Patricia Folkins
B.Sc., Ph.D. (chimie)
Associée | Mississauga
905.817.6101
pfolkins@bereskinparr.com

Expérience

Services

Patricia Folkins est une associée du cabinet Bereskin & Parr
S.E.N.C.R.L., s.r.l., où elle dirige l’équipe des Brevets spécialisée
en Chimie. Sa pratique est axée sur la préparation et le suivi des
demandes de brevets ayant trait à la chimie, à la biotechnologie
et à la pharmaceutique. Elle évalue également les nouvelles
technologies et s’occupe de la gestion de portefeuilles.

Brevets
Cannabis
Chimie
COVID-19
Industrie pétrolière et gazière
Nanotechnologie
Psychédéliques
Sciences de la vie

Patricia a obtenu une bourse de recherche postdoctorale à
l’Université Yale avant de se joindre à une société
biopharmaceutique de premier plan, où elle a œuvré pendant
plusieurs années à titre de chercheuse puis de conseillère
technique au service des brevets. Elle avait travaillé auparavant
dans une importante université canadienne comme gestionnaire
de la propriété intellectuelle. Elle est présidente du comité des
brevets de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC).
Patricia a corédigé plusieurs articles parus dans des revues
scientifiques, dont The Journal of Organic Chemistry, The Journal
of Medicinal Chemistry et Tetrahedron Letters. Elle a également
donné des exposés sur la propriété intellectuelle en général ainsi
que sur des questions propres aux brevets dans les secteurs de
la chimie et de la pharmaceutique.

Recent Articles
Rappel à tous les demandeurs de brevets canadiens :
l’entrée en phase nationale tardive de plein droit sera bientôt
chose du passée
Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les
brevets du Canada et ses Règles - Partie VIII
Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les
brevets du Canada et ses Règles - Partie VII
Gare aux fantômes et aux gobelins — D’importants
changements dans la pratique en matière de brevets au
Canada entreront en vigueur le 30 octobre 2019
Nouvelle ébauche des Règles sur les brevets canadiens :
notre analyse détaillée - partie 1
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Diplômes
Ph.D., Université McGill, 1991
B.Sc., Dalhousie University, 1987

Qualifications
Agente de brevets inscrite sur le registre américain,
2002
Agente de brevets inscrite sur le registre canadien,
2001

Affiliations professionnelles
Association of University Technology Managers
(AUTM)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada (IPIC),
Fellow

Prix
Bereskin & Parr reconnu dans l'édition 2021 de IAM Patent
1000
22 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2021
Who’s Who Legal: Canada 2020 reconnait vingt
professionnels de Bereskin & Parr
20 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le
Canadian Legal Lexpert Directory 2020
Bereskin & Parr reconnu dans l'édition 2019 de IAM Patent
1000

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

