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Mot de la directrice du CR-HCLM
Travailler en recherche, comme travailler dans le réseau de la santé, dans
le contexte complexe actuel, ne peut se faire qu’en collaboration; il
devient donc essentiel d’apprendre à collaborer entre paliers de
gouvernance, avec des partenaires d’ailleurs, entre professions et
disciplines, entre établissements... et ce, dans un but commun : améliorer
l’accès à la santé.
Nous œuvrons au quotidien pour développer de nouvelles interventions,
revoir nos pratiques, rendre les services de santé et les services sociaux
plus accessibles, devenir de meilleurs dirigeants et gestionnaires, évaluer
nos façons de faire et produire de nouvelles connaissances. Pour ce faire,
non seulement nous utilisons la collaboration, mais aussi nous l’étudions.
Au cœur de la collaboration dont nous avons fait le thème de cette
journée à laquelle nous vous convions, la communication s’inscrit comme
condition essentielle. Nous y communiquerons alors nos expériences, nos
réussites, les travaux de nos étudiants et de nos chercheurs, ainsi que les
incertitudes qui peuvent en émerger et les réflexions qui nous viennent
alors.
C’est donc avec fierté et enthousiasme que nous vous souhaitons une
excellente journée remplie de découvertes, de rencontres intéressantes
et d’idées foisonnantes. Et qui sait, cette journée ouvrira peut-être la voie
à de nouvelles collaborations!

Maryse Guay et l’équipe du CR-HCLM

Le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Le Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) se démarque par son approche
intégrée en recherche fondamentale, clinique, épidémiologique et
évaluative. Plus de 900 personnes participent tous les jours à l’avancement des
sciences de la santé.
Le CRCHUS exerce un leadership dans la genèse et le transfert de connaissances
qui visent à améliorer la santé. À cette fin, il favorise l’excellence de ses
chercheurs en partant de ses forces et de son milieu. Il offre un environnement
collaboratif propice à la créativité et aux partenariats. Les activités de recherche
qu’il soutient contribuent à la réalisation de soins et services de santé innovants.
Le Centre de recherche du CHUS bénéficie d’un avantage unique au Québec : sa
contiguïté avec l’hôpital, la FMSS de l’UdeS et l’Institut de pharmacologie de
Sherbrooke. Seul CIUSSS au Québec intégrant un CHU et son centre de
recherche, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS s’étend de Lac-Mégantic à Ange-Gardien.
De plus, la base de données du Centre informatisé de recherche évaluative en
services et soins de santé (CIRESSS) cumule les données cliniques des patients
ayant visité le CHUS depuis les 20 dernières années. Ces éléments constituent
une force indéniable pour le Centre de recherche et permettent la réalisation de
projets de recherche clinique qui ne seraient pas possibles ailleurs.

Axes de recherche
> Cancer : biologie, pronostic et
>
>
>
>
>

diagnostic
Diabète, obésité et complications
cardiovasculaires
Imagerie médicale
Inflammation et douleur
Mère-enfant
Santé – populations, organisation
et pratiques

Le Centre de recherche – Hôpital Charles-Le Moyne
Avec pour mission « l’engagement académique pour l’accès à la santé », les
chercheurs du CR-HCLM œuvrent dans deux grands secteurs : la santé des
populations et la recherche clinique.
Le CR-HCLM compte 3 sites principaux : l’Hôpital Charles-Le Moyne (recherche
clinique), le Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke (recherche en santé
des populations) et Saguenay (recherche sur les maladies rares et les
comorbidités). La quasi-totalité de ses chercheurs et médecins-chercheurs est
affiliée à l’Université de Sherbrooke.
Les chercheurs du CR-HCLM ont développé des pratiques et interventions
novatrices de recherche axées sur la transformation des pratiques, des modes
d’organisation des soins et services et des politiques en matière de santé. Ils
établissent une relation de négociation, de collaboration et d’apprentissage dans
la coproduction des connaissances; ils interprètent et vulgarisent leurs résultats
de recherche et créent de nouveaux liens entre la science et la société afin de
mieux saisir la complexité des problèmes et l’évolution du contexte.

Axes de recherche
> Évaluation, politiques et
>
>
>
>

organisation des services de santé
Recherche clinique
Santé au travail
Santé mentale, addictions et
comportements à risque
Santé physique, comorbidités et
maladies rares

Programme de la journée
7 h 30

Déjeuner : ma carrière en recherche

9 h 00

Allocutions d’ouverture
Maryse Guay, M. D., M. Sc. FRCPC, directrice du CR-HCLM et professeure titulaire, UdeS
Andrew Grant, M. D., DPhil, FACMI, chercheur et directeur de l’axe S-POP au CRCHUS
Marie Claude Ouimet et Cynthia Gagnon, P.h. D., directrices du thème S-POP, FMSS de l’UdeS

9 h 15

Une expérience interprovinciale de collaboration et d'échange de connaissances : constats et enseignements
Mylaine Breton, P.h. D., chercheure CR-HCLM et professeur adjointe, UdeS
Jalila Jbilou, M. D., M. Sc., P.h. D., professeure chercheure, Université de Moncton

9 h 45

Ma thèse en 180 secondes

10 h 15

Visite des communications affichées

10 h 45

Collaboration Interdisciplinaire pour la pratique de soins cliniques
Suzanne K. Bédard, T.M., B.A., professionnelle de recherche, CRCHUS
Thomas Poder, P.h. D., chercheur CRCHUS et cadre-conseil à l'UETMISSS du CIUSSS de l'Estrie-CHUS,
professeur associé, École de Gestion, UdeS

11 h 05

La collaboration interprofessionnelle en GMF : de la théorie à la pratique
Elizabeth Chittim, T.S., conseillère cadre à la pratique professionnelle, CISSS de la Montérégie-Centre
Isabelle Côté, T.S., B.A., courtière de connaissances, CIUSSS Estrie-CHUS
Mélissa Floréal, B. Sc., inf., chef d’administration de programme services généraux et développement des
partenariats, CISSS de la Montérégie-Centre
Isabelle Gaboury, P.h. D., chercheure au CR-HCLM et au CRCHUS, professeure agrégée, UdeS
Andrée Haché, T.S., travailleuse sociale et psychothérapeute, CISSS de la Montérégie-Centre
Line Paré, T.S., M.S.S., responsable de la coordination du RCPI, DSM, CIUSSS de la Capitale-Nationale

12 h 00

Dîner

13 h 00

Collaborer à l’international : succès et défis de la collaboration avec des chercheurs en Chine
William Fraser, M. D., M. Sc., directeur du CRCHUS, professeur, UdeS
Arnaud Duhoux, P.h. D., chercheur au CR-HCLM, professeur adjoint, Université de Montréal

13 h 30

Collaborer pour la croissance inter-sites
Jean-François Delabre, P.h. D., M.B.A., conseiller à la recherche, SARIC, UdeS
William Fraser, directeur du CRCHUS, professeur, UdeS
Andrew Grant, P.h. D., chercheur et directeur de l’axe S-POP au CRCHUS
Maryse Guay, directrice du CR-HCLM et professeure titulaire, UdeS
Jean-Pierre Perreault, P.h. D., vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, UdeS
Monique Sullivan, P.h. D., LL. B., adjointe au vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, UdeS

14 h 30

Visite des communications affichées

15 h 00

Interdisciplinarité ou comment collaborer avec succès entre extra-terrestres
Luigi Bouchard, P.h. D., MBA, professeur agrégé, chercheur au département de biochimie de l'UdeS et chef du
Service de biologie moléculaire et de génétique, CIUSSS du SaguenayLac-Saint-Jean
Isabelle Côté, M. Sc., Professionnelle de recherche
Élise Duchesne, pht, Ph.D. chercheure associée au CR-HCLM et professeure adjointe, UQAC
Cynthia Gagnon, P.h. D., chercheure régulière au CR-HCLM et professeure agrégée, UdeS
Benjamin Gallais, P.h. D., stagiaire postdoctoral
Cécilia Légaré, B. Sc., étudiante à la maîtrise, UdeS
Marjolaine Tremblay, T.S., M.A., doctorante, UdeS

15 h 45

Synthèse de la journée
Karine Bertrand, P.h. D., chercheure régulière au CR-HCLM et professeure titulaire, UdeS

16 h 00

Annonce des gagnants des concours S-POP et des bourses du CR-HCLM

16 h 15

Mots de clôture
Richard Deschamps, M.A., M.A.P., boursier FORCES, PDG, CISSS de la Montérégie-Centre
Martine Couture, M.A.P., boursière FORCES, PDG du CIUSSS du SaguenayLac-Saint-Jean
Pierre Cossette, M. D., M. Sc., doyen de la FMSS et futur recteur de l’Université de Sherbrooke

|

Visite libre des communications affichées

S-POP : une thématique porteuse
Le regroupement de la thématique Santé – Populations, organisation, pratiques (S-POP) de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke a pour objectifs de favoriser les collaborations et les échanges entre ses
membres en plus de proposer des activités de rayonnement pour les membres et leurs étudiants dans la Faculté et ailleurs.
Les professeurs, chercheurs et étudiants de la thématique S-POP œuvrent pour comprendre le continuum santé-maladie et
ses déterminants. Ils conçoivent, implantent et évaluent des interventions novatrices et ils analysent et innovent pour
favoriser l’efficacité et l’efficience des interventions préventives,
diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation. En somme, ils visent
l’amélioration de la santé des personnes et leur trajectoire de soins et
services.
Ils sont experts dans plusieurs domaines, notamment :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Les politiques et l’organisation des services de santé
L’élaboration, l’implantation et l’évaluation de modèles de
services de santé incluant leur gestion et leur coût
L’évaluation des pratiques
Les maladies chroniques et les maladies rares
La mesure des déterminants de l’état de santé des patients
La santé mentale, les addictions et les comportements à risque
La réadaptation et la santé au travail
L’étude des inégalités sociales et géographiques en santé
La réflexion éthique sur la recherche biomédicale et les
nanotechnologies

Le thème S-POP et le CR-HCLM soutiennent et récompensent leurs étudiants. Pour ce faire, trois concours (article, conférence
et « Ma thèse en 180 secondes) ont été lancés et les lauréats seront annoncés au cours de la journée

Ma thèse en 180 secondes
Place à la relève : la tribune est donnée aux meilleurs travaux de recherche de nos étudiants. Des prix seront remis aux
meilleures présentations.
Association entre la composition du personnel infirmier
quant aux niveaux de formation et d'expérience et le
risque de survenue des évènements indésirables en milieu
hospitalier
Li-Anne Audet, étudiante à la maîtrise, UdeS
Directeurs : Patricia Bourgault et Christian Rochefort

Measuring self-management care patient with chronic
disease in primary care: Validation of a French-language
version of the Partner in Health Scale
Émilie Hudon, étudiante à la maîtrise, UdeS
Directrices : Maud-Christine Chouinard et Catherine Hudon

L'utilisation off-label des antipsychotiques et la qualité de
vie des aînés vivant à domicile : une étude prospective de
trois années
Hamzah Bakouni, M.D., étudiant à la maîtrise, UdeS
Directrice : Helen-Maria Vasiliadis

Evaluation of cost-effectiveness of automated titration
and weaning of oxygen (FreeO2) compared to usual
manual oxygen titration in acute exacerbation of chronic
obstructive pulmonary disease (COPD)
Christian R.C. Kouakou, doctorant, UdeS
Directeurs : Jie He, Thomas Poder

Le trouble de la motivation chez le patient DM1 : une
entrave aux évaluations et interventions en réadaptation
Benjamin Gallais, stagiaire postdoctoral, UdeS
Directrice : Cynthia Gagnon

Association between DMPK DNA methylation and muscle
strength in myotonic dystrophy type 1
Cécilia Légaré, étudiante à la maîtrise, UdeS
Directeurs : Luigi Bouchard et Cynthia Gagnon
La passion du poker et son influence sur les
comportements de jeu : étude qualitative descriptive
Adèle Morvannou, doctorante, UdeS
Directrice : Magali Dufour et Élise Roy

Communications affichées
Les étudiants du CR-HCLM et de la thématique S-POP ont été invités à présenter les travaux de recherche qu’ils effectuent
dans le cadre de leurs études. Choisissez votre affiche coup de coeur en complétant le feuillet joint. Un prix sera remis à
l’auteur de l’affiche ayant recueilli le plus de votes.
The challenges of implementing advanced access in family
medicine teaching units in Quebec. Do promising
strategies to overcome such challenges exist?
Sabina Abou Malham, stagiaire postdoctorale, UdeS
Directrices : Mylaine Breton et Nassera Touati
Association entre la composition du personnel infirmier
quant aux niveaux de formation et d'expérience et le
risque de survenue des évènements indésirables en
milieu hospitalier
Li-Anne Audet, étudiante à la maîtrise, UdeS
Directeurs : Patricia Bourgault et Christian Rochefort
L'utilisation off-label des antipsychotiques et la qualité
de vie des aînés vivant à domicile : une étude prospective
de trois années.
Hamzah Bakouni, M.D., étudiant à la maîtrise, UdeS
Directrice : Helen-Maria Vasiliadis
La perspective des infirmières de GMF en gestion de cas
des grands utilisateurs : protocole de recherche qualitatif
Jérémie Beaudin, étudiant à la maîtrise, UQAC
Directrices : Maud-Christine Chouinard et Catherine Hudon
La dysphagie dans la dystrophie oculopharyngée : à la
recherche d'un Gold-Standard
Claudia Côté, doctorante, UdeS
Directeurs : Cynthia Gagnon et Bernard Brais

Co-construction d’une intervention éducative basée sur
l’utilisation de la carte conceptuelle à l’aide de
l’expérience de patients vivant avec le diabète de type 2
et d'infirmières expertes en diabète.
Sarah Lafontaine, doctorante, UdeS
Directrices : Édith Ellefsen et Patricia Bourgault
Association between benzodiazepine use and posttraumatic stress syndrome among older adults
Catherine Lamoureux-Lamarche, doctorante, UdeS
Directrice : Helen-Maria Vasiliadis
Association between DMPK DNA methylation and muscle
strength in myotonic dystrophy type 1
Cécilia Légaré, étudiante à la maîtrise, UdeS
Directeurs : Luigi Bouchard et Cynthia Gagnon
The influence of out-of-pocket costs on adherence to
antihypertensive agents among older adults covered by
the public drug insurance plan in Quebec
Raymond Milan, étudiant à la maîtrise, UdeS
Directrice : Helen-Maria Vasiliadis
La passion du poker et son influence sur les
comportements de jeu : étude qualitative descriptive
Adèle Morvannou, doctorante, UdeS
Directrice : Magali Dufour et Elise Roy

Le trouble de la motivation chez le patient DM1: une
entrave aux évaluations et interventions en réadaptation
Benjamin Gallais, stagiaire postdoctoral, UdeS
Directrice : Cynthia Gagnon

Une évolution sur neuf ans de la participation sociale chez
les personnes atteintes de dystrophie myotonique de
type 1
Kateri Raymond, doctorante, UdeS
Directrices : Cynthia Gagnon et Mélanie Levasseur

Measuring self-management care patient with chronic
disease in primary care: Validation of a French-language
version of the Partner in Health Scale
Émilie Hudon, étudiante à la maîtrise, UdeS
Directrices : Maud-Christine Chouinard et Catherine Hudon

Comprendre la dystrophie myotonique de type 1 avec le
phénotype infantile : un portrait exploratoire de
l'autonomie dans la vie quotidienne et domestique.
Marjolaine Tremblay, doctorante, UdeS
Directrice : Cynthia Gagnon

Evaluation of cost-effectiveness of automated titration
and weaning of oxygen (FreeO2) compared to usual
manual oxygen titration in acute exacerbation of chronic
obstructive pulmonary disease (COPD)
Christian R.C. Kouakou, doctorant, UdeS
Directeurs : Jie He, Thomas Poder

Notes biographiques
Suzanne K. Bédard est technologue médicale de formation et a
œuvré à titre de conseillère en évaluation des technologies et
des modes d'intervention en santé (ETMIS) au CHUS pendant de
nombreuses années. Elle est désormais professionnelle de
recherche au CRCHUS.
Karine Bertrand est chercheure au CR-HCLM et professeure
titulaire aux programmes d’études et de recherche en
toxicomanie de l’UdeS. Ses recherches portent sur la
compréhension des facteurs influençant le processus de
changement au cours des trajectoires des personnes aux prises
avec des conduites addictives ainsi que le développement et
l’évaluation de l’efficacité d’interventions leur étant destinées.
Luigi Bouchard est professeur agrégé, chercheur au
département de biochimie de l'UdeS et chef du Service de
biologie moléculaire et de génétique du CIUSSS du SaguenayLac-Saint-Jean. Ses recherches portent sur la définition du rôle
de l’épigénétique et de la transcriptomique dans la transmission
et le développement de l’obésité, du diabète et de la maladie
cardiovasculaire. En particulier, il s’intéresse à déchiffrer la
nature du lien entre la programmation fœtale et l’épigénome.
Mylaine Breton est chercheure au CR-HCLM et professeure
adjointe au département des sciences de la santé
communautaire de l’UdeS. Sa recherche consiste en l’analyse des
innovations organisationnelles ayant pour but l’amélioration de
l’accessibilité et la continuité aux services de première ligne. Son
programme de recherche se déroule en étroite collaboration
avec les milieux décisionnels et cliniques.
Elizabeth Chittim est conseillère-cadre à la pratique
professionnelle au CISSS de la Montérégie-Centre. Travailleuse
sociale de formation, sa carrière est marquée par son importante
implication au sein de son organisation à titre de présidente du
comité multidisciplinaire et membre du conseil d’administration
ainsi qu’à l’amélioration de la qualité et l’évolution de la pratique
professionnelle.
Pierre Cossette est doyen de la FMSS de l’UdeS et deviendra le
1er juin prochain, le nouveau recteur de l’Université. Après avoir
obtenu son doctorat en médecine à l’Université de Montréal, il a
fait ses études postdoctorales en médecine interne à l’UdeS et a
obtenu une maîtrise en épidémiologie et biostatistique de
l’Université McGill. En plus d’avoir collaboré à de nombreuses
publications, il a soutenu le développement de la recherche dans
les différents services du Département de médecine.
Isabelle Côté est biologiste de formation et titulaire d’une
maîtrise en biochimie. Elle est professionnelle de recherche
spécialisée dans l’analyse statistique et la rédaction d’articles au
sein du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies
neuromusculaires (GRIMN).
Isabelle Côté est courtière de connaissances à l’Institut
universitaire de première ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS) du CIUSSS Estrie-CHUS. Travailleuse sociale de
formation, elle travaille au sein de l’équipe constituée pour
soutenir l’intégration des travailleurs sociaux des CIUSSS dans les
groupes de médecine de famille dans une perspective de
collaboration interprofessionnelle.

Martine Couture est présidente-directrice générale du CIUSSS du
Saguenay − Lac-Saint-Jean. Infirmière de formation, elle est
détentrice d'une maîtrise en administration publique et
boursière FORCES. Au cours de sa carrière, elle a notamment
occupé les fonctions de PDG de l’Agence de la santé et des
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et directrice
générale du Centre Cléophas-Claveau.
Jean-François Delabre est titulaire d’un Ph. D. en biologie
cellulaire, d’un postdoctorat en biophysique et d’un MBA. De
chargé de projets à coordonnateur de thèmes, il a occupé de
nombreuses fonctions à l’UdeS où il est maintenant conseiller à
la recherche au service d’appui à la recherche, à l’innovation et à
la création (SARIC). Il est un allié incontournable pour les
chercheurs et centres de recherche de l’UdeS qui œuvrent dans
le domaine de la santé.
Richard Deschamps est président-directeur général du CISSS de
la Montérégie-Centre. Travailleur social de formation, il est
titulaire d’une maîtrise en travail social, d’une maîtrise en
administration publique et boursier FORCES. Il cumule de
nombreuses années d’expérience en gestion au sein du réseau,
notamment au Centre jeunesse de Lanaudière, au CSSS
Champlain, à l’Hôpital Charles-Le Moyne et à l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Montérégie, où il a été PDG.
Élise Duchesne est chercheure associée au CR-HCLM et
professeure adjointe à l’Unité d’enseignement en physiothérapie
de l’Université du Québec à Chicoutimi. Sa programmation de
recherche s’articule autour de l’étude des adaptations
musculaires chez des populations atteintes de certaines maladies
neuromusculaires. Son intégration au Groupe de recherche
interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN) a
permis d’étendre les recherches de cette équipe vers un volet
plus fondamental.
Arnaud Duhoux est chercheur régulier au CR-HCLM et
professeur adjoint à l’Université de Montréal. Ses travaux
portent sur la mesure et l’amélioration de la performance des
services de santé à l’aide de méthodes épidémiologiques. Il
s’intéresse au développement et à la mesure d’indicateurs de
performance des services de soins de première ligne ainsi qu’aux
déterminants de la santé mentale, aux niveaux individuel,
organisationnel et environnemental.
Mélissa Floréal est chef d’administration de programme services
généraux et développement des partenariats au CISSS de la
Montérégie-Centre. Infirmière clinicienne de formation, elle a
œuvré autant en milieu hospitalier qu’en première ligne. Au
CISSSSMC, elle est la chef du personnel infirmier et des
professionnels œuvrant dans 12 GMF.
William Fraser est obstétricien-gynécologue au CIUSSS EstrieCHUS, professeur à l’UdeS et directeur du CRCHUS. Ses
recherches visent à réduire la morbidité et la mortalité
maternelles et néonatales. De plus, il compte optimiser la santé
et le développement de l’enfant par ses travaux. Chercheur
chevronné, il a reçu le prix du Scientifique émérite de la Société
canadienne de recherches cliniques en 2012.

Isabelle Gaboury est chercheure au CR-HCLM ainsi qu’au
CRCHUS et professeure agrégée au Département de médecine
de famille et de médecine d’urgence de l’UdeS. Biostatisticienne
de formation, ses recherches portent sur l’évaluation de
programmes de soins de santé fondés sur la collaboration
interprofessionnelle et interorganisationnelle en vue de réduire
la fragmentation des services de santé.
Cynthia Gagnon est chercheure régulière au CR-HCLM et
professeure à l’École de réadaptation de l’UdeS, Campus
Saguenay. Elle consacre ses recherches aux personnes atteintes
d’une maladie neuromusculaire faisant face à plusieurs défis
dans la gestion de leur maladie, incluant le manque
d’information sur la progression de leur maladie et le peu de
services disponibles spécifiques à leurs besoins.
Benjamin Gallais est stagiaire postdoctoral de l'UdeS au sein du
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies
neuromusculaires (GRIMN). Ses travaux portent sur
la caractérisation de l'évolution des symptômes psychologiques
et cognitifs en maladies neuromusculaires, afin de proposer des
interventions.
Andrew Grant est médecin biochimiste, professeur à l’UdeS, et
chercheur régulier et directeur de l’axe S-POP au CRCHUS. Il est
directeur de l’équipe CRED – Collaboration en recherche pour
l’efficacité en diagnostic. Il s’intéresse à l’informatique pour
mieux intégrer la recherche avec la pratique clinique par le biais
d’applications, notamment le réseau Vision C+ de 35 cliniques en
insuffisance cardiaque ou le projet Baromètre en travail social. Il
est délégué canadien pour ISO 215 en standards dans
l’informatique de la santé.
Maryse Guay est directrice et chercheure régulière au CR-HCLM
ainsi que professeur titulaire à l’UdeS et médecin-conseil à la
direction de santé publique de la Montérégie et à l'Institut
national de santé publique du Québec. Ses recherches visent
l’évaluation des programmes et l'organisation des services de
vaccination, notamment les programmes de vaccination des
enfants, des adolescentes (VPH) et des adultes (influenza,
pneumocoque). Elle étudie les registres d’immunisation, les
couvertures vaccinales et les stratégies pour les améliorer.
Andrée Haché est travailleuse sociale et psychothérapeute au
CISSS de la Montérégie-Centre. Elle a oeuvré aux services
psychosociaux généraux du CLSC de la Vallée-des-Forts et exerce
maintenant en partie au GMF Centre Médicale Iberville.
Jalila Jbilou est professeure chercheure à l’École de psychologie
de l’Université de Moncton. Médecin spécialiste en santé
publique, elle est également titulaire d’un doctorat en santé
communautaire. Ses recherches s’articulent autour du
développement d’interfaces synergiques entre services de soins
primaires et santé publique, en particulier sur trois aspects : la
lutte aux maladies chroniques parmi la population masculine, la
réduction du risque en santé sexuelle chez les jeunes ainsi que la
lutte au cancer du sein parmi les jeunes femmes.

Cécilia Légaré est titulaire d’un baccalauréat en pharmacologie
de l’UdeS et est présentement étudiante à la maîtrise en
biochimie sous la direction des Prs Luigi Bouchard et Cynthia
Gagnon. Son projet porte sur le rôle de l’épigénétique dans la
variabilité phénotypique de la dystrophie myotonique de type 1.
Marie Claude Ouimet est chercheure régulière au CR-HCLM et
professeure agrégée aux programmes d’études et de recherche
en toxicomanie de l’UdeS. Ses recherches visent à comprendre
pourquoi les jeunes conducteurs sont surimpliqués dans les
comportements à risque et dans les accidents, et de développer
des outils d’intervention visant les acteurs concernés par ce
grave problème de santé publique.
Line Paré est travailleuse sociale de formation et professeure
titulaire de clinique à la Faculté de médecine de l'Université
Laval. À l'IUPLSSS du CIUSSS de la Capitale-Nationale, elle assure
la coordination du Réseau de collaboration sur les pratiques
interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI). À ce
titre, elle contribue aux mandats nationaux visant à soutenir
l'intégration des travailleurs sociaux en GMF dans une
perspective de collaboration interprofessionnelle.
Jean-Pierre Perreault est vice-doyen à la recherche et aux
études supérieures ainsi que professeur titulaire à la FMSS de
l’UdeS. Le 1er juin, il deviendra vice-recteur à la recherche et aux
études supérieures. Biologiste moléculaire expert de
l’enzymologie des ARNs ainsi que de l’étude des plus petits
pathogènes découverts à ce jour, les viroïdes, il est titulaire de la
Chaire de recherche de l’Université de Sherbrooke sur la
structure et la génomique de l’ARN.
Thomas Poder est chercheur au CRCHUS et professeur associé à
l’UdeS. Il est également cadre-conseil à l'UETMISSS du CIUSSS de
l'Estrie - CHUS. Titulaire d’un doctorat en économie et spécialisé
dans les analyses coûts-bénéfices, il s’intéresse aux questions
d’efficacité des nouvelles technologies médicales, ainsi qu’aux
préférences des patients.
Me Monique Sullivan est adjointe au vice-doyen à la recherche
et aux études supérieures. Docteure en biologie moléculaire de
formation, elle est aussi avocate. Après avoir œuvré dans le
secteur pharmaceutique en cabinet privé, elle enseigne
aujourd’hui la propriété intellectuelle, à l’UdeS. Son expérience
en fait une alliée exceptionnelle pour les chercheurs et les
étudiants de la FMSS de l’UdeS.
Marjolaine Tremblay est titulaire d’une maîtrise en travail social
et étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé à
la FMSS de l’UdeS. Les travaux qu’elle mène sous la direction de
Cynthia Gagnon portent sur le développement d’une échelle de
gravité de la maladie selon la perspective des personnes
atteintes d’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay.

Vous avez dit collaboration?

Les chercheurs du thème S-POP et du CR-HCLM
Mathieu Bélanger, Campus Moncton

Nadine Larivière, Campus Sherbrooke

Linda Bell, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Stéphan Lavoie, Campus Sherbrooke

Karine Bertrand, CR-HCLM, Campus Longueuil

Jacques Lemaire, Campus Longueuil

Patricia Bourgault, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Christine Loignon, CR-HCLM, Campus Longueuil

Mylaine Breton, CR-HCLM, Campus Longueuil

Jean Mathieu, CR-HCLM, Campus Saguenay

Astrid Brousselle, CR-HCLM, Campus Longueuil

Luc Mathieu, Campus Sherbrooke

Maud-Christine Chouinard, CR-HCLM, Campus Saguenay

Eva Monson, CR-HCLM, Campus Longueuil

Marie-France Coutu, CR-HCLM, Campus Longueuil

Louise O'Reilly, Campus Longueuil

Jean Cusson, CR-HCLM, Campus Longueuil

Marie Claude Ouimet, CR-HCLM, Campus Longueuil

Magali Dufour, CR-HCLM, Campus Longueuil

Johane Patenaude, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Arnaud Duhoux, CR-HCLM, Campus Longueuil

Jacques Pépin, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Marie-José Durand, CR-HCLM, Campus Longueuil

Isabelle Reeves, Campus Longueuil

Edith Ellefsen, Campus Longueuil

Pasquale Roberge, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Jean-François Éthier, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Christian Rochefort, CR-HCLM et CR-CHUS

Martin Fortin, CR-HCLM, Campus Saguenay

Élise Roy, CR-HCLM, Campus Longueuil

Isabelle Gaboury, CR-HCLM et CR-CHUS

Denise St-Cyr Tribble, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Cynthia Gagnon, CR-HCLM, Campus Saguenay

Chantal Sylvain, CR-HCLM, Campus Longueuil

Frances Gallagher, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Lise Talbot, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Nathaly Gaudreault, CR-CHUS, Campus Longueuil

Andréanne Tanguay, Campus Sherbrooke

Mélissa Généreux, Campus Sherbrooke

Nassera Touati, CR-HCLM, Campus Longueuil

Mathieu Goyette, CR-HCLM, Campus Longueuil

Dominique Tremblay, CR-HCLM, Campus Longueuil

Andrew Grant, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Cécile Trochet, Campus Longueuil

Maryse Guay, CR-HCLM, Campus Longueuil

Louis Valiquette, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Catherine Hudon, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Alain Vanasse, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Sylvie Jetté, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Helen-Maria Vasiliadis, CR-HCLM, Campus Longueuil

François Lamontagne, CR-CHUS, Campus Sherbrooke

Vous avez dit collaboration?

Le Centre de recherche – Hôpital Charles-Le Moyne
Vous cherchez un directeur de recherche? C’est peut-être un de nos chercheurs!
Nous offrons des bourses : crhclm.ca/bourses/
L’Université de Sherbrooke offre également un support exceptionnel à ses étudiants. La Faculté de médecine et des sciences
de la santé a créé un Fonds facultaire qui permet d’offrir des bourses de 15 000 $ par année sur deux ans à la maîtrise, et de
19 000 $ par année sur trois ans au doctorat aux meilleurs étudiants.
Pour en savoir plus : www.usherbrooke.ca/medecine/etudiants/bourses-de-recherche-aux-etudes-superieures/

Cet événement a été rendu possible grâce à l’aimable concours des partenaires du CR-HCLM : CISSS de la Montérégie-Centre,
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, chercheurs de l'axe S-POP du CRCHUS, chercheurs du thème S-POP de la Faculté de médecine et des sciences de la santé
de l’Université de Sherbrooke, Université de Sherbrooke.

