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Expérience

Services

Melanie Szweras est associée chez Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L.,
s.r.l. et membre du groupe de pratique Sciences de la vie. Elle
est également co-chef du groupe de pratique Vie privée et du
groupe Réglementation, Publicité et Marketing.

Brevets
Cannabis
COVID-19
Dessins industriels
Litige
Protection des obtentions végétales
Réglementation, publicité et marketing
Sciences de la vie
Vie privée, cybersécurité et protection des données

La pratique de Melanie est axée sur la rédaction et la poursuite de
demandes liées aux produits biologiques, diagnostiques,
biotechnologiques, alimentaires et pharmaceutiques. Melanie offre
des conseils stratégiques et une grande expertise à ses clients.
Elle fournit également des avis de validité et de liberté
d'exploitation et s’occupe des litiges et licences de brevets
connexes. Melanie prodigue des conseils sur les questions
concernant la protection de la vie privée au Canada et sur la
réglementation et la conformité dans le domaine des sciences de
la vie, pour des produits tels que les aliments, les produits de
santé naturels, les dispositifs médicaux et les médicaments.
L'expérience de Melanie dans le domaine de la protection de la
vie privée, comprend la prestation de conseils aux organisations
sur la conformité aux lois canadiennes concernant la protection de
la vie privée, notamment la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques
(LPRPDE). Elle assiste dans la préparation de politiques de
protection de la vie privée, de conditions générales, d'ententes
d'impartition, ainsi que la gestion générale des renseignements
personnels. En ce qui concerne la réglementation, le travail de
Melanie comprend la prestation de conseils sur l'étiquetage et la
publicité réglementés par Santé Canada et sur les règlements
relatifs à la santé, comme ceux qui concernent les avis de
conformité, les certificats de protection supplémentaire et le
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés.
Melanie donne également des conférences sur certains aspects
de la biotechnologie et sur le processus de présentation de
demandes dans le cadre du cours sur le droit des brevets et du
secret commercial de l’Université de Toronto et le cours sur le
droit des brevets d’Osgoode Hall. Melanie est vice-présidente du
comité du développement professionnel continu de L'Institut de la
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Diplômes
LL.B., Osgoode Hall Law School, 2003
Ph.D. (génétique), Université de Toronto, 2000
B.Sc. (génétique), Université de Toronto, 1994

Qualifications
Agente de brevets inscrite sur le registre canadien,
2006
Agente de brevets inscrite sur le registre américain,
2006
Admission au Barreau de l’Ontario, 2004

Affiliations professionnelles
American Intellectual Property Law Association
(AIPLA)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada
(IPIC), Fellow
Toronto Intellectual Property Group (TIPG)

comité du développement professionnel continu de L'Institut de la
propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Elle a également été
présidente du Comité des brevets en biotechnologie de l'IPIC.
Elle est aussi leader communautaire du Comité biotechnologie de
l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA).
Au cours de ses études, Melanie a remporté plusieurs prix, dont
une bourse du Conseil de recherches médicales et une bourse
d’études de l’Université de Toronto. Elle a aussi obtenu la
médaille de bronze de la promotion de 2003 à l’école de droit
Osgoode Hall.

Recent Articles
La Cour supérieure du Québec déclare l’inconstitutionnalité de
récentes modifications au Règlement sur les médicaments
brevetés
Le nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada – du positif
pour la protection des brevets
Revue de l’année 2016 – Sciences de la vie
Protéger les innovations dans le secteur des sciences de la
vie au Canada – Revue de l’année
La Cour suprême des États Unis invalide les revendications
concernant la médecine personnalisée

Prix
Six Professionnelles listées dans le « 2021 Expert Guide :
Women in Business Law »
25 Avocat(e)s listé(e)s dans le Guide Best Lawyers en 2022
au Canada
Bereskin & Parr reconnu dans l’édition 2021 du classement
IAM Patent 1000
Who’s Who Legal: Canada 2020 reconnait vingt
professionnels de Bereskin & Parr
Six Professionnelles listées dans le 2020 Expert Guide :
Women in Business Law

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

