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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,
 
tel qu’il a été mentionné par le ministre Gaétan Barrette et repris par la présidente de 
l’OIIQ, madame Lucie Tremblay, 2017 est l’année des infirmières et infirmiers du Québec! 

Durant  les dix dernières années, la profession infirmière a acquis une place importante 
dans le milieu de la santé. Notre passion pour les soins se fait sentir dans la population et 
celle-ci nous fait de plus en plus confiance !  Selon mon estimation, 2017 sera aussi l’année 
de la recherche clinique. Ce domaine tant ignoré ou plutôt tant méconnu par la population 
il y a quelques années est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Les candidats 
participent en grand nombre aux projets de recherche sans crainte et ce,  par un 
consentement bien éclairé. 

En cette occasion, je désire souligner l’importance du rôle des  intervenants en 
recherche clinique car sans eux, plusieurs projets ne seraient pas menés à terme. 
Sans eux, il y aurait un maillon manquant en  science,  il y aurait du retard dans 
les percées scientifiques et la santé de la population serait compromise. Tous les 
intervenants en recherche clinique sont de la main d’œuvre rare et qualifiée qui 
se spécialise dans l’avancement de la santé. Félicitations à nos travailleurs, vous 
êtes des lingots d’or pour la recherche clinique.
Sur ce, bonne année 2017!

                            Joanna Wai Ling Ma, présidente



CAMPAGNE DE FINANCEMENT AQIIRC

La campagne financement de 2016-2017 de 
notre association est déjà bien entamée!

Vous savez, nous mettons beaucoup d’e�orts 
dans l’organisation des di�érentes activités 
de réseautage et de formation pour nos mem-
bres et nous avons besoin de  partenaires afin 
d’atteindre les mandats fixés.

Évidemment, avec les coupures budgétaires, il 
devient de plus en plus di�cile de trouver les 
fonds nécessaires à la réalisation de ces activi-
tés.

C’est pourquoi nous nous tournons vers vous, 
chers membres, pour nous aider dans cette 
recherche !

Nous o�rons plusieurs formules possibles  
pour tous les budgets...

Parlez de notre association à vos contacts et 
envoyez-leur le plan des commandites. 

Vous pouvez leur donner le 
nom de notre responsable 
des commandites et parte-
nariats :

Amélie Moise
tel : 514-998-4249
imoiseconseil@gmail.com

FORMATION EXPÉDITION DES MATIÈRES 
DANGEREUSES (AUTOMNE 2016), 

OFFERTE GRATUITEMENT 
AUX MEMBRES AQIIRC

Cet automne, plusieurs membres de 
l’AQIIRC ont reçu gratuitement la formation 
d’expédition des matières biologiques, voie 
terrestre et aérienne via la compagnie 
CFMD (centre de formation en matières 
dangereuses) par web ex.

Nombre de sites branchés : 7

Nombre de membres ayant reçu leur certi-
ficat : 15

Afin de vous tenir au courant des change-
ments réglementaires apportés par Trans-
port Canada, le CFMD nous invite à visiter 
régulièrement leur blogue au lien suivant : 
http://brpconsultants.com/blog/

AMENEZ UN NOUVEAU MEMBRE AU 
CONGRÈS 2017!

Vous vous rappelez de la qualité des con-
férences et de l’ambiance du tonnerre du 
congrès 2016 ?!
  
Amenez un(e) collègue, un(e) ami(e) du 
domaine de la recherche afin de partager 
avec cette personne notre prochain congrès 
qui aura lieu dans la belle région de 
Trois-Rivières les 11 et 12 mai 2017. 

La thématique de cette année est : La 
recherche, c'est aussi la santé !

Des activités en lien avec le thème auront lieu 
le jeudi après les captivantes conférences 
choisies par le comité congrès. Danielle Tapps, 
Isabelle Roy et Patricia Alarie travaillent fort 
pour  organiser un évènement mémorable !

Programmation et inscription à venir en février.

ADHÉSION MEMBRE AQIIRC

Au même titre qu’on souligne le 1er bébé de 
l’année au Québec, l’AQIIRC souhaite 
féliciter la  1ère adhérente pour l’année 2017. 
Il s’agit de Mme Suzanne Dupuis du CHU de 
Québec-Université Laval.

Elle avait été un membre fidèle de 1997 à 
2003. Elle fit ensuite un retour au travail sur 
les départements (le contexte hospitalier 
oblige…) puis récemment, elle est revenue 
en recherche en cardiologie. Elle a aussitôt 
renouvelé  son abonnement à l’AQIIRC. 
Rebienvenue parmi nous Suzanne !

Nous avons aussi 2 membres ayant leur 
adhésion gratuite pour 2017 :

Gagnante concours « gagnez votre région » :
Danielle Tapps

Gagnante prix de présence lors du congrès 
2016 : Lilianne Coutu

De gauche à droite: Isabelle Roy, Danielle Tapps, et Patricia Alarie



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Sonia GagnonSonia Gagnon
Infirmière de recherche, BMS

Ancienne membre du CA de l’AQIIRC
Récipiendaire du prix reconnaissance 2015

1 ) Qui êtes-vous : Je me 
nomme Sonia Gagnon. Je suis 
titulaire d’un baccalauréat en 
sciences infirmières et je suis 
membre active de la Society of 
Clinical Research Associates 
(SOCRA).

J’ai entrepris ma carrière 
comme infirmière pour ensuite 
devenir infirmière de recherche 
à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal.

Ultérieurement, je me suis jointe 
à l’équipe de recherche clinique 
du University Health Network 
(UHN) de Toronto pour partici-
per à la création et à la gestion 
d’un département de recherche 
en cardiologie.

Depuis 2004, j’exerce les 
fonctions de chef de projets en 
recherche clinique. J’assume 

ces responsabilités chez 
Bristol-Myers-Squibb (BMS), 
depuis près de 10 ans. Notre 
équipe œuvre principalement en 
« immuno-oncologie » et actuel-
lement, je dirige des études spé-
cialisées en immuno-hémato-on-
cologie au Canada.

2) Quels sont les principaux 
défis que vous devez relever? : 
La recherche, l’identification et 
le choix des sites cliniques 
appropriés, la connaissance, la 
compréhension et la mise à 
niveau des divers protocoles en 
recherche clinique et la maitrise 
de leur complexité ne sont que 
quelques-uns des défis associés 
à mes responsabilités profes-
sionnelles.

Ce travail me passionne car en plus 
de me permettre de gérer des 
études cliniques de Phases I à IV, il 

me permet aussi d’être témoin 
de l’entrée sur le marché des 
médicaments innovateurs résul-
tant de ces études.

Membre de l’AQIIRC depuis 
2004, j’ai fait partie de son con-
seil d’administration de 2004 à 
2015. Durant cette période d’en-
viron dix années, j’ai occupé 
entre autre les postes de rela-
tionniste, de secrétaire et de 
présidente. Fière d’avoir partic-
ipé et contribué à l’essor et au 
rayonnement de l’AQIIRC 
durant cette période, je lui sou-
haite de maintenir sa croissance 
et d’accroitre son expansion au 
Québec et auprès de tous les 
professionnels qui œuvrent en 
recherche clinique. 

Depuis plus de 15 ans, à tous les 2 ans, l’AQIIRC remet un prix reconnaissance à un membre qui se 
démarque par son influence positive dans son milieu, qui agit comme personne de référence pour ses 
collègues et qui est reconnu pour son implication dans son milieu.
 
Cette année encore, les membres du CA seront heureux de recevoir les propositions de candidatures d’ici 
le 1er mars 2017. Les mises en candidature seront révisées par le CA et le membre gagnant sera dévoilé 
lors du congrès annuel 2017.
 
Afin de soumettre la candidature d’une de vos collègues ou même la vôtre à ce prix,
vous pouvez consulter le site internet de l’AQIIRC et remplir le formulaire
dans la section–Prix reconnaissance.
http://www.aqiirc.qc.ca/prix-reconnaissance.php?lg=fr

PRIX RECONNAISSANCE AQIIRC



Toujours présentes!

De gauche à droite : Hélène Truchon (administratrice), Geneviève Major (registraire), Marie-Claude Arseneault (vice-présidente), 

Joanna Wai Ling Ma (présidente) Julie Brière (trésorière), Amélie Têtu (secrétaire),  et Louise Gosselin (relationniste)

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016  |  2017

info@aqiirc.qc.ca

www.aqiirc.qc.ca

@

POUR NOUS CONTACTER

CONFÉRENCES WEB EX À VENIR

15 Février 2017 RECHERCHE EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES par Sylvie Le May 
inf., PhD de la Faculté des sciences 
Infirmières de l’Université de 
Montréal

21 Mars 2017 CLAUSES LÉGALES TYPES DES 
FORMULAIRES D’INFORMATION 
ET DE CONSENTEMENT DANS 
LE CADRE D’ESSAIS CLINIQUES, 
par Mylène Deschêsne du FRQS


