux dialogueront avec les représentants des consommateurs, des 
professionnels de la santé et des chercheurs des milieux universitaires et privés.  
 
Parmi les conférenciers invités, mentionnons :  
 
Pharmacovigilance, évaluation épidémiologique du médicament. 

Bernard Bégaud, président de l’Université Victor-Segalen, Bordeaux 2, Sciences de 
la vie, Sciences de la santé, Sciences de l’homme, France. 
 

Rôle de l’alimentation dans la prévention du cancer. 
Richard Béliveau, professeur, Département de chimie, UQAM, titulaire, Chaire en 
prévention et traitement du cancer, directeur de médecine moléculaire de l’Hôpital 
Ste-Justine, chercheur au GEIRSO-UQAM, Canada. 
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L’évolution de la consommation médicamenteuse chez les enfants. 
 Pierre-Yves Crémieux, directeur principal chez Analysis Group/Economics, Etats-

Unis, professeur associé, ESG UQAM. 
 
Key Socio-Political Challenges of Pharmaceutical Development, Regulation and 

Public Health. 
John Abraham, professeur de sociologie à l’Université Sussex, Royaume-Uni. 
 
L’image de l’industrie pharmaceutique. 

Claude Le Pen, professeur d’économie de la santé, Université Paris-Dauphine, 
France. 
 

Drugs : For patients or for Industry? 
Silvio Garattini, docteur en médecine, professeur de pharmacologie et de 
chimiothérapie à l’Université de Milan. Fondateur et directeur de l’Institut Mario 
Negri, Italie. 

 
Lancement de livre, le mardi 16 octobre, 18 heures  
Le lancement d’un nouvel ouvrage collectif intitulé La Chaîne des médicaments, 
perspectives pluridisciplinaires, aura lieu le mardi 16 octobre à 18 heures.  
 
Table ronde, le mercredi 17 octobre, 15 heures 
Une table ronde, à laquelle les participants auront l’occasion de débattre sur la réforme 
de la politique du médicament au Québec, se tiendra le mercredi 17 octobre de 15 à 17 
heures.  
 
 
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à communiquer avec nous, 
 
 
 
Christiane Gagnon 
Pour le comité organisateur du congrès 
Adjointe de recherche 
GEIRSO, local A-1445 
Faculté des sciences humaines 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) 
H3C 3P8 
Tél. : (514) 987-3000, poste 2916 
Fax : (514)987-6733 
 
GEIRSO (Groupe d’étude sur l’interdisciplinarité et les représentations sociales) 
http://geirso.uqam.ca 
Programme de recherche sur la chaîne des médicaments 
http://www.geirsomedicaments.uqam.ca 
 
 


