Sciences de la vie
Les progrès dans le secteur des sciences de la vie suscitent de nouvelles possibilités d’affaires stimulantes. Pour tirer le
maximum de ces possibilités, la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sont essentiels.
Le secteur Sciences de la vie de Bereskin & Parr regroupe des professionnels chevronnés provenant de divers horizons et
possédant différentes expertises techniques, permettant ainsi aux membres de rester à l’avant-garde des tendances de
l’industrie en constante évolution, et dans le droit qui s’y rapporte.
Nos professionnels sont détenteurs de maîtrises ou de doctorats en immunologie, en chimie organique et inorganique, en
biochimie, en génétique moléculaire et humaine et en médecine expérimentale. Cette expertise nous permet d’offrir des
conseils et de protéger la technologie dans tous les domaines des sciences de la vie, y compris la biotechnologie, les
dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les sciences de l’alimentation, les matériaux, la biologie
computationnelle, la génétique végétale et la protection des obtentions végétales. Notre groupe utilise une approche
d’équipe pour aider les clients de manière efficiente et efficace, en tirant parti de la profondeur des connaissances et de
l’expertise dont nous bénéficions dans le domaine des sciences de la vie.
Une grande expertise scientifique et une participation active au sein d’organisation et de comités des sciences de la vie
permettent au groupe de maintenir un dialogue ouvert et dynamique avec les membres de la communauté scientifique.
Développer et entretenir ces relations sont d’une grande valeur pour le cabinet et nos clients au sein des universités, des
hôpitaux, des instituts de recherche, et des sociétés canadiennes et multinationales biotechnologiques et pharmaceutiques
nous gardent bien informés de façon permanente de leurs besoins opérationnels et juridiques en constante évolution.
La capacité de trouver des solutions économiques aux besoins de nos clients et le désir de nous assurer que leurs
questions trouvent réponse de façon satisfaisante font de nous une des meilleures pratiques de PI en matière de sciences
de la vie au Canada.

Nos services
Voici une liste des services fournis par notre sous-section Sciences de la vie :

•
•
•
•
•
•
•

Rédiger et coordonner la poursuite de demandes de brevets partout dans le
monde.
Préparer et négocier des accords de licences.
Effectuer des vérifications de diligence raisonnable.
Prodiguer des conseils sur la brevetabilité, la validité et la violation de brevet.
Prodiguer des conseils stratégiques sur les portefeuilles de propriété intellectuelle.
Effectuer des vérifications en matière de propriété intellectuelle.
Faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Notre groupe de pratique Sciences de la vie a été reconnu dans de nombreuses publications nationales et internationales
de premier plan, dont :
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•
•
•
•

Chambers Global
Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada
IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Practitioners
The Canadian Legal Lexpert Directory

Articles récents
Rappel à tous les demandeurs de brevets canadiens : l’entrée en phase nationale tardive de plein droit sera bientôt chose
du passée
17 février 2021
La Cour supérieure du Québec déclare l’inconstitutionnalité de récentes modifications au Règlement sur les médicaments
brevetés
13 janvier 2021
Le Canada est-il à la veille d'une ruée vers les brevets sur l'IA et les méthodes diagnostiques?
4 décembre 2020
Quand la propriété intellectuelle s’accompagne d’une grande responsabilité - Le développement et le déploiement de la PI
dans l’intérêt public pendant la crise de la COVID-19 (Remdesivir)
6 mai 2020
Les gouvernements du Québec et du Canada peuvent appuyer vos projets d’innovation
31 janvier 2020
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
22 juillet 2019
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Avocate
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Toronto
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Associé
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416.957.1655
Toronto
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Associée

cdeluca@bereskinparr.com
514.871.2929
Montréal
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Michael Fenwick
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Associé

mfenwick@bereskinparr.com
416.957.1665
Toronto
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B.Sc., Ph.D. (chimie)
Associée

pfolkins@bereskinparr.com
905.817.6101
Mississauga
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Associée
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416.957.1682
Toronto

Alissa Hyppolite
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Avocate

ahyppolite@bereskinparr.com
514.871.2928
Montréal

Nicole LaBerge
J.D., B.Sc. (chimie), M.Sc. (chimie)
Stagiaire en droit

nlaberge@bereskinparr.com

Dominique Lambert
B.Sc. (chimie), M.Sc. (chimie organique)
Agente de brevets

dlambert@bereskinparr.com
514.871.2106
Montréal

Maddie Lynch
J.D., B.Sc., Ph.D.
Stagiaire en droit

mlynch@bereskinparr.com
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Toronto

Sandra Marone
B.Sc.spécialisé, Ph.D. (chimie médicinale)
Agente de brevets

smarone@bereskinparr.com
905.817.6108
Mississauga

Andrew McIntosh
B.Sc. (chimie), J.D., LL.B.
Associé

amcintosh@bereskinparr.com
416.957.1677
Toronto

Luba Naiberger
B.Sc.(Chimie pharmaceutique), M.Sc.(Chimie)
Avocate

lnaiberger@bereskinparr.com
Mississauga

Ainslie Parsons
B.Sc. (biologie)(avec distinction), Ph.D.
(génétique), J.D.
Associée

aparsons@bereskinparr.com
416.957.1696
Toronto

Parnian Soltanipanah
B.Sc. (chimie), J.D.
Avocate

psoltanipanah@bereskinparr.com
416.957.6578
Toronto

David St-Martin
B. Sc., M. Sc. (chimie organique)
Associé

dstmartin@bereskinparr.com
514.871.2922
Montréal
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Jessica Sudbury
B.Sc. (avec distinction), M.Sc., Ph.D., B.C.L.,
LL.B./J.D.

jsudbury@bereskinparr.com
289.326.4913
Montréal

Melanie Szweras
B.Sc., Ph.D. (génétique), LL.B.
Associée

mszweras@bereskinparr.com
416.957.1678
Toronto

Andrea Uetrecht
B.Sc. (Biochem.)(Hons.), M.Sc (MBB), Ph.D.
(Cell & Dev. Bio.), J.D.
Avocate

auetrecht@bereskinparr.com
416.957.1187
Toronto

Shuo Xing
B.Sc. (Biochem.)(Hons.), Ph.D. candidate (Org.
Chem.), J.D.
Avocate
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416.957.1603
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