
 

  

 

 

 

 

La Société canadienne de fertilité et d’andrologie 

Le 9e Sommet annuel canadien sur l'embryologie 
Tout le monde pense au changement climatique et nous aussi! Nous réfléchissons au microclimat dans 

lequel se trouvent nos embryons et à la façon dont de petits changements peuvent faire une grande 
différence! 

 

Le samedi 14 novembre 2020 
9 h 30 à 12 h 05 (HNE) 

9h30 - 10h00: Réseautage avec les exposants - Salon social et options de réseautage rapide 
 
10h00 - 10h15: Articles de bienvenue et affaires 
 
10 h 15 - 10 h 50: PGT-A noninvasive (niPGT-A) - Dr Luis Navarro Sánchez, PhD, Spécialiste en 
biologie moléculaire, Département de R&D, Igenomix, Espagne 
 

 Objectifs d'apprentissage: 
1. Quelles sont les bases de l'ADN sans cellule sur les milieux de culture 
usés d'embryons? 
2. État actuel du niPGT-A: taux de concordance, protocole de FIV, 
applications, limitations 
3. Approche clinique du niPGT-A et les effets sur le laboratoire 
d'embryologie 
 

 
  10h50 - 11h00: Pause Santé 

 
11h00 - 11h35: L'impact du COVID sur les laboratoires de FIV - Dr Kathleen Miller, Directrice des 
opérations de laboratoire, FIV Floride, États-Unis 
 

   
Objectifs d'apprentissage: 
Impact du COVID sur: 
1. Planification 
2. Tendances des KPI 
3. Manutention du matériel 
4. Changements possibles dans les données démographiques des patients 
 
 

11 h 35 - 12 h 05: Remarques finales et réseautage avec les exposants - Salon social et options de 
réseautage rapide 

 



 
 

 
 

Le jeudi 19 novembre 2020 
17 h 30 à 20 h 05 (HNE) 

 
17h30 - 18h00: Réseautage avec les exposants - Salon social et options de réseautage rapide 
 
18h00 - 18h15: Articles de bienvenue et affaires 
 
18 h 15 - 18 h 50: L'importance du pH dans l'environnement de culture d'embryons -  
Dr Jason Swain, PhD, HCLD, Directeur de laboratoire d'entreprise, CCRM Fertility, Colorado; 
Professeur adjoint de clinique en obstétrique et gynécologie, Université Rutgers et Université du 
Minnesota, États-Unis 
 

 
Objectifs d'apprentissage: 
1. Définir soigneusement le pH et décrire comment il est régulé dans le 
laboratoire de FIV 
2. Détaillez comment les gamètes et les embryons régulent leur pH interne 
3. Démontrer l'impact du pH sur les gamètes et les embryons et les 
processus de FIV 
 
 

18h50 - 19h00: Pause Santé 
 
19h00 - 19h35: Diriger un grand laboratoire de FIV: comment gérer / superviser votre personnel 
avec succès - Dr Juergen Liebermann, PhD, HCLD, Directeur des services de laboratoire, centres de 
fertilité de l'Illinois, États-Unis 
 

 

Objectifs d'apprentissage: 
1. Comment gérer avec succès votre personnel pour garantir la 
formation, l'amélioration des compétences et des compétences? 
2. Comment fondons-nous différents ensembles de compétences et 
personnalités dans un effort d'équipe? 
3. Comment motiver et prendre soin de notre personnel? 
 
  

  19h35 - 20h05: Remarques finales et réseautage avec les exposants - Salon social et options de 
réseautage rapide 

 
 



 
 

Merci à tous nos sponsors et exposants! 

 

     

                                    

 

               

 


