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Retour sur le congrès 2016

Le CA tient à remercier
chaleureusement
le
Comité
Congrès pour cette édition « 25e
anniversaire » des plus réussie !
Félicitation aux organisateurs et
merci pour votre présence à tous
qui a contribué à ce succès!

Pour nous remémorer ces beaux moments, l’AQIIRC mettra des photos du congrès sur le
site web. En attendant, vous pouvez télécharger vos moments préférés en cliquant sur les
liens suivants :
https://www.dropbox.com/sh/andzbx4472da4pl/AADpOsvUWV_0HKZvH7qmnB3ta?dl=0

Merci de garder ces souvenirs pour vous et de ne pas dévoiler les photos d’autres
personnes sans leur autorisation.

Lettre d’accréditation du congrès Pour
ceux qui en ont fait la demande au
moment de leur inscription, votre certificat
des heures accréditées pour le congrès
vous sera envoyé par courriel d’ici environ
un mois de la part de l’Université de
Montréal. Veuillez communiquer avec
nous à la fin de l’été si vous ne l’avez
toujours pas reçu.

Réseautage N’oubliez pas que vous
pouvez aller dans la section membre du
site web via l’onglet « répertoire des
membres » pour rechercher un autre
membre par son nom ou par type de
profession ou champs d’expertise. Ceci
pourrait vous être utile si vous avez des
questions liées à votre domaine ou pour
reprendre contact avec une personne
rencontrée lors du congrès!

Congrès 2017 Suite au concours « Vendez votre région! » qui a eu lieu cet hiver, c’est une
équipe de Trois-Rivières qui a été sélectionnée pour organiser le congrès 2017. Le
sélection de la personne se méritant une adhésion membre gratuite en 2017 s’est effectuée
parmi tous les participants par un tirage au sort et la gagnante est Mme Danielle Tapps.
Félicitations et merci pour votre implication dans notre belle association!

Nouvelle chronique « Mieux se connaître »
Le CA est heureux de vous présenter une
nouvelle chronique qui sera diffusée dans les
prochains FLASH afin de nous aider à faire
connaissance, à renforcir nos liens et à nous
permettre de partager nos différentes
expériences. Un intervenant en recherche
clinique d’une région/discipline différente
sera présenté à chaque fois.
Qui êtes-vous? Je m’appelle Dany Poulin, je suis
infirmière de recherche et je possède un DEC en
Soins Infirmiers et un certificat en santé
communautaire. J’ai principalement travaillé sur
les unités de soins intensifs et d’onco-

hématologie pédiatrique pendant environs 10 ans dont 5 ans en Suisse. Depuis 16 ans je
suis en recherche clinique en infectiologie au CRI (Centre de recherche en Infectiologie) du
CHU de Québec avec l’équipe des Dr Michel G. Bergeron, Dre Sylvie Trottier et Dr François
Boucher.
Quelles
sont
les
réalisations principales de
votre équipe ? Elles sont très
variées : Depuis les années
80, nous avons participé à
plus de 250 études cliniques
de phases I à IV, pédiatriques
et adultes en maladies
infectieuses dont plusieurs
études de vaccin, sur le
traitement des virus de
l’influenza, de l’herpès, du
VIH, de l’hépatite C et de la
coqueluche. Des études
pharmaceutiques pour le
traitement de l’infection au
C.difficile, la pneumonie, les Mycobactéries, etc. Des études de surveillance en
collaboration avec la santé publique du Québec et Santé Canada. Par ailleurs, nos
chercheurs du CRI développent plusieurs techniques de diagnostic moléculaire « Test
rapide en moins d’une heure » ce qui demande plusieurs types d’échantillons frais en
provenance d’une population en santé.
Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre quotidien (patient, travail de
bureau, organisation…)? Les défis que nous rencontrons chaque jour sont de s’adapter à
chaque exigence des différents protocoles. Comme nous avons plusieurs projets, certains
sont très compliqués avec très peu de patients à recruter alors que d’autres ont un
recrutement actif journalier dans l’hôpital. Chaque jour, nous devons faire la collecte
d’échantillons frais tels que des écouvillons vaginal et anal pour la détection du
Streptocoque du groupe B chez les femmes enceintes, des hémocultures chez les patients
septiques à l’urgence, et des écouvillons anal pour la détection du C.difficile.

Comment faites-vous pour y faire face ? Nous sommes une équipe de 7 infirmières
dédiées à la recherche clinique. Nous avons accès à différentes applications informatiques
de l’hôpital pour trouver les personnes hospitalisées ainsi que les différents prélèvements
faits en temps réel dans les laboratoires qui nous aident à identifier les participants dont
nous avons besoin pour nos protocoles.
Qu’est-ce qui vous passionne dans ce travail? C’est la diversité, avoir une clientèle
malade de 0 à 100 ans me permet de rester en contact avec de vrais patients, de garder le
lien avec la réalité des hôpitaux. De rencontrer des sujets sains qui acceptent de nous
fournir des échantillons pour faire avancer la recherche. Être toujours à jour sur les
nouvelles découvertes en médecine. Faire le travail de bureau que nécessite la recherche
clinique est toujours un nouveau défi car l’informatique et tous les logiciels de recherche
sont de plus en plus présents dans mon quotidien et demandent une mise à jour constante.
Mais surtout, travailler avec une équipe extraordinaire et dynamique qui est toujours prête
à se dépasser me rend fière de mon milieu de travail.

Le CA continue de travailler pour vous cet été; nous avons pleins d’idées !
Et le CA vous souhaite à tous :

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

De gauche à droite : Julie Brière, Geneviève Major, Joanna Wai Ling Ma, Louise
Gosselin, Amélie Têtu, Marie-Claude Arseneault et Hélène Truchon

POUR NOUS CONTACTER
info@aqiirc.qc.ca
www.aqiirc.qc.ca

