SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !
PROBIO 2015, une occasion unique de participer à une session de formation pour
parfaire vos connaissances sur le microbiote intestinal et les applications des
probiotiques en lien avec la santé !
• Cinq experts canadiens présenteront leurs plus récents résultats de recherche
dans le secteur des probiotiques.
• Une démonstration culinaire sera animée par le chef réputé, Jean Soulard.
•

Centre des congrès de Québec

Cette activité de formation continue a été accréditée
par l’OPDQ (8 UFC) et l’OPQ (6,5 UFC).
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Jour 2 Au programme le 29 octobre 2015

Les conférences du jour 1 sont prononcées en français
12h
13h15

14h

(Une traduction française des présentations sera projetée sur écran)

Accueil et inscription

Modérateur : Dr Denis Roy,
président du comité scientifique de Probio 2015

Mot de bienvenue de Mme Manon Cormier, présidente de PROBIO 2015
1ère partie: LE MICROBIOTE INTESTINAL

13h30

Les conférences du jour 2 sont prononcées en anglais

9h

Le microbiote intestinal : exploration des rôles physiologiques d’un
univers trop longtemps ignoré
par D re Geneviève Pilon, professionnelle de recherche, INAF
Microbiote et contrôle pondéral
par Mme Marina Sanchez, professionnelle de recherche,
département de médecine, Université Laval

9h45

Science à emporter : quels probiotiques devrais-je recommander
à mon patient ? Le guide clinique des produits probiotiques au
Canada
par Mme Dragana Skokovic-Sunjic, pharmacienne clinicienne,
Hamilton Family Health Team
Thérapies par écosystèmes microbiologiques - un nouveau
paradigme en médecine
par D re Emma Allen-Vercoe, University of Guelph

14h30

Période de questions

10h30

14h45

Pause santé /
Visite des kiosques et des affiches de vulgarisation scientifique

Pause santé /
Visite des kiosques et des affiches de vulgarisation scientifique

11h15

Émotions et intuitions : interaction entre le cerveau et le microbiome
intestinal
par D re Valerie H. Taylor, psychiatre, University of Toronto

2 partie: LES PROBIOTIQUES
e

15h15

Grossesse et enfance: l'intérêt de la souche Lactobacillus rhamnosus
GG (LGG) pour moduler le système immunitaire
par Mme Roxanne Papineau, nutritionniste clinicienne, IUCPQ

15h45

Modulation de l’intégrité de la muqueuse intestinale par
les probiotiques
par D re Sophie Holowacz, chargée de projet, PiLeJe

16h15

Relation intime : cerveau - tube digestif - microbiote
par D r Alain Watier, gastroentérologue, Hôtel-Dieu, Sherbrooke

16h45

Période de questions

17h
17h30
18h30
à 21h

12h

Dîner /
Visite des kiosques et des affiches de vulgarisation scientifique

14h

Relations microbiote-hôte dans le côlon : les polyphénols comme
prébiotiques pour réduire l’inflammation induite par l’obésité et les
maladies apparentées
Par M. Fernando Forato Anhê, candidat au doctorat, INAF

14h45

Pause santé

15h15

Estomac, probiotiques et inflammation de la voie gastro-intestinale
supérieure
par D r Richard Hunt, Professeur émérite, CRC, McMaster University

16h15

Attribution du prix Coup de cœur pour la meilleure affiche
vulgarisée

16h30

Mot de la fin

Démonstration culinaire par le chef Jean Soulard
Cocktail /
Visite des kiosques et des affiches de vulgarisation scientifique
SOIRÉE GRAND PUBLIC

18h30

Trop de science, c'est comme pas assez
par M. Olivier Bernard, pharmacien et auteur du livre
Le Pharmachien

19h15

Démonstration culinaire par le chef Jean Soulard

19h45

Bouchées /
Visite des kiosques et des affiches de vulgarisation scientifique
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