International Clinical Trials Day
an introduction to clinical trials and biobanks
Join us to celebrate International Clinical Trials Day! The Segal Cancer Centre at the Jewish
General Hospital in Montreal will be hosting a webinar to raise awareness about the
importance and achievements of clinical research on Thursday 20th May 2021 (12 to 1 p.m.).
The aim of these talks is to inform the general public about this type of research and to help
demystify how and why clinical trials are essential for medical science and patient well-being.
Dr. Adrianna Aguilar, Scientific Director of the Cancer Genomics and Translational Research
Laboratory at the Segal Cancer Centre, will be presenting on tumor biobanks, explaining what
types of samples are collected and how they are used in research.
Dr. Jean-François Boileau, a surgical oncologist and clinician-scientist at the Jewish General
Hospital, will explain how patients are recruited and how clinical trials help to advance
medical treatments.
To participate in the webinar, please register on the link below:
https://zoom.us/meeting/register/tJwof-6orTIrHdKxSqhaR6ri5-RvnQ79S23g

Journée internationale de la recherche clinique
un aperçu sur les essais cliniques et les biobanques tumorales
Joignez-vous à nous pour célébrer la Journée internationale de la recherche clinique! Pour
l'occasion, le Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif de Montréal tiendra un webinaire
afin de sensibiliser le public sur l’importance et les réussites de la recherche clinique le jeudi
20 mai 2021 (12h à 13h).
L’objectif est d’informer le grand public à propos de ce type de recherche et aider à
démystifier pourquoi et comment les essais cliniques sont essentiels à l'avancement de la
science médicale et au bien-être des patients.
La Dre Adrianna Aguilar, directrice scientifique du Laboratoire de Recherche Translationnelle
et Génomique du Cancer du Centre de cancer Segal fera une présentation sur les biobanques
tumorales, expliquant quels types d'échantillons sont collectés et comment ils sont utilisés
dans la recherche.
Le Dr Jean-François Boileau, chirurgien-oncologue et clinicien-chercheur à l’Hôpital général
juif, expliquera comment les patients sont recrutés et comment les essais cliniques
contribuent à l’avancement des traitement médicaux.
Pour vous inscrire à ce webinaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://zoom.us/meeting/register/tJwof-6orTIrHdKxSqhaR6ri5-RvnQ79S23g

