Le premier événement de la campagne «Ensemble, nous pouvons le vaincre!»
reçoit le Dr Marcel Méchali; un chercheur au parcours extraordinaire!
Organisé au profit du fonds Recherche Cancer Québec, l’événement
aura lieu le jeudi 10 octobre prochain au Centre des congrès de Québec.
Le cocktail dînatoire, sous la présidence d’honneur de Monsieur Patrice
Gilbert, président-directeur général de PetalMD, regroupera des
membres de la communauté d’affaires de Québec ainsi que de la
communauté scientifique médicale dans un seul but commun: supporter
la recherche de pointe de chercheurs et étudiants basés ici, à Québec.
Un parcours hors du commun
Lors de cette soirée, nous aurons le plaisir de recevoir en tant que
conférencier d’honneur, le Dr Marcel Méchali. Le Dr Méchali est
directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique
en France et Chevalier de la Légion d’honneur française. Il est
également membre de l'Académie des Sciences depuis 2005 et a été
directeur de l'Institut de Génétique Humaine entre 2002 et 2005. Le Dr Méchali est le fondateur de
Genopolys, un lieu unique à Montpellier qui offre un carrefour de rencontres entre chercheurs, cliniciens,
industriels et citoyens.
Les découvertes pionnières de son laboratoire ont permis de mettre en lumière un nouveau concept en
biologie qui propose que l’organisation de notre ADN nécessaire à son dédoublement qui se produit lors
de la division de nos cellules est liée à l'identité même de la cellule qui se transforme au cours de notre
développement. Ceci a ouvert de nouvelles perspectives dans la compréhension de l'évolution des
organismes ainsi que dans l’investigation des dérèglements des équilibres de la cellule menant au
développement du cancer.
Les travaux remarquables du Dr Marcel Méchali ont été souligné par l’obtention de plusieurs prix et
distinctions scientifiques, dont la médaille d'argent du Centre National de Recherche Scientifique de
France, le Grand Prix de la Fondation Allianz-Institut de France, le prix Rosen de la Fondation pour la
prestigieuse Organisation Européenne de Biologie Moléculaire (EMBO). Sa très grande contribution
scientifique a été soulignée en 2009 par le titre de Chevalier de la Légion d’Honneur de France.
Nous sommes extrêmement honorés de la présence et de l’implication du Dr Marcel Méchali dans notre
campagne au profit de la recherche sur le cancer à Québec.

