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En 2016-2017,

Des nouveaux chercheurs
et chercheures au Centre!

26 nouveaux
chercheurs et
chercheures se sont joints au Centre, dont 17 à titre de membres réguliers.
Actuellement, près de 5 ans après sa création, le Centre regroupe 60
chercheurs et chercheures réguliers et 34 chercheurs et chercheures
associés ou collaborateurs.
L’objectif de fédérer les forces vives en recherche en 1re ligne est atteint.
Notre prochaine étape d’envergure est la révision du projet scientifique.
Bienvenue aux chercheurs et chercheures qui se sont joints à nous
depuis l’assemblée générale des membres de février dernier !
Anne Guichard, pr ofesseur e adjointe, Faculté des sciences infir mièr es,
Université Laval
Frédéric Douville, pr ofesseur adjoint, Faculté des sciences infir mièr es,
Université Laval
Geneviève Roch, pr ofesseur e agr égée, Faculté des sciences infir mièr es,
Université Laval
Line Guénette, pr ofesseur e agr égée, Faculté de phar macie, Univer sité
Laval
Marie-Claude Tremblay, (changement de statut au 21 avr il 2017),
professeure adjointe, Département de médecine familiale et de médecine
d’urgence, Faculté de médecine, Université Laval
Nathalie Le Sage, pr ofesseur e agr égée, Dépar tement de médecine
familiale et de médecine d'urgence, Faculté de médecine, Université Laval
Patrick Archambault, (changement de statut au 15 juin 2017)
enseignant sous octroi adjoint, Département de médecine familiale et de
médecine d'urgence, Faculté de médecine, Université Laval
Nous sommes actuellement l’un des plus importants centres de
recherche interdisciplinaire au Canada sur les soins et les services de
première ligne !

Juillet 2015
2017
Septembre

Des
nouveaux
membres
au bureau
de
direction !
Le bureau de direction est
heureux d’accueillir :
Mme Caroline Biron,
professeure
adjointe, Département de
management, Faculté des
sciences de l’administration,
Université Laval
Mme Isabelle Simard,
directrice des services
multidisciplinaires, CIUSSS
de la Capitale-Nationale

Mme Diane Morin,
directrice scientifique, CISSS
de Chaudière-Appalaches
M. Guy Poulin,
représentant des membres
citoyens
Merci à tous les membres
du Bureau qui jouent un
rôle essentiel dans le
développement et la
consolidation du Centre!
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Concours du
CERSSPL-UL :
un succès !

INFO-CERSSPL-UL

Nous avons reçu 42 projets dans le cadre de l’édition 2017-2018 du
concours « Fonds stratégiques de développement de la recherche »
du CERSSPL-UL. Cette augmentation significative de demandes a
requis la mobilisation de près de 30 évaluateurs et évaluatrices externes.
Un grand merci à tous !





9 demandes de bourse de 2e cycle
13 demandes de bourse de 3e cycle
4 demandes pour des événements
16 demandes pour des projets de recherche

Les projets sont d’excellente qualité. Une réponse sera transmise aux candidats et candidates au cours des
prochaines semaines.

Aménagement des bureaux du CERSSPL-UL à
l’UMF Maizerets !
UMF Maizerets

Après l’aménagement des locaux du
Pavillon Landry-Poulin, nous
sommes fiers de vous informer
qu’une aile de l’UMF Maizeret est
dédiée à la recherche clinique au
CERSSPL-UL !

F

C’est le 13 décembre 2017
que se tiendra la prochaine

assemblée générale annuelle
des membres
du CERSSPL-UL.
Nous comptons sur votre présence!

élicitations à tous les chercheurs et
chercheures qui ont reçu une réponse
positive des organismes subventionnaires !

Bourse Chercheurs boursiers FRQS :
Anik Giguère (junior 2).
« Conception d’outils pour favoriser l’autonomie des aînés vulnérables et de leurs
proches aidants lors de la prise de décision clinique en première ligne ».
Annie LeBlanc (junior 2).
« Optimisation des stratégies d’implantation des données probantes issues de la
recherche en efficacité clinique afin d’accélérer la mise en place de soins de haute
qualité centrés sur le patient en première ligne ».
Marie-Pierre Gagnon (senior ).
« Innover avec les patients pour une meilleure santé ».
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Bourse de soutien à la recherche pour la relève professorale FRQSC
Jean-Sébastien Renaud
« Sélection des futurs étudiants en médecine : comparaison des qualités
psychométriques des stations de types discussion et jeu de rôle des Mini Entrevues
Multiples ».
Marianne Olivier-D’Avignon
« Soins palliatifs pédiatriques à domicile : sources d’inconfort et de satisfaction chez
les intervenants de première ligne ».
Ève-Line Bussières
« Stress parental, adaptation et sensibilité de mères d’enfants autistes ».

Subvention CRSH
Éric Gagnon
CRSH, Pr ogr amme Savoir .
« Significations et usages de la notion de « personne » en centres d’hébergement ».

Subvention des IRSC
Élisabeth Martin
Équipe : Clémence Dallair e, Ser ge Dumont, Mar ie-Pierre Gagnon, André
Tourigny.
IRSC, concour s « Subvention de démarrage en modernisation de la formation en
RSPS-Centre du Canada ».
« Formation enrichie en collaboration avec le réseau de soins et services de santé de
première ligne ».
France Légaré
Équipe : Annie Leblanc, Geneviève Roch.
IRSC, concour s « Recherche axée sur le patient : subvention de collaboration.
« ÉQUIpes Patients, Proches aidants, Soignants (ÉQUIPPS) en Groupe de médecine
familiale (GMF) : ÉQUIPPS-GMF ».
France Légaré, André Bilodeau, Hélène Lee-Gosselin
Équipe : Isabelle Auclair , Andr é Bussièr es, Chantal Camden, Sophie Desr oches,
Maman Joyce Dogba, Serge Dumont, Audrey Ferron Parayre, Marie-Pierre Gagnon,
Caroline Jose, Mathieu Ouimet, Denis Prud’Homme, Geneviève Roch, Dawn Stacey,
Marie-Claude Tremblay.
IRSC, concour s « Subvention d’équipe : Impact du genre sur les interventions d’AC .
« mATrICES-F : ApplicaTIon des Connaissances axée sur le gEnre et le Sexe des
personnes en contexte Francophone ».
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Subvention des IRSC (suite)
Marie-Claude Tremblay
Équipe : Maman J oyce Dogba, Fr ance Légar é, J onathan (J on) McGavock, Holly
Witteman.
IRSC, concour s « Recherche axée sur le patient : subvention de collaboration ».
« Plateforme stratégique pour faciliter l’engagement dans la recherche de patients
autochtones vivant avec le diabète ».
Michel Maziade
Équipe : Nicolas Ber thelot, Elsa Gilber t, Pier r e Mar quet, Chantal Mer ette,
Thomas Paccalet.
IRSC, concour s « Subvention Projet ».
« Intercepting the "childhood risk syndrome" of schizophrenia and mood disorders
along the developmental trajectory: A preclinical staging of children and adolescents
at genetic risk ».
Patrick Archambault, Daniel Paré
Équipe : Audr ey-Anne Brousseau, David L Buckeridge, Yves Couturier, Clémence
Dallaire, Jean-Louis Denis, Serge Dumont, Marcel Emond, Richard P. Fleet, MarieSoleil Hardy, Annie Leblanc, France Légaré, Don Melady, Marc Rhainds, Denis A
Roy, Samir K Sinha, Marie-Josée Sirois, Jennifer Verma, Holly M Witteman.
IRSC, concour s « Concours de subventions Projet ».
« Supporting the creation of a LEARNing INteGrated health system to mobilize
context-adapted knowledge with a Wiki platform to Improve the transitions of frail
Seniors from from hospitals and emergency Departments to the cOMmunity: the
LEARNING WISDOM Phase II scale-up project ».

Subvention FRQS
Nathalie Le Sage
Équipe : Patr ick Ar chambault, Simon Ber thelot, J ean-Marc Chauny, Marcel
Émond, Jérôme Frenette.
FRQS, concour s « Consortium pour le développement de la recherche en
traumatologie ».
« La protéine S100B est-elle un outil de dépistage valide pour réduire le nombre de
tomodensitométries inutiles suite à un traumatisme cranio-cérébral léger ? ».
Pierre Gagnon
Responsables d’axe : Ser ge Dumont, Lynn Gauthier , J osée Savar d, Robin Cohen
FRQS, Réseaux thématiques de r echer che.
Réseau de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RSPFV).
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Subvention Secrétariat Inter-Conseils
Anik Giguère
Secrétariat Inter-Conseils (Canada) (CRSH, CRSNG, IRSC), Réseau de centr es
d’excellence (RCE).
« Transforming primary health care for frail elderly Canadians ».

Subvention Fondation pour les ainés et l’innovation sociale
Michèle Clément
Fondation pour les ainés et l’innovation sociale.
« Développement d’un modèle de collaboration entre le secteur de la santé et celui des
maisons de chambres et pensions pour mieux répondre aux besoins des résidents ».

Nancy Côté a obtenu un poste de professeure sous octroi au Département de sociologie
de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.

N

ous félicitons l’ensemble de nos chercheurs et chercheures
qui contribuent grandement, par leurs travaux,
au développement des connaissances et des pratiques !

En continu

Vous souhaitez
faire état d’une
réussite dans vos
activités de
recherche, celles de
vos professionnels et
professionnelles ou de
vos étudiants et
étudiantes?
Nous vous invitons à nous envoyer un
texte d’un maximum de 1 500 caractères
(espaces compris) à l’adresse suivante :
cersspl@csssvc.qc.ca

Inscription des étudiants et
étudiantes

Vous souhaitez inscrire vos étudiants au
CERSSPL-UL ? Merci de transmettre les
informations suivantes au directeur scientifique du
Centre via l’adresse cersspl@csssvc.qc.ca :






Nom du directeur et du codirecteur
Niveau d’étude
Programme d’étude
Thématique de la recherche
Date de début et de fin de l’adhésion

Un étudiant ne peut être inscrit que dans un seul
Centre de recherche. Le membership donne le droit
de postuler aux concours de bourse du CERSSPL-UL
et de participer aux activités scientifiques.
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