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Le président, 

 

Patrick D. Paquette, M.Sc., Mcb.A., Chim., RMCCM,  
microbiologiste agréé 

Riche d'une tradition d’excellence dans la pratique de la microbiologie depuis sa 

fondation en 1975, l'Association des microbiologistes du Québec regroupe 

aujourd’hui quelque 430 membres qui s’engagent volontairement à respecter un 

code de déontologie qui prône le professionnalisme, la rigueur, l’éthique et la 

compétence. 

Aujourd'hui, plus que jamais, les pratiques professionnelles connaissent des 

changements rapides. La mise à jour des connaissances est une obligation 

déontologique pour tout professionnel et la formation continue vient enrichir et 

combler ces changements. 

L’AMQ cherche à encourager le développement de ses membres en facilitant la 

formation continue. Durant ce colloque, plusieurs conférenciers viendront 

présenter sur le thème de la biosécurité, dont l’Agence de la santé publique du 

Canada (ASPC) concernant la nouvelle Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, l’Institut de 

recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) sur les problématiques 

microbiologiques en milieu industriel, le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) pour 

l’application des normes de biosécurité en laboratoire, ainsi que des membres de l’industrie concernant 

le transport d'échantillons biologiques et la validation de méthodes de désinfection. 

À titre de spécialistes des microorganismes, les microbiologistes sont formés pour prévenir et gérer les 

risques microbiologiques qui menacent la santé et la sécurité de la population. Pour cela, les 

microbiologistes doivent exercer le leadership professionnel qui leur revient et posséder les outils 

nécessaires pour le faire. Un tel colloque est une occasion formidable d’enrichir nos connaissances 

théoriques et pratiques et d’assurer notre développement professionnel continu. 

Félicitations aux membres du comité organisateur pour le travail que vous avez accompli! 

Les microbiologistes au service de la protection du public! 

Mot du président de l’AMQ 

Colloque sur la biosécurité, juin 2015 
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Au nom du comité organisateur du colloque en l’honneur du 40e anniversaire de l’AMQ, il me fait un 

immense plaisir de vous accueillir pour cet événement axé sur la biosécurité, un thème qui touche de 

près tous les microbiologistes professionnels. 

Le choix de ce thème s’est fait tout naturellement puisqu’au cours des dernières années, la législation 

entourant les agents pathogènes a beaucoup évolué. Le Canada a d’ailleurs adopté en 2009 la Loi sur les 

agents pathogènes humains et les toxines, afin d’établir un cadre de sûreté et de sécurité pour protéger la 

santé et la sécurité de la population contre les risques microbiologiques. Le gouvernement fédéral a 

également mis en ligne le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines qui entrera 

pleinement en vigueur le 1er décembre prochain. C’est donc dans ce contexte que nous avons invité Mme 

Christiane Claessens de l’Agence de la Santé Publique du Canada à venir donner une conférence sur ce 

sujet, afin de former les microbiologistes de l’AMQ à cette mise à jour importante. 

Par ailleurs, plusieurs conférenciers de choix ont aussi été invités afin d’enrichir les connaissances de tous 

les participants sur des thèmes variés, mais qui gravitent tous autour de la biosécurité. Notamment, Dre 

Geneviève Marchand de l’IRSST donnera une conférence sur les problématiques microbiologiques en 

milieu industriel; Dr Philippe Dufresne et Dr Hafid Soualhine, tous deux chercheurs au LSPQ, nous 

entretiendront sur l’application des normes de biosécurité en laboratoire, allant de l’organisation du 

laboratoire à une revue des bonnes pratiques. Il y aura également une conférence sur la validation de 

méthodes de désinfection donnée par Mme Darine Aoun. De plus, je donnerai moi-même une conférence 

sur l’emballage et le transport d’échantillons biologiques. Finalement, Dr Hughes Charest du LSPQ 

terminera cette journée de colloque avec une conférence sur le virus Ebola. 

Un cocktail dînatoire de réseautage a par ailleurs été organisé à la suite de la journée de colloque (de 17 h 

à 19 h) afin de permettre de prolonger les échanges entre collègues et de faciliter les nouvelles 

rencontres professionnelles.  

Cette journée de colloque en l’honneur du 40e anniversaire de l’AMQ se veut un événement rassembleur, 

dynamique et enrichissant pour les microbiologistes de tous les horizons! 

 

J’aimerais dire un grand merci aux membres du comité organisateur : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mariane Berrouard 
Maryse Charlebois 
Rémi Charlebois 
Martin Chénier 
Yuly Marin Garcia 

Prosper Nzambimana 
Michel Pronovost 
Stéphanie Sirard 
Céline Villeneuve 

La directrice de la formation continue, 

Marie-Christine Doyle, M.Sc., Mcb. A., RMCCM 
Microbiologiste agréée 

Mot de la directrice de la formation continue pour l’AMQ 

Colloque sur la biosécurité, juin 2015 
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Programme du colloque 

09h00   Mot de bienvenue du Président — Patrick D. Paquette  

09h10  Historique des 40 ans de l'AMQ — Michel Pronovost 

09h20  Conférence: Problématiques microbiologiques en milieu industriel 
 — Geneviève Marchand de L’IRSST 

10h15   Pause-café commanditée par AirMax Environnement 

10h30  Conférence: Emballage et transport d'échantillons biologiques 
  — Marie-Christine Doyle de Services ImmuneCarta 

11h00   Conférence: La Loi et le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines 
  — Christiane Claessens de L’ASPC 

12h00   Lunch: Assemblée générale annuelle 2015 pour les membres de l'AMQ  

13h45   Conférence: Application des normes de biosécurité en laboratoire 
  — Philippe Dufresne et Hafid Soualhine du LSPQ 

15h00   Pause-café commanditée par Biomérieux 

15h15   Conférence: Validation de nettoyage-désinfection 
  — Darine Aoun de Laporte Consultants 

15h55   Présentation du gagnant du prix du public pour le concours de photo 

16h00   Conférence: La gestion des risques pendant l'épidémie d'Ebola: leçons apprises.  
  — Hugues Charest du LSPQ et de l'Université de Montréal  

17h00   Cocktail dînatoire de réseautage commandité par Neopharm, 3M, Laporte Consultants, 
 Stericycle, Teknisciences, Bio-Rad et Microbiosciences 
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Problématiques microbiologiques en milieu industriel 

Par Geneviève Marchand 

L’exposition aux microorganismes en lien avec le travail de laboratoire est bien documentée, mais ceci 
n’est pas le cas pour tous les milieux de travail. Certains travailleurs sont exposés aux microorganismes 
sans en avoir la moindre idée et ne connaissent pas les risques qu’ils peuvent causer. L’exposition en 
milieu de travail est de plus en plus documentée au Québec; différents exemples seront présentés. 
 

 
 Geneviève Marchand est chercheure à l’institut de recherche Robert-Sauvé en santé 
 et en sécurité du travail du Québec (IRSST) depuis 25 ans. Microbiologiste de 
 formation, diplômée aux études supérieures de l’Université du Québec à Montréal en 
 biologie et de l’Université Laval en microbiologie. Ses axes de recherche portent 
 principalement sur les bioaérosols en milieu de travail, leurs mesures et leurs 
 analyses. Elle est responsable de la programmation de recherche sur la 
 problématique d’exposition aux microorganismes en milieu de travail. 

Les conférences 

 

Emballage et transport d'échantillons biologiques 

Par Marie-Christine Doyle 

Plusieurs aspects importants sont à considérer lors de l’envoi ou de la réception de matières biologiques 
et infectieuses. Les normes d’emballage pour le transport aérien et terrestre (IATA) seront notamment 
abordées durant cette présentation, de même que les différentes catégories de matières biologiques 
infectieuses (A, B, spécimen exempté, etc.). La documentation nécessaire au dédouanement sera aussi 
brièvement abordée. De plus, la présentation traitera des précautions à prendre pour les différentes 
températures de transport (ambiant, frais, cryopréservé). Des conseils seront également donnés pour le 
choix des compagnies de transport selon le type d’échantillon.  
 

 Marie-Christine Doyle est titulaire d’un baccalauréat en microbiologie et d’une 
 maîtrise en biologie/immunologie de l’Université de Sherbrooke. Après ses études, 
 elle a travaillé comme associée de recherche chez GlaxoSmithKline Laval où elle 
 faisait partie de l’équipe d’immunologie clinique en charge d’analyser l’efficacité des 
 nouvelles versions de vaccins contre Streptococcus pneumoniae. Marie-Christine 
 œuvre maintenant chez Services ImmuneCarta, une compagnie de recherche 
 contractuelle spécialisée dans le monitoring immunitaire en études cliniques, où elle 
 occupe le poste de gestionnaire des échantillons biologiques.  
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Les conférences 

La Loi et le Règlement sur les agents pathogènes humain et les toxines 

Par Christiane Claessens 

La présentation permettra aux participants de mieux comprendre leurs obligations ainsi que les exigences 
physiques et opérationnelles applicables à leur établissement en vertu de la Loi sur les agents pathogènes 
humains et les toxines lors de l’entrée en vigueur, au 1er décembre 2015, des articles restants de la Loi, du 
Règlement associé et de la Norme canadienne sur la biosécurité. Les outils de soutien mis au point par 
l’Agence de la santé publique du Canada pour guider les personnes concernées au sein des établissements 
et les aider à transposer les éléments des programmes de biosécurité actuels au nouveau régime de 
réglementation seront aussi présentés. 
 

 
 Christiane Claessens est titulaire d'une maîtrise en virologie de l'Institut national de 
 la recherche scientifique (INRS). Elle a œuvré à l'Institut national de la santé publique 
 du Québec (INSPQ) et participé au développement et à l’implantation d’analyses 
 diagnostiques, principalement  pour le VIH et les arbovirus. Parallèlement à ses 
 activités scientifiques, elle a été agente de sécurité biologique et responsable des 
 laboratoires de niveau de confinement 3. Elle s'est jointe à l'Agence de la santé 
 publique du Canada (ASPC) en 2011, où elle occupe le poste de gestionnaire du 
 Programme d'inspection en biosécurité pour les installations de niveau de 
 confinement  2.  

N o t e s :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Les conférences 

Application des normes de biosécurité en laboratoire 

Par Philippe Dufresne et Hafid Soualhine 

L’entrée en vigueur du Règlement sur les Agents pathogènes humains et toxines (RAPHT) amène un 
resserrement des normes et lignes directrices en matière de biosécurité au Canada. Les aspects qui 
concernent la gestion et l’organisation d’un programme de biosécurité performant d’un laboratoire de 
niveau de confinement 2 (NC2) seront présentés (structure organisationnelle, formation du personnel, 
gestion des inventaires de microorganismes, réponse en cas de déversement ou d’exposition).  Une revue 
des bonnes pratiques de laboratoire sera discutée avec les participants du colloque. Les thématiques 
touchant le travail en enceinte de sécurité biologique, la gestion des déchets, l’utilisation des germicides et 
le port d’équipements de protection appropriés seront aussi abordés.  

Dr Philippe Dufresne détient une maîtrise et un doctorat en microbiologie 
moléculaire de l’Université McGill. Ses travaux de recherche en génomique et 
protéomique à McGill ont ciblé les interactions moléculaires entre les virus et leurs 
hôtes. En 2009, il a été recruté par Iogen Corporation, le plus grand manufacturier 
d’enzymes au Canada. À titre de post-doctorant industriel et ensuite comme 
chercheur, ses travaux de transcriptomique et de séquençage de deuxième 
génération ont permis de mieux comprendre et d’améliorer les procédés de 
fermentation industrielle avec le champignon filamenteux Trichoderma reesei et 
la levure S. cerevisiae pour la production d’éthanol cellulosique. Depuis 2012, il est 
responsable du laboratoire de mycologie médicale au Laboratoire de santé 
publique du Québec (LSPQ) et, en tant qu’agent de sécurité biologique, il préside 
le Comité institutionnel de sûreté et de sécurité du LSPQ et fait partie du réseau 
provincial des agents de biosécurité des laboratoires de santé publique au Canada 
de l’ASPC. 

Dr Hafid Soualhine est titulaire d’un doctorat de l’Institut Pasteur du Maroc 
portant sur la résistance aux antibiotiques et le génotypage des mycobactéries. 
Après ses études postdoctorales au Centre Hospitalier de l’Université Laval et à 
l’Université de la Colombie-Britannique (Division of infectious diseases), il s’est 
joint en 2009 au LSPQ en tant que responsable de la mycobactériologie. Son 
laboratoire agit à titre de référence pour le diagnostic de la tuberculose résistante 
aux antibiotiques et de l’épidémiologie moléculaire des bactéries du genre 
Mycobacterium. Il est membre du comité d’experts de l’ International Circumpolar 
Surveillance -Tuberculosis et du  Centre international TB - McGill. Il possède une 
connaissance approfondie de l’application des normes et bonnes pratiques en 
biosécurité, étant responsable des activités du laboratoire de confinement 3 (NC3) 
au LSPQ et membre des comités institutionnels de biosécurité du LSPQ et de 
l’Université du Québec à Montréal.    
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Les conférences 

Validation de nettoyage-désinfection 

Par Darine Aoun 

La présentation permettra aux participants de mieux comprendre les grandes étapes de la validation de 
méthodes de nettoyage-désinfection en milieu industriel afin d’offrir une qualité de 
produit  de  santé  garantissant  une  efficacité  et  une sécurité suffisante pour le patient. La validation des 
équipements ainsi que la validation des procédés de nettoyage/désinfection permettent d’avoir 
une  bonne  maîtrise du procédé de  fabrication du produit ainsi qu’une bonne maîtrise de toute 
contamination susceptible d’altérer la qualité du produit. Dans cette perspective 
de  rigueur  croissante  et  dans  un  souci de  fournir  des  produits  de plus en plus purs, tout risque de 
contamination croisée doit être connu, reconnu et maîtrisé: contaminations chimiques, microbiologiques 
et particulaires des produits. 

 Microbiologiste et auditrice interne certifiée, Darine Aoun possède plus de 10 ans 
 d’expérience en assurance qualité, contrôle de la qualité, audits internes et 
 externes et gestion de risques. Elle s’assure de la conformité aux agences 
 réglementaires de l’optimisation des systèmes qualité et validation des 
 équipements de production et de laboratoire pour les domaines cosmétiques, 
 pharmaceutiques, produits de santé naturels, de dispositifs médicaux et 
 alimentaires. Darine a aussi acquis une très bonne connaissance des procédés de 
 nettoyage/désinfection, de stérilisation, de fabrication, de nettoyage en place et 
 des utilités propres. Actuellement, elle agit en tant que consultante et gestionnaire 
 de projets dans le domaine de l’Assurance Qualité et de la validation au sein de 

 Laporte Experts Conseils. 

La gestion des risques pendant l'épidémie d'Ebola: leçons apprises 

Par Hugues Charest 

L'épidémie d’Ebola et sa possible expansion à l'extérieur de l'Afrique a amené les systèmes de santé à 
revisiter leurs méthodes de prévention des infections et leurs mesures de sécurité biologique au regard 
d'un agent étiologique de groupe de risque 4.   Le virus, les modes de transmission et la pathogénèse de 
l'infection seront présentés. Une description du plan de préparation du système de santé québécois sera 
discuté, en mettant l’accent sur les volets d’analyses en laboratoires pour les cas suspects de maladie à 
virus Ebola. 

 Hugues Charest possède une maîtrise en bactériologie appliquée de l'Institut 
 Armand-Frappier et un doctorat de l'Université McGill.  Il a poursuivi sa formation 
 en tant qu'étudiant post-doctoral au National Institute of Health et au New-York 
 University aux États-Unis.  Il a joint le Laboratoire de santé publique du Québec en 
 2001 à titre de responsable du secteur Biologie moléculaire où il a particulièrement 
 été impliqué dans le développement et la mise en place de tests diagnostiques 
 moléculaires pour les maladies en émergence (par exemple le SRAS, H1N1, MERS 
 CoV, grippe aviaire et les agents de gastroentérites virales).  Depuis l'automne 
 dernier, il occupe le poste de chef de l'unité scientifique 'Analyses et expertises en 
 laboratoire' au Laboratoire de santé publique du Québec.  
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_____________________________________________________________________
Or 

_____________________________________________________________________
Argent 

_____________________________________________________________________
Bronze 

_____________________________________________________________________
Partenaires 




	Cahier prtcpnt colloque V3.pdf
	BioSecurite_2015-05-22Outline_HiRez.pdf

