
 
POUR VOS AGENDAS: 29 novembre 2022: 2nd Forum des utilisateurs de la BQC19  
 
La BQC19 : Une infrastructure clé de recherche sur la COVID-19 de l’enfance à l’âge adulte 
 
Au nom de Madeleine Durand et Simon Rousseau, co-directeurs de la BQC19, nous sommes 
heureux de vous convier au 2nd Forum des utilisateurs de la BQC19, dont le thème est : BQC19 
une infrastructure clé de recherche sur la COVID-19 de l’enfance à l’âge adulte. 
 
Le forum se tiendra en mode hybride le mardi 29 novembre 2022 de 12 h 30 h à 16 h 30 à 
l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) et par 
visioconférence.   
 

Tout comme lors de la première édition, l’objectif du forum est de favoriser la recherche 
effectuée avec les données et les échantillons de la BQC19. Ainsi, durant le forum seront 
présentées les caractéristiques de la BQC19 (profil des participants, données et échantillons 
recueillis, exemples d’analyses). Pour cette 2e édition, l’emphase sera mise sur les cohortes 
pédiatriques et adultes ainsi que les possibilités de soutenir la recherche sur les affections post-
COVID (COVID longue) à l’aide de la BQC19.  
 
Le programme préliminaire du Forum est disponible ci-dessous. Parmi les présentateurs, Vincent 
Mooser, directeur fondateur de la BQC19 (2020-22) s'adressera aux participants lors d'une 
séance plénière, et David Bujold présentera le nouvel outil de visualisation et interrogation des 
données, développé pour faciliter l’élaboration d’étude à partir de la collection BQC19.  

 
Il y a aura une session de 60 minutes afin de partager l’expérience des uns et des autres ainsi que 
de poser des questions dans un format convivial.  
 
Pour participer, merci de vous inscrire en remplissant le formulaire disponible à ici.  
 
IMPORTANT: En raison des mesures sanitaires en place, seuls les employés du CUSM seront 
autorisés à assister en personne. Pour tous les autres participants, un lien vous sera envoyé 
pour vous joindre par visioconférence. 
 
Notez que dans un souci d’alternance avec le 1er Forum de 2021, les présentations seront cette 
année en anglais. Cependant, les questions pourront être posées dans la langue de votre choix 
 
Nous espérons vous voir en grand nombre le 29 novembre 2022. 
 
Cordialement, 
 
L'équipe de la BQC19  

https://forms.gle/6BbeDiz3znkqVaUK9


 
 

2nd Forum des utilisateurs de la BQC19 : La BQC19 : Une infrastructure clé de 
recherche sur la COVID-19 de l’enfance à l’âge adulte 

 
*Présentation en anglais 
**Les questions pourront être posées en anglais ou français 

 

29 novembre 2022 
12 h 30 – 16 h 30 

Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill 
Amphithéatre Sylvia and Richard Cruess, salle ES1.1129  

1001 boul. Décarie, Montréal  
et par visioconférence 

12 h 30 Accueil et connexion des participants 

12 h 35 Mots de bienvenue* 

12 h 45 Séance plénière* 
Vincent Mooser, Université McGill  

13 h 10 Portrait de la BQC19* 
Madeleine Durand, Centre hospitalier de l’Université de Montréal  
Co-directrice, BQC19 

13 h 30  La cohorte pédiatrique de la BQC19* 
Sze Man Tse, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine  

13 h 50 Un nouvel outil en ligne d’interrogation des données de la BQC19* 
David Bujold, Université McGill  

14 h 10 Pause et réseautage 

14 h 35 La cohorte COVID longue de la BQC19* 
Alain Piché, Université de Sherbrooke 

15 h Une approche pratique à travailler sur les ensembles de données multi-*omiques 
de la BQC19 
Antoine Soulé, Université McGill 

15 h 15 Discussion** 

16 h 20 Mot de clôture* 
Simon Rousseau, IR-CUSM 
Co-directeur, BQC19 

16 h 30 Clôture 


