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LA RECHERCHE CLINIQUE
 C'est aussi viser la santé!



Bonjour à tous,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons dans la région de la Mauricie, pour 
participer au congrès 2017. Cette année, nous avons travaillé à vous préparer un congrès ayant 
comme fil conducteur la santé. Nos conférences, toutes intéressantes,  vous permettrons d’acquérir 
de nouvelles connaissances en recherche clinique.

Nous aurons droit à un partage de connaissances variées. En effet, plusieurs conférenciers 
viendront nous partager leur passion; que ce soit sur les lombalgies et ses répercussions dans la 
vie de tous les jours, des études de type «  premier essai sur l’homme » avec ce que cela 
représente au niveau de la sécurité. Nous plongerons aussi dans les nombreuses découvertes 
faites sur les traitements oncologiques qui ne cessent de se développer pour amener de nouvelles 
approches pour tous ces types de cancer. Nous nagerons  aussi sur les eaux mouvementées  du 
stress pour mieux le comprendre.

D’un point de vue éthique, sous forme d’atelier interactif, nous verrons comment deux CER distincts 
prennent leur décision dans l'évaluation de nouveaux projets de recherche. Puis, pour faire suite à 
la réponse de ces CER, nous présenterons différents points pour améliorer le processus 
d’autorisation.

Nous poursuivrons notre chemin avec une présentation  sur l’utilisation de petits appareils pour 
aider les patients à faire plus de pas vers l’amélioration de leur santé. Nous aurons aussi un volet 
pour voir comment la mort peut aider la vie, c’est-à-dire comment l’utilisation de cadavres dans la 
recherche fondamentale et appliquée est utilisée. 

Nous avons innové cette année, en créant une capsule de la relève: ainsi, vous verrez un jeune 
chercheur podiatre nous présenter son projet. Notre chemin de découvertes se poursuivra avec 
une présentation de recherche effectuée chez des enfants  autistes avec la Fondation Mira.

Pour terminer le congrès, nous vous présenterons une grande dame, qui a su faire preuve de 
courage, détermination, amour de la vie…pour passer au travers d’une dure épreuve. Elle nous 
livrera ce témoignage en nous prouvant que tout est possible!

Donc, vous avez envie de nouvelles découvertes sur la recherche en 2017? Alors, venez découvrir 
avec nous celles-ci au 20 ième congrès de l’AQIIRC.

Votre comité congrès 2017
Danielle Tapps

Isabelle Roy
Patricia Alarie

La recherche clinique , c'est aussi viser la santé!



La recherche clinique : C'est aussi viser la santé !
Lorsque le comité congrès a proposé ce thème au conseil d’administration pour le congrès 2017, 
cela nous a interpelé. Les objectifs de notre profession infirmière ou d'intervenant dans le milieu de 
la santé sont de procurer des soins et d'amener le patient à réaliser des interventions menant à "viser 
la santé". Nous nous impliquons par conviction sachant que cela procurera une meilleure vie à nos 
patients.  La recherche clinique est un outil additionnel pour nous aider à "viser la santé" chez nos 
participants qui, en fait, va beaucoup plus loin que le protocole de recherche en soi. 

En effet, en plus de respecter et  de mettre en œuvre les indications du protocole, je suis certaine 
que tout comme moi, vous bichonnez vos patients en révisant leur santé globale. Donc non 
seulement nous faisons avancer la recherche clinique mais nous améliorons aussi la santé du patient.

 N’est-ce pas ce qui est le plus important? Si vous vous dites "oui, bien sûr", alors le congrès annuel 
2017 de l'AQIIRC est pour vous. 

Je vous invite à y participer en grand nombre!

 

Joanna Wai Ling Ma, présidente



MERCREDI – 10 MAI 2017

JEUDI – 11 MAI 2017

H O R A I R E
17h00-19h00 :   Cocktail dinatoire  |  Activité créative pour les participants

Une technique d'entraînement pour le corps tout entier! 
ESSENTRICS trouve son inspiration dans les mouvements gracieux et thérapeutiques du tai-chi, dans les théories de renforcement 
des danseurs de ballet et dans les techniques curatives de la physiothérapie qui enraient les douleurs. 
Les mouvements fluides et continus du programme ESSENTRICS combinent simultanément des étirements dynamiques et du 
renforcement musculaire afin d’améliorer l’ensemble de la force et de la flexibilité du corps. Cette série d’enchaînements gracieux 
se réalise sur un fond de musique rythmé. 
 
Équilibrez votre corps, étirez et renforcez vos muscles simultanément et diminuez vos douleurs chroniques !

Il vous permet de développer votre cardio, votre endurance et 
votre force musculaire.
C’est un type d’entraînement sous la direction d’un entraineur, qui permet de développer les qualités cardio-respiratoire et 
musculaires. C’est à la portée de tout le monde qui a pour objectif d’améliorer sa condition physique. On s’entraîne en groupe, à 
l’extérieur et les séances s’adaptent aux participants, quel que soit l’âge, le sexe et la condition du participant. 

SYN3RGY

Voici la description ateliers offerts aux participants(tes) du congrès

7h00-8h15 :   Déjeuner et inscription

8h15-8h30 :   Mot de bienvenue et déroulement  |  Présidente, Conseil d’administration, Comité congrès

8h30-9h20 : Démystifier la lombalgie  |  Martin Descarreaux

9h20-10h10 : La recherche de première phase  |  Dr Richard Larouche

10h10-10h40 : Pause santé / visite des kiosques

10h40-11h30 : La recherche initiée par les cliniciens : l’exemple des soins critiques, implications et impacts  |  Dr Emmanuel Charbonney

11h30-12h30 : Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau?  |  Catherine Raymond

12h30-13h30 : Dîner / Visite des kiosques

13h30-14h30 : Les CER dans l’écosystème de la recherche  |  Bernard Deshaies, Martin Letendre

14h30-15h20 : La recherche en oncologie : un monde de découvertes…un monde de possibilités  |  Dr Jean-Sébastien Aucoin

15h20-16h10 : Où se trouvent les délais dans le processus d’autorisation d’un projet de recherche au Québec.  |  Greg Hubin

16h10 : Collation santé donnée à chaque participant / visite des kiosques

16h30 à 17h15 : Ateliers o�erts aux participants(tes) du congrès : Bootcamp ou Essentrics
                          (Tenue de sport demandée)

18h15-19h00 : Cocktail tenue NOIR & BLANC

19h00-23h30 : Souper, soirée thème (NOIR     BLANC



VENDREDI – 12 MAI 2017

H O R A I R E

7h00-8h00 : Déjeuner

8h00-8h10 : Mot du jour, consignes et remise du Prix de reconnaissance AQIIRC et le conseil d’administration

8h10-9h00 : Quelques pas de plus pour améliorer la santé  |  Julie Houle, inf PhD CSIC(C)

9h00-9h50 : His locus est ubi mors gaudet succurrere vitae ( C’est ici que la mort est heureuse d’aider la vie)  |  Dr Gilles Bronchti

 9h50-10h40 : Assemblée Générale Annuelle

10h40-11h00 : Pause-santé / Visite des kiosques 

11h00-11h20 : Capsule de la relève en recherche

                        Décharger la clef de la prise en charge des ulcères du pied diabétique  |  Dr Ludovik Marsolais

11h20-12h10 : La Fondation Mira et la recherche clinique chez les enfants atteints d’autisme  |  Noël Champagne

12h10-13h15 : Diner / Visite des kiosques

13h15-14h25 : Réussir ensemble ! 
        Sous forme atelier interactif, cette présentation rassemblera 2 CRA et 2 coordonnatrices de recherche  |  Janet Hanna, Myriam Krick

14h25-15h30 : Conférence surprise avec une grande dame!

15h30 : Remerciements et petites gâteries pour la route



CONFÉRENCIERS JEUDI 11 MAI 2017
8h30 : Martin Descarreaux  |  Démystifier la lombalgie

La prévalence à vie des lombalgies varie entre 70% et 85 % tandis que la prévalence 
annualisée oscille entre 15% et 45 %. La conférence permettra une mise à jour des 
connaissances axée sur les facteurs pronostiques physiques et psychologiques de la 
lombalgie du travailleur. Des outils pratiquent de dépistage ainsi que des résultats d’études 
récentes sur le sujet permettront de mettre en lumière di�érentes stratégies de prise en 
charge de la lombalgie.

Objectifs d’apprentissage :
 • Démystifier la lombalgie non spécifique
 • Identifier les facteurs pronostiques
 • Décrire les interactions entre facteurs physiologiques et psychologiques

Martin Descarreaux a obtenu son Ph.D. en Kinésiologie de l'Université Laval en 2004. Il est 
aujourd’hui professeur titulaire au Département des sciences de l’activité physique l'UQTR. 
Ses travaux de recherche portent principalement sur l’évaluation du contrôle 
neuromusculaire et la réadaptation du rachis chez les patients atteints de lombalgie

" Prenez-note que les textes décrivant le contenu des conférences, les objectifs de celles-ci et les textes faisant état du C.V. des conférenciers ont été rédigés par les conférenciers et remis gracieusement à l’AQIIRC pour être reproduits dans ce programme."

9h20 : Dr. Richard Larouche  |  La recherche de première phase

Présentation des  études de type ‘premier essai sur l’homme’, l’utilisation de sentinelles, les 
designs Dose escaladée simple & Dose escaladée multiple, les preuves de concept, 
intégration de patients dans les études de phases I. Exemples de 1-2 designs d’études de 
phase I avec patients réalisés dans les dernières années avec explication des résultats 
cliniques. Le rôle d’un CRO dans ce type d’étude.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Comprendre le processus des études de phases I
 • Comprendre le niveau de sécurité dans ces types d’études
 • Comprendre l’utilisation de volontaires sains versus l’utilisation de patients

Dr. Richard Larouche supervise l’équipe médicale de la clinique de Québec. Il agit à titre de 
chercheur principal dans des essais cliniques chez des volontaires sains et des patients. Il 
a travaillé sur divers types d’études dont les premiers essais chez l’humain. Il a été impliqué 
dans la conception et la conduite de toutes les études impliquant des biosimilaires et des 
composés innovateurs et biologiques depuis les 16 dernières années. 

10h40 : Dr. Emmanuel Charbonney  |  La recherche initiée par les cliniciens

La recherche initiée par les cliniciens émane le plus souvent de questions ou problèmes 
cliniques non résolus. Le Canada est un exemple de collaboration en recherche en soins 
critiques ayant mené à des changements de pratiques. La mise en place et la conduite de 
projets, initiés localement ou multicentriques,  est l’occasion d’éduquer, d’implémenter et 
de remettre en question nos standards de soins. Le besoin d’instaurer une telle culture de 
recherche existe dans nos institutions.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Avoir un aperçu de la recherche en soins critiques au Canada
 • Se familiariser avec les étapes de la recherche ayant un impact sur l’amélioration 

des soins aux patients
 • Connaitre les implications d’une recherche innovante sur les pratiques cliniques

Le Dr. Emmanuel Charbonney est un interniste-intensiviste détenant un PhD en sciences. 
Ses intérêts  de recherche principaux sont les processus biologiques menant à la 
sou�rance d’organes, ainsi que la ventilation mécanique. Il participe activement à la 
conduite de projets en soins critiques et est membre du  groupe canadien de recherche en 
soins intensifs.



CONFÉRENCIERS JEUDI 11 MAI 2017

" Prenez-note que les textes décrivant le contenu des conférences, les objectifs de celles-ci et les textes faisant état du C.V. des conférenciers ont été rédigés par les conférenciers et remis gracieusement à l’AQIIRC pour être reproduits dans ce programme."

11h30 : Catherine Raymond  | Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau?

Présentation des études de type ‘premier essai sur l’homme’, l’utilisation de cette 
conférence vise à démystifier la définition populaire du stress et à résumer les découvertes 
scientifiques des 30 dernières années dans le domaine de la psycho-neuroendocrinologie 
qui étudie les mécanismes et les e�ets du stress sur la santé physique et mentale.

Une description détaillée des e�ets aigus et chroniques du stress sur la santé physique et 
mentale sera présentée, dans le but de mieux reconnaitre les symptômes associés au 
stress.

Des moyens de contrôler la réponse de stress en utilisant la restructuration cognitive et le 
système parasympathique seront présentés dans le but de mieux intégrer les di�érentes 
méthodes, validées scientifiquement, qui ont démontré leur capacité de diminuer la 
réponse de stress et, par extension, ses e�ets potentiellement négatifs sur la santé 
physique et mentale.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Décrire brièvement le « stress »
 • Reconnaitre des symptômes associés au stress
 • Di�érents moyens de contrôler la réponse au stress

Catherine Raymond est candidate au doctorat en neuroscience sous la direction du Dr 
Sonia Lupien. Ses intérêts de recherche portent particulièrement sur l’impact de l’adversité 
vécue durant l’enfance, sur la cognition ainsi que sur le système physiologique de stress 
une fois à l’âge adulte. Elle est aussi chargée de cours au département de psychologie de 
l’Université de Montréal  

13h30 : Bernard Deshaies, Martin Letendre  |  Les CER dans l’écosystème de la recherche

Cette présentation portera sur les di�érences entre deux comités d'éthique, c'est-à-dire ; 
un comité d'éthique a�lié à un CIUSSS et un comité d'éthique central: Veritas IRB. Nous y 
verrons la composition de ceux-ci, leurs attentes face à un dépôt de projet nouveau, leur 
temps de réponse, leurs exigences particulières. De façon interactive, nous pourrons 
connaître ce qui distingue chacun et être en mesure de bien définir ces deux entités. 
L'approche de chacun de ces CER dans l'analyse d'un projet est spécifique à son mode de 
fonctionnement, mais vise le même objectif.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Identifier les textes normatifs applicables aux CERs selon leur environnement 

administratif
 • Distinguer les modes de fonctionnement des CERs selon leur environnement 

administratif
 • Identifier les éléments nécessaires au bon fonctionnement d’un CER peu 

importe son environnement administratif.

Bernard Deshaies pratique comme pharmacien en établissement de santé à Trois-Rivières 
depuis l'an 2000. Récemment, il est devenu président du comité d'éthique de la recherche 
du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec après en avoir été membre pendant une quinzaine 
d'années. Son intérêt pour l'éthique découle de son souci de protéger les personnes qui 
acceptent de contribuer à l'avancement des connaissances par leur participation à des 
projets de recherche. Détenant un baccalauréat en droit, il est également syndic 
correspondant pour l'Ordre des pharmaciens du Québec 

En tant que directeur général, Martin Letendre est responsable de gérer les opérations de 
Veritas IRB et d'administrer les activités des comités d'éthique de la société. Membre du 
Barreau du Québec, il a plus de 15 ans d'expérience en droit de la santé et en éthique de la 
recherche. Il a notamment joué un rôle clé dans la création d'un didacticiel en ligne pour 
les comités d'éthique de la recherche du réseau du Ministère de la santé du Québec. 



CONFÉRENCIERS JEUDI 11 MAI 2017

14h30 : Dr Jean-Sébastein Aucoin  |
   La recherche en oncologie : un monde de découverte…un monde de possibilités

Les nombreux développements des connaissances en oncologie ont permis la découverte 
de plusieurs cibles thérapeutiques.  Certaines de ces cibles ont complètement changé les 
approches utilisées aujourd’hui pour traiter plusieurs types de cancer et, par le fait même, 
sont en train de révolutionner la cancérologie.  Cette présentation se veut un résumé 
vulgarisé de ces découvertes et de leurs applications en recherche et au niveau clinique.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Faire un bref historique de la thérapeutique en oncologie
 • Décrire les développements récents dans la compréhension de la pathogénèse 

et de la pathophysiologie tumorale
 • Décrire les nouvelles approches thérapeutiques en oncologie et leurs 

applications cliniques
 • Faire un survol des champs de recherche actuels et des développements à venir

Dr Jean-Sébastein Aucoin  a fait ses études médicales (hématologie-oncologie) et une 
maitrise en recherche en sciences à l’Université McGill. Il participe à plusieurs études 
cliniques sur de nouvelles options thérapeutiques en cancérologie. Il est membre de 
l’INESSS et il est impliqué dans l’évaluation des nouveaux traitements et des guides en 
pratiques oncologiques.

15h20 : Greg Hubin  |  Délais dans les processus d’autorisation d’un projet de recherche

Où se trouvent les délais dans le processus d’autorisation d’un projet de recherche au 
Québec.

Peut-on identifier les points de lenteur et cibler des processus ou stratégies d’amélioration 
de la performance : une comparaison sur un échantillon de 10 centres.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Identifier les délais lors d’un dépôt de projet de recherche
 • Connaitre les outils pouvant améliorer ces dépôts 
 • Avoir un aperçu des points di�ciles rencontrés 

Greg Hubin possède un baccalauréat en histoire, un certificat en commerce électronique 
et une maitrise en a�aire électronique des HEC de l’Université de Montréal. Il est fondateur 
associé de SEMI (Solutions Médicales) qui a produit entre autre le système Nagano 
(système informatique de gestion de projets de recherche) utilisé dans plusieurs hôpitaux 
universitaires de la province. Il travaille à améliorer ces systèmes pour faciliter la vie des 
utilisateurs.  

" Prenez-note que les textes décrivant le contenu des conférences, les objectifs de celles-ci et les textes faisant état du C.V. des conférenciers ont été rédigés par les conférenciers et remis gracieusement à l’AQIIRC pour être reproduits dans ce programme."



CONFÉRENCIERS VENDREDI 12 MAI 2017
8h10 : Julie Houle  |  Quelques pas de plus pour améliorer la santé

À l’ère des nouvelles technologies, il y a de plus en plus d’engouement à utiliser les 
podomètres-accéléromètres afin de monitorer le niveau d’activité physique. Cette 
présentation fera le point sur l’état des connaissances actuelles en regard de la mesure de 
l’activité physique dans un contexte clinique. De plus, elle permettra d’identifier certaines 
pistes d’intervention afin de rehausser l’adhésion à l’activité physique à l’aide d’un 
podomètre-accéléromètre. 

Objectifs d’apprentissage : 
 • Reconnaitre les avantages et les limites de l’utilisation des moniteurs d’activité 

physique (podomètre-accéléromètre) dans di�érents contextes cliniques.
 • Identifier les éléments pertinents à considérer dans un plan d’intervention 

utilisant le podomètre-accéléromètre afin de rehausser l’adhésion thérapeutique 
à l’activité physique.

Julie Houle est professeure titulaire au département des sciences infirmières de l'UQTR. 
Elle est spécialisée en soins cardiovasculaires et en soins critiques. Elle s’intéresse plus 
spécifiquement aux interventions visant à améliorer l’adhésion aux comportements de 
santé et à la collaboration interprofessionnelle.

" Prenez-note que les textes décrivant le contenu des conférences, les objectifs de celles-ci et les textes faisant état du C.V. des conférenciers ont été rédigés par les conférenciers et remis gracieusement à l’AQIIRC pour être reproduits dans ce programme."

9h00 : Dr Gilles Brontchi  |  His locus est ubi mors gaudet succurrere vitae
 (C’est ici que la mort est heureuse d’aider la vie)

Actif depuis 23 ans dans la formation des professionnels de la santé, le laboratoire 
d’anatomie de l’UQTR s’est développé ces dernières années comme infrastructure de 
recherche en anatomie clinique. Plusieurs recherches y sont menées en collaboration avec 
des cliniciens de diverses spécialités : physiatrie, anesthésiologie, radiologie, chirurgie 
plastique, chirurgie vasculaire, orthopédie, médecine intensive et aussi en pédagogie. Des 
exemples de projets réalisés ou en cours seront présentés ainsi que quelques orientations 
futures.  

L’objectif de cette présentation est d’illustrer le potentiel de cette ressource unique au 
Québec en plein développement et de démystifier l’utilisation de cadavres dans la 
recherche fondamentale et appliquée.

Dr Gilles Brontchi détient un baccalauréat en biologie, une maitrise en zoologie, un PhD en 
Neurosciences, le tout de l’Université de Tel-Aviv, en Israël. Détenteur d’un post doctorat et 
d’une formation en anatomie humaine à l’Institut d’anatomie de la faculté de médecine de 
Lausanne, Suisse, il est maintenant professeur d’anatomie à l’UQTR depuis 1999 et 
directeur du département d’anatomie de l’ UQTR, depuis 2013. 

11h00 : Dr Ludovik Marsolais Girard  |  « Capsule de la relève » :
  Décharger : la clef de la prise en charge des ulcères du pied diabétique

Les ulcères du pied diabétique sont une problématique de santé publique mal prise en 
charge dans le système de santé actuel. La cause réelle des ulcères diabétiques, soit la 
création d’importants points de pression, est souvent mal adressée. L’étalon d’or dans la 
mise en décharge des ulcères est coercitif et comporte plusieurs contre-indications. Une 
baisse importante du fardeau économique qu’est le traitement des ulcères diabétiques est 
grandement envisageable en augmentant l’accès à ses di�érentes modalités de décharge.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Se sensibiliser aux problèmes des pieds diabétiques
 • Identifier les traitements possibles  

Docteur Ludovik Marsolais Girard est podiatre, diplômé en mai 2016 de l’UQTR. Il travaille 
en cabinet privé en Mauricie ainsi que dans un GMF de Lanaudière. Il est également 
étudiant à temps plein à la maîtrise en sciences de l’activité physique à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. Il s’intéresse à la place du podiatre dans la prise en charge du pied 
diabétique ainsi qu’aux di�érentes modalités de décharge des ulcères diabétiques, qui 
sont le sujet de sa maitrise.Il nous présente donc sa recherche pour mieux nous faire 
connaitre ce domaine.



11h20 : Noël Champagne  |  La fondation MIRA et la recherche clinique chez les enfants  
 atteints d’autisme

Schola Mira s’implique activement en partenariat avec di�érentes organisations, 
notamment les milieux universitaires, dans les projets de recherche clinique pour 
l’avancement des connaissances en troubles envahissants du développement. Le chien qui 
est au cœur de la mission de la Fondation MIRA occupe une place importante dans 
l’orientation et le développement des projets de recherche à la Schola Mira, afin de mieux 
comprendre les bienfaits de celui-ci sur l’apprentissage de l’enfant et de sa famille.  

Objectifs d’apprentissage; 
 • Comprendre la place qu’occupe le chien MIRA dans le développement d’un 

enfant atteint d’autisme 
 • Comprendre les bienfaits d’un compagnon MIRA dans la vie d’un enfant autisme
 • Comprendre les bienfaits de la Fondation MIRA et ses multiples reniflements 

dans la vie de certaines personnes

M. Noël Champagne est psychologue consultant en recherche et intervention dans le 
domaine de la santé, services sociaux et des systèmes communautaires qui incluent les 
animaux, qu’ils soient de laboratoire ou au service à l’humain. Il est psychologue à la 
Fondation MIRA et il est responsable de la recherche et du développement du projet de la 
Schola Mira et du consortium sur l’enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA), sa famille et le chien.

13h15 : Myriam Krick & Janet Hanna  |  Réussir ensemble!

Sous forme d’atelier interactif, cette présentation nous permettra de mieux comprendre le 
rôle des associés(ées) de recherche clinique/clinical research associates (ARC/CRA). Les 
ARCs/CRAs sont des personnes ressources lors du déroulement de protocoles de 
recherche. Elles sont le contact entre le centre de recherche et les compagnies. Elles 
doivent vérifier le travail des équipes de recherche conformément au protocole et aux 
exigences des compagnies ainsi que de s’assurer du respect des bonnes pratiques 
cliniques dans ces centres. Elles ont donc à gérer à certaines occasions des situations 
problématiques, interrogatives et parfois cocasses.  Dans cette présentation, nous 
tenterons de démystifier leurs rôles et nous aurons des mises en situations, à la lumière de 
problématiques vécues. Deux coordonnatrices de recherche participeront à la discussion.

Objectifs d’apprentissage; 
 • Comprendre les di�érents rôles des ARC/CRA
 • Avoir l’occasion de réfléchir  à des problématiques en recherche clinique

Myriam Krick est associée de recherche clinique dans l’industrie pharmaceutique depuis 
2005. Elle a travaillé sur des études de phase 1 à 4 sur des populations adultes et 
pédiatriques. Elle a été impliqué dans plusieurs domaines de recherche, incluant 
l’incontinence urinaire, les infections microbiennes, les lésions de la moelle osseuse, le 
Syndrome de Morquio et l’oncologie.

Janet Hanna est associée de recherche clinique dans l’industrie pharmaceutique depuis 
2004. Elle a travaillé sur des études de phase 1 à 4 sur des populations adultes et 
pédiatriques. Elle a été impliqué dans plusieurs domaines de recherche, incluant le 
psoriasis, l’arthrite psoriasique, l’ostéoporose, les maladies génétiques, les maladies 
neurologiques, les maladies infectieuses, et l’oncologie.

Christine Guerette travaille comme gestionnaire de recherche clinique et est infirmière 
clinicienne spécialisée depuis 2001. Elle a participé à de nombreuses études cliniques de 
phases II à IV en neurologie, principalement dans le domaine de la sclérose en plaques et 
son expertise est reconnue au niveau national. Elle détient une maîtrise en administration 
des a�aires (MBA) via l’Université du Québec à Montréal et l’Université Paris Dauphine.  
Elle est également détentrice de la certification CCRP (Certified Clinical Research 
Professional) de la SOCRA. 

Louise Gosselin est infirmière clinicienne diplômée en 1991. Elle a principalement travaillé 
à l'unité de pédiatrie 0-3 ans au CHU de Québec. Elle a travaillé comme infirmière de 
recherche en infectiologie de 1994-1999 et depuis 2010, elle est infirmière coordonnatrice 
de recherche en pédiatrie. Elle coordonne des études académiques et de l'industrie dans 
di�érentes spécialités pédiatriques. 
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COORDONNATRICES

ARC / CRA



14h25 : Surprise  |  Une grande dame!

Le 8 mars 2012, la vie d’une artiste-peintre basculait….elle se retrouvait à faire face à 
l’adversité. Mais avec une démonstration de détermination incroyable, elle a a�ronté les 
obstacles mis en travers de sa route pour ainsi retrouver les petits bonheurs de la vie.

Elle nous livrera son histoire, mais en prenant bien soin de nous démontrer le besoin 
primordial d’avoir des objectifs et des buts qui permettent de regarder vers l’avant ainsi 
que le rôle de l’esprit positif à travers les épreuves.

Oui une grande dame de courage et de détermination! 
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ÉTAPES POUR INSCRIPTION : 

- Inscription en ligne seulement :  http://www.aqiirc.qc.ca/

− Si vous n’êtes pas encore membre de l’AQIIRC mais désirez le devenir pour l’année 2017, veuillez compléter le formulaire en même temps que votre 
inscription au congrès : Renouveler en même temps votre adhésion lors de votre inscription au congrès pour bénéficier du prix membre 

PAIEMENT CONGRÈS

- Par carte de crédit EN LIGNE SEULEMENT en même temps que votre inscription.

- Prenez note qu'aucun remboursement des frais d'inscription ne sera possible après le paiement.

TARIFICATION

Le coût de l’inscription au congrès comprend ceci :

*Lors du souper-banquet du Jeudi la tenue de soirée est obligatoire pour tous. Le comité organisateur vous invite à vous habiller en noir et blanc. Pour les personne(s) additionnelle(s) 

pour le banquet du jeudi soir le 11 mai 2017 SVP les aviser que la tenue de soirée est obligatoire pour tous!

Pour la réservation de l’hôtel
Un tarif préférentiel a été négocié avec l'hôtel aux montants suivants plus taxes par nuit, selon le nombre d’occupation.

Chambre détente simple (1 adulte) : 135 $      Chambre détente double (2 adultes) : 145 $

Chambre détente triple (3 adultes) : 160 $      Chambre détente quatruple (4 adultes) : 175 $

Pour effectuer votre réservation, il suffit de téléphoner directement à l’Hôtel Montfort Nicolet
au (819) 293-6262 et de vous identifier comme faisant partie du groupe AQIIRC.

La date limite pour réserver les chambres du bloc décrit précédemment est le 10 avril 2017. SVP 
réservez vos chambres avant cette date afin que l’AQIIRC respecte les conditions définies par l'hôtel. 
Après cette date, les autres demandes de réservations seront acceptées à la discrétion de l’hôtel selon 
les tarifs en vigueur et en fonction de la disponibilité.

Le stationnement est offert gratuitement aux participants du congrès pour la durée du séjour.

Inscription au congrès

Membre (TPS/TVQ incluses) Non Membre (TPS/TVQ incluses)

Avant le 16 avril 2017 À partir du 16 avril 2017 Avant le 16 avril 2017 À partir du 16 avril 2017

Congrès 355$ Congrès 455$ Congrès 585$ Congrès 685$

Lettre d’accréditation 10$  ** Lettre d’accréditation 10$ ** Lettre d’accréditation 10$ ** Lettre d’accréditation 10$ **

Personne additionnelle pour le banquet* du jeudi soir. Prix avec taxes : 100$ :

1141, SAINT-JEAN-BAPTISTE
NICOLET, QUÉBEC  J3T 1W4

 
 

819 293-6262  |  1 855 293-6262

www.hotelmontfort.ca

**Lettre d'accréditation optionnelle pour ceux qui souhaitent obtenir des crédits de formation. Des frais supplémentaires d'administration de 20$ plus taxes seront chargés pour ceux
   (membres ou non) qui souhaiteront payer sur place au moment du congrès au lieu du paiement en ligne."

Mercredi 10 mai 2017
Cocktail dînatoire – formule 5 à 7
Activité créative pour les participants 

*Banquet : Choix de menu :  ❑   Suprême de volaille farci chèvre, figue et noix
            ❑   Filet de doré amandine
Allergies alimentaires à spécifier lors de votre inscription.

Jeudi 11 mai 2017
Déjeuner     Collation AM    
Dîner  Collation PM    
Cocktail 

Vendredi 12 mai 2017
Déjeuner   Collation AM    
Dîner   Collation PM    

Choix d’atelier du Jeudi 11 mai

Choisir entre  ❑ BOOTCAMP    ❑ ESSENTRICS    ❑   TEMPS LIBRE.


