
Avez‐vous aperçu CARTaGENE 

dans les médias? 

Durant  tout  le  mois  d’avril,  CARTaGENE 

était présent dans  les  journaux comme  le 

Journal de Montréal, La Presse et le Métro 

avec  une  publicité  visant  les  volontaires. 

Nous avons aussi voulu remercier tous nos 

par cipants  pour  leur  temps  consacré  à 

CARTaGENE. 

La santé des Québécois dans 

les médias 

Le Dr Madore et  le Dr Awadalla, directeur 

scien fique de CARTaGENE, ont donné des 

entrevues  concernant  les  résultats  de 

leurs  recherches  u lisant  les  données  de 

CARTaGENE. Plusieurs ar cles de journaux 

ont  été  écrit  concernant  ces  découvertes 

dans  le domaine de  la  santé.  Pour  lire  la 

couverture media  complète  de  ces  deux 

études, consultez notre site internet. 

 

 

CARTaGENE accepte maintenant 
les volontaires!  

Passez le mot à vos collègues et amis 
 

Depuis  le  début  de  son  recrutement  en  2009,  
CARTaGENE  sélectionnait   au  hasard  des  participants 
potentiels  parmi  les  personnes  âgées  de  40  à  69  ans 
résidant  dans  certaines  régions  métropolitaines   du  
Québec. Maintenant,  les volontaires entre 40 et 69 ans  
sont  acceptés  pour   prendre  part  au  projet  et  faire  la 
différence pour  les générations  futures. Un de vos col‐
lègues de travail ou un ami voudrait  lui aussi participer 
à  CARTaGENE?  Pour  se  porter  volontaire  pour  ré‐
pondre  à  un  questionnaire   en  ligne   et  à  faire  un  don 
de sang, veuillez compléter ce formulaire.  

 

CARTaGENE: la plus grande cohorte  

populationnelle au Québec!  
 

Avec  plus  de  37  000  participants  jusqu’à maintenant,  
CARTaGENE est  la plus grande cohorte populationnelle  
au Québec. Voici les derniers chiffres pour notre recru‐
tement.  
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Juin:  mois  de  la  sensibilisa on  

à l’AVC!* 

Saviez‐vous  que  CARTaGENE  a  permis  à  plusieurs  

chercheurs  d’étudier  les  facteurs  de  risque  des 

troubles et des complica ons cardiaques? En effet, 

4  projets  ont  reçus  les  approba ons  scien fiques 

et  éthiques  pour mener  à  bien  leur  projet  de  re‐

cherche  avec la biobanque CARTaGENE et d’autres 

projets  s’ajouteront.  Grâce  à  la  précieuse  

par cipa ons  de  québécois,  CARTaGENE  permet 

de  mieux  comprendre  les  maladies  chroniques 

comme  le  diabètes,  les  maladies  cardio‐ 

vasculaires et rénales, et de mieux les prévenir.  

Merci  de  faire  la  différence  pour  les  généra ons 

futures! 

 

*AVC: accident vasculaire‐cérébral 

Projets en cours u lisant les données de CARTaGENE 

Dissec on moléculaire de la maladie de cardiaque congénitale dans la popula on  

canadienne‐française 

Le récepteur de l’hormone de croissance humaine: régula on de l'expression au cours du 

développement 

   CUSM, Département de pédiatrie et médicine expérimentale 

 Thèmes de recherche: croissance, régula on génique, hormone 

de croissance, pe te stature, obésité, reproduc on 

 CHU Ste‐Jus ne, Département des pathologies fœto‐maternelles et 

néonatales.  

 Thèmes de recherche: maladies cardiaques congénitales, effet fonda‐

teur, traits nouveaux, géné que des popula ons, autozygotes 

Les réseaux sociaux et CARTaGENE 

Vous  avez  peut‐être  remarqué  au 

cours  des  dernières  semaines  que 

CARTaGENE  est  maintenant  présent 

sur  les  réseaux  sociaux  afin  de  vous 

garder  informés.  Suivez‐nous  en  

cliquant  sur  les  icônes  ci‐haut! Notre 

site  internet  demeure  une  précieuse 

source  d’informa on  sur  CARTaGENE 

et les projets de recherche u lisant ses 

données et échan llons. N’hésitez pas 

à consulter notre site régulièrement!  

 

Pour toute ques on sur la par cipa on,  

contactez la centrale d’appel : 

1‐866‐366‐4249 

cartagene@advanis.ca 

Pour tout autre renseignement : 

514‐343‐7703 

info@cartagene.qc.ca 

Dr Gregor Andelfinger 

Dre Cynthia Goodyer 

https://twitter.com/_CARTaGENE_
http://www.linkedin.com/company/1313466
http://cartagene.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/CARTaGENE/1447502355482533



