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À TRAVERS NOS MURS

Se rendre à la plateforme de pathologie moléculaire, c’est bien plus que se rendre à son
laboratoire hautement équipé situé au 12ième étage du CRCHUM: c’est aussi aller à la
rencontre d’une équipe de femmes scientifiques professionnelles, accueillantes et capables
de répondre à une panoplie de défis.

Liliane Meunier et Véronique Barrès font équipe depuis 2011, avant même que la plateforme
voit le jour concrètement en 2013 au CRCHUM. Liliane travaillait sur les projets reliés à la
biobanque du cancer de l’ovaire tandis que Véronique travaillait sur les projets concernant le
cancer de la prostate. Alliant leurs habilités techniques et leurs connaissances scientifiques
depuis leur formation académique ainsi que leurs nombreuses années d’expérience dans le
milieu de la biotechnologie, de l’immunologie et l'histopathologie, elles diversifient leurs
champs d’application selon la clientèle et leurs demandes de services à la plateforme. Le
Fond Canadien pour l'Innovation (FCI) contribue à la diversification de l’offre de services en
permettant l’acquisition de certains équipements et il va de soi qu’elles s’ajustent à la
demande de la clientèle qui grandit sans cesse. 

À ce duo déjà fantastique, s’ajoute Feryel Azzi qui a célébré sa première année au sein de
l’équipe lors de notre entrevue en avril 2022. Feryel est médecin pathologiste graduée de
l’école de médecine en Algérie où elle pratique quelques années avant d’arriver au Québec
en 2017. D’abord chargée d’enseignement à l’UQTR, elle est ensuite recrutée au CRCHUM
comme pathologiste de recherche en 2018. 

Apprenez-en davantage sur cette plateforme, son personnel et ses services en lisant la suite! 

Liliane Meunier
Véronique Barrès

Feryel Azzi
Pathologiste de recherche.

PAR RENÉE BERNATCHEZ
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Dre Pelland

Conjointement avec les Instituts TransMedTech, Dre
Dominique Trudel est à l’origine du recrutement de Feryel Azzi
afin de combler une position de professionnel hautement
qualifié lors de la mise en place d'une nouvelle plateforme
d’histopathologie d’investigation, financée par Transmedtech. 

L’histopathologie d’investigation est un volet qui s’ajoute à la
plateforme de pathologie moléculaire du CRCHUM et qui
assure les services d’histopathologie pour toute la
communauté scientifique et de recherche du CHUM. 

Le travail collaboratif prime au cœur de ce joyau grâce aux
nombreux échanges avec le personnel du département de
pathologie du CHUM. C’est une richesse extraordinaire d’avoir
cette diversité de spécialistes aux services de la recherche tant
clinique que translationnelle. C’est d’ailleurs ce que soulignent
les trois équipières: bien que depuis toujours, les pathologistes
du CHUM sont disponibles pour les aider, sans que cela en soit
leur priorité, la présence d’une pathologiste professionnelle
uniquement dédiée à la recherche et disponible à proximité
est incalculable et bénéfique pour les étudiants et les
chercheurs. Des collaborations se créent parfois à partir d’une
simple consultation histologique. 

Avantageux en temps, en qualité de produits, en expertises et
conseils, la plateforme de pathologie moléculaire facilite 
 l'avancement des projets de recherche.

De même qu'en collaborant avec la plateforme de la
biobanque, elle peut répondre à certains besoins de la
recherche clinique à l'étape de sélection de matériel
pathologique dans le cadre d'un protocole d'essai clinique où la
vie d'un patient en dépend.

Rencontrer Feryel, Liliane, Véronique ou Dre Trudel est une
bénédiction. Goûtez l'expérience vous aussi!

La demande était là; les gens ne
voulaient plus attendre pour avoir
les détails de patho parce que le
projet de recherche  parfois
tardait. Quand tu fais un projet de
recherche, tu as besoin d'une
validation histologique.

Feryel Azzi
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DRE DOMINIQUE TRUDEL

Dre Dominique Trudel travaille au CHUM depuis 2014 comme

pathologiste clinicienne spécialisée dans l'appareil génito-urinaire et

en pathologie moléculaire. Elle est aussi chercheure régulière de l'axe

cancer au CRCHUM et professeure agrégée de clinique à l'Université de

Montréal.

Au-delà de tout çelà, Dre Trudel fait le pont entre le département de

pathologie du CHUM et le CRCHUM. Jusqu'à ce jour, ses initiatives et

son humanisme ont permis un accès direct, facilité et encadré par des

procédures rigoureuses, au matériel de pathologie à des fins de

recherche.

Grâce à son écoute et son ouverture pour la recherche translationnelle,

Dre Trudel rend service à toute la communauté du CRCHUM. Par la

voie de ce bulletin, le CQC souhaite mettre en lumière sa contribution

pour le développement des bonnes ententes et l'harmonisation des

relations de travail entre la recherche et la clinique.

Dre Dominique Trudel
Responsable de la plateforme

d'histopathologie d'investigation

Coloration de routine H&E
Coupe de bloc en paraffine ou de tissus frais
Construction de micro-étalage de tissus (TMAs)
Inclusion de tissus en bloc de paraffine
Marquage en immunohistochimie ou en
immunofluorescence
Numérisation de lames
Analyse d'images
Recherche de lames et blocs dans la banque
d'échantillons.
Accès à l'expertise histopathlogique de la pathologiste
de recherche

Les plus communs sont :

Pour en savoir d'avantage sur ce que vous offre cette
plateforme de service et ses tarifs,  rendez-vous ici! 

LE LABORATOIRE DE PATHOLOGIE MOLÉCULAIRE DU
CRCHUM OFFRE UNE GAMME DE SERVICES

Les micro-étalages tissulaires (TMAs-«Tissue Micro
Arrays») représentent une méthode de conservation
pratique des échantil lons de tissus en plus de fournir un
bon rapport coût-efficacité.

I ls sont uti l isés pour les études moléculaires et
immunohistochimiques et représentent un outil  précieux
pour l ’évaluation du matériel biologique de patients.

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/plateformes-services/pathologie-moleculaire
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/plateformes-services/pathologie-moleculaire
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LE 20  MAI EST LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA
RECHERCHE CLINIQUE
La Journée
internationale de la
recherche clinique
est l’occasion idéale
pour célébrer la
contribution
exceptionnelle de
toutes les personnes
qui participent à la
recherche.  
Sans vous, aucun progrès ne serait possible.
Merci de faire la différence!
#FaitesPartieDeLaRecherche

SAVIEZ-VOUS QUE... ?

Conception et rédaction: Renée Bernatchez
Révision et correction: Kim Leclerc Desaulniers

RENÉE BERNATCHEZ
renee.bernatchez.chum@ssss.gouv.qc.ca
Coordonnatrice du projet QCC

ARETHA VEES
aretha.vees.chum@ssss.gouv.qc.ca
Agente de liaison Q-CROC, 
Assistante de recherche

Nous contacter:

ON PARLE DU CANCER DES
OVAIRES LE 19 MAI 2022 À 19H
Cliquez sur les pages Facebook du CRCHUM ou
du CHUM quelques minutes avant le début de
l'événement. 

pour sa nomination à
titre de gestionnaire
principale - soutien

opérationnel en
recherche clinique. 

Félicitations à

Claudette Boily ! 

La plateforme de pathologie
moléculaire dessert autant les
clients du CRCHUM que ceux
de l'externe; s'élargissant à 

 l'industrie et à
l'internationale. 

Liens url intéressants concernant la
plateforme de pathologie moléculaire
et ses services :
Plateforme de pathologie moléculaire du CHUM

Histopathologie d'investigation - PHQ TransMedTech
(vidéo explicative des services.)

Site web de TransMedTech

Pages Facebook du CRCHUM et du CHUM

https://www.facebook.com/CRCHUM
https://www.facebook.com/chum.montreal
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/plateformes-services/pathologie-moleculaire
https://youtu.be/ODzGfvh4jqM
https://transmedtech.org/
https://www.facebook.com/CRCHUM
https://www.facebook.com/chum.montreal

