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English follows 

Des chercheurs du RRSV se démarquent! / Great performance and honor for VHRN members 

Cher membre,  

Il me fait plaisir de vous informer que certains chercheurs du Réseau ont récemment attiré 
l’attention des médias.  

Notre Directeur, le Dr Michel Cayouette et son laboratoire en collaboration avec le Dr Robert 
Koenekoop viennent de publier un article dans Advance Sciences démontrant que des 
mutations dans le gène BCOR étaient à l’origine de la rétinite pigmentaire précoce. Il s’agit là 
d’une percée extraordinaire pour la santé de ces patients.  

Bravo à ces deux équipes pour cette découverte! 

Dr Sylvain Chemtob, Directeur adjoint aux initiatives stratégiques du Réseau, vient d’être élu 
membre de la prestigieuse Société royale du Canada. Cette récompense exceptionnelle sera 
soulignée lors d’une cérémonie en novembre prochain à Calgary.  

Félicitations au Dr Chemtob pour cette grande distinction ! 

Pour tout savoir, consulter les annonces sur le site web su RRSV du Dr Cayouette/Koenekoop et 
du Dr Chemtob.  

N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. 

Cordialement, 

Valérie 

 

*** 

Dear Member,  

I am pleased to inform you that some of the Network's researchers have recently attracted 
media attention.  

Our Director, Dr. Michel Cayouette and his laboratory in collaboration with Dr. Robert 
Koenekoop have just published an article in Advance Sciences demonstrating that mutations in 
the gene BCOR cause early-onset retinitis pigmentosa (RP). This is an extraordinary 
breakthrough for the health of these patients.  

Congratulations to these two teams for this discovery! 

Dr. Sylvain Chemtob, the Network's Assistant Director for Strategic Initiatives, has just been 
elected a Fellow of the prestigious Royal Society of Canada. This exceptional award will be 
celebrated during a ceremony in Calgary in November.  

Congratulations to Dr. Chemtob for this great honor! 

https://reseauvision.ca/annonce/cecite-infantile-decouverte-des-dr-cayouette-et-dr-koenekoop/
https://reseauvision.ca/annonce/dr-sylvain-chemtob-nouveau-membre-de-la-src/


For more information, see Dr. Cayouette/Koenekoop and Dr. Chemtob's announcements on the 
VHRN web site. 

Do not hesitate to contact me for any question. 

 

Best regards, 

Valérie 
 

 

https://visionnetwork.ca/annonce/cecite-infantile-decouverte-des-dr-cayouette-et-dr-koenekoop/
https://visionnetwork.ca/annonce/dr-sylvain-chemtob-nouveau-membre-de-la-src/

