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Objet : Journée de la recherche Gabriel-L. Plaa en pharmacologie et physiologie 
 
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Au nom du Comité organisateur, il nous fait plaisir de vous inviter à la 25e édition de la Journée 
de la recherche Gabriel L. Plaa en pharmacologie et physiologie qui se tiendra le vendredi 
15 mai 2020 dès 8 h au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, 3175 chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, Jardin 4 saisons, Bloc 11 – Niveau A. 
 
Activité phare du Département de pharmacologie et physiologie, la Journée de la recherche 
Gabriel L. Plaa est l’occasion, pour les étudiantes, étudiants, stagiaires postdoctorales et 
postdoctoraux de notre département, de présenter et de discuter de leurs résultats de 
recherche, de mettre en valeur leurs talents de communicateur et de favoriser les discussions 
scientifiques parmi les membres du département. Un jury composé de professeures, de 
professeurs et de membres de l’industrie pharmaceutique évaluera les présentations orales et 
par affiches. Plusieurs prix seront remis pour souligner l’excellence des meilleures présentations 
orales et par affiches. 
 
Une des thématiques de la journée portera sur le cannabis et nous aurons le plaisir d’accueillir 
Dre Sara Jane Ward de Temple University comme conférencière. Le titre de sa présentation est 
« Should Cannabidiol Stand Alone for Pain Treatment? » et une table ronde aura lieu autour de 
ce sujet.  
 
Afin de participer à cette journée, les étudiantes, les étudiants et stagiaires sont priés de 
s’inscrire avant le dimanche 16 février 2020 à minuit via le formulaire d’inscription que vous 
trouverez à l’adresse suivante : https://forms.gle/gux1q9LD4cnjC3W2A. Vous devrez par ailleurs 
soumettre un abrégé, soit récemment présenté dans une réunion scientifique (moins de 12 
mois) ou à soumettre prochainement. Celles et ceux qui débutent leur stage de recherche 
peuvent soumettre un abrégé décrivant leur projet. Tous les abrégés doivent être envoyés par 
courriel à journeegabrielplaa@gmail.com avant le dimanche 15 mars 2020 à minuit. Quel que 
soit le programme d’étude auquel ils sont inscrits, tous les membres œuvrant dans un 
laboratoire dirigé par un(e) chercheur(e) affilié(e) ou accrédité(e) au Département de 
pharmacologie et physiologie sont éligibles. 
 
Afin d’assurer la production d’un document de qualité représentatif de notre département, les 
étudiantes et les étudiants sont priés de suivre les directives énoncées sur la page Web et 
doivent obligatoirement faire réviser leur abrégé par leur directrice ou directeur de recherche.  
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N.B. Dans un cadre hors concours, les assistantes et assistants de recherche, les techniciennes 
et techniciens sont également invités à soumettre un abrégé, ce qui leur permettra de faire une 
présentation par affiche. 
 
N.B. Nous invitons également les participantes et les participants à joindre à leur soumission 
une photo originale dont ils seront auteurs (.pdf) caractérisant leurs travaux de recherche 
(cellules, tissus, montage, etc.). Une de ces photos sera sélectionnée en fonction de critères 
esthétiques pour le verso du programme et un prix sera remis au récipiendaire. 
 
Les participantes et participants sélectionnés pour présentation orale en seront informés au 
mois d’avril 2020. 
 
Nous espérons vous rencontrer en très grand nombre à cet événement. 
 
Cordialement, 
 
 
Les responsables du Comité organisateur, 
 
 
 
Philippe Comtois Rafaël Najmanovich Noël Raynal Sébastien Talbot 
Professeur sous octroi agrégé Professeur sous octroi agrégé Professeur sous octroi agrégé Professeur sous octroi adjoint 

 
 
Les représentants étudiants, 
 
Elisa Clément 
Étudiante au baccalauréat et VP communications externes – AÉSBUM 
 
Vincent Coderre 
Étudiant à la maîtrise en génie clinique, sous la direction du Dr Alain Vinet 
 
Yassine El Bakkouri 
Étudiant au doctorat en pharmacologie, Laboratoire du Dr Jean-Philippe Gratton 
 
 
 
 
 

    


