Nous contribuons à améliorer la santé
humaine en offrant nos services à la clientèle
scientifique des millieux universitaires et de
l’industrie, au Québec et à travers le monde.

Accélérez vos recherches !
Qui sommes nous:
Les plateformes technologiques sont situées au:
Centre de biologie translationnelle,
Bloc E du CUSM (site Glen)

•
•
•

Accès au site Glen
1001 boul. Décarie - Bloc E
Montréal, H4A 3J1

À l’Institut de recherche du
Centre universitaire de santé McGill
nos plateformes technologiques offrent:

METRO

un accès aux technologies et aux équipements
de pointe,
une expertise scientifique ainsi qu’une formation
de haut niveau.

TRAIN

Station: Vendôme

Vous désirez utiliser nos plateformes ?

Contactez-nous pour plus d’informations:

Ce que disent nos clients:
•
•
•

« Personnel professionnel, bienveillant et qui va
au-delà des attentes »
« Équipements extraordinaires et services
exceptionnels »
« Étonnante rapidité du traitement d’échantillons
et de l’analyse des résultats »

Patrice Vaillancourt - Gestionnaire,
opérations et plateformes (CBT)
patrice.vaillancourt@mail.mcgill.ca
Lise Sirois - Adjointe administrative,
opérations et plateformes (CBT)

514-934-1934 ext. 76405

HTTP://RIMUHC.CA/TECHNOLOGY-PLATFORMS

N ous aidons les chercheurs à
comprendre, traiter et guérir
les maladies

Plateformes technologiques de
l’IR-CUSM

Biobanque

Protéomique

Découverte
de médicaments

Élaborer de nouveaux
médicaments en
utilisant la spectroscopie
à résonance magnétique
nucléaire (RMN),
en phases liquide et solide
ainsi que l’imagerie MALDI et
la spectrométrie de masse.

Faciliter les études sur tissus humains en fournissant
l’expertise réglementaire, la collecte d’échantillons
et le stockage sécurisé par système de congélation
robotisé pouvant contenir 500 000 échantillons
de diverses pathologies.

Découverte de
nouvelles interactions
entre protéines combinée
à la mesure des peptides,
lipides et métabolites
au sein des tissus en utilisant
la spectrométrie de masse
et diverses approches
analytiques en biochimie.

Bio-informatique
Imagerie moléculaire

Immunophénotypage
Purification précise et rapide de
cellules spécifiques combinée à
l’imagerie par fluorescence de
cellules individuelles et
l’isolation de microparticules
à même la cellule.
Experts en génomique offrant un soutien pour l’analyse
de séquençage de nouvelle génération, le diagnostic
moléculaire, la génomique fonctionnelle et le calcul
de haute performance.

Imagerie du
petit animal

Imagerie non
invasive de modèles
animaux pour créer
des images complètes de
maladies en utilisant la
résonance magnétique (RM),
la tomodensitométrie (TDM)
et d’autres modalités
(TEP, TEMP, optique).

Technologies de pointe en microscopie
permettant une résolution optimale
des structures intracellulaires et des
biomolécules ainsi que l’acquisition
d’images en temps réel d’événements
à l’intérieur d’organismes et de tissus
vivants.

Confinement de niveau 3

Histopathologie

Traitement des
tissus mous et osseux
afin de visualiser et
mesurer les structures
biologiques et les éléments
moléculaires par l’entremise de
protocoles optimisés et
automatisés, de microdissection
au laser et de colorations
spéciales.
aa

Laboratoires hautement contrôlés en matière de
biosécurité comprenant trois blocs indépendants
pour l’étude des pathogènes vivants tels que la
tuberculose, l’influenza et le syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA).

