Forum Québécois sur la discrimination génétique
Une initiative de recherche novatrice menée par des chercheurs de l’Université McGill fait
appel au public québécois pour s’exprimer sur un des grands enjeux de société liés à l’utilisation
des données génétiques.
L’utilisation de l’information génétique peut entrainer le traitement négatif d’une personne à
cause de son profil génétique, donnant lieu à un phénomène appelé la discrimination
génétique. Il n’y a présentement aucune étude empirique étudiant ce phénomène au Québec,
mais il est bien établi que les victimes de discrimination génétique peuvent subir un impact
négatif au niveau professionnel et social et faire face à une détresse psychologique.
À l’aide d’un Forum public hébergé par l’Observatoire sur la discrimination génétique (ODG), les
chercheurs espèrent étudier les préoccupations, les besoins et les opinions des participants, et
contribuer au développement d’une stratégie québécoise contre la discrimination génétique
qui répondra mieux aux besoins exprimés.
Joignez la discussion dès maintenant en utilisant l’hyperlien suivant : http://gdo.global/

Quebec Forum on Genetic Discrimination
(Please note that while the forum is in French, you can comment in the language of your choice
English or French)
An innovative research initiative by McGill’s researchers is looking for members of the Quebec
public to voice their opinion on one of the great issues linked to the use of genetic data.
The use of genetic information can lead to differential treatment of individuals because of their
genetic profile, giving rise to a phenomenon known as genetic discrimination. There is presently
no empirical studies evaluating the extent of this phenomenon in Quebec, but it is well
documented that victims of genetic discrimination can be affected negatively professionally and
socially, and may face psychological distress.
The Genetic Discrimination Observatory (GDO) is currently holding an online public forum on
genetic discrimination to enable residents of Quebec to share their opinion or questions on this
subject. The data collected will be used to assess their concerns, needs and opinions.
Join the discussion today at: http://gdo.global/

