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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,

J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs d’entre vous lors du congrès annuel et de discuter 
sur plein de sujets entourant la recherche clinique. J’ai constaté qu’il y avait énormément 
de professionnels qui bouillent d’idées afin d’améliorer la pratique en recherche clinique 
au Québec. Nous sommes des travailleurs spécialisés ce qui fait en sorte que la recherche 
clinique est de haute qualité au Québec.     

Le congrès annuel a été une belle occasion de se voir et d’échanger. C’est aussi une belle 
occasion d’apprendre par nos conférenciers qui nous ont livré et transmis de belles 
connaissances. Plusieurs ont été touchés par nos présentateurs qui nous ont livré de 
beaux messages d’humanité. Au nom du CA et de vous tous, je tiens à les remercier de 
leur générosité.  

Derrière le succès de ce beau congrès, il y a des gens qui ont travaillé fort. Nous 
remercions le comité congrès 2017 d’avoir accompli ce travail haut la main. Nous 
avons ressenti le thème de « viser la santé » tout au long de l’événement. Dans 
la même ligne, nous accueillons chaleureusement nos « Dames de cœur » de la 
région du Québec qui ont pris le relais et organiseront le 21e congrès annuel! 
L’été est à nos portes. Le CA de l’AQIIRC ainsi que moi-même voulons vous 
souhaiter un beau temps ensoleillé afin de vous aider à bien recharger vos 
batteries.

Bon été à tous!

                            Joanna Wai Ling Ma, présidente



Congrès édition 2017

Quel beau congrès !!  
Quelle belle brochette de conférences ! et que dire des activités Bootcamp et Essentrics

Les conférences pour lesquelles  nous avons obtenu le droit de di�usion sont maintenant sur le site 
AQIIRC dans la section membres, onglet congrès annuel.

Commanditaires 

Le CA tient à remercier chaleureusement nos commanditaires car la pérennité de notre congrès leur 
revient en partie. Nous espérons poursuivre l’aventure avec eux pour 2018

Bootcamp Essentrics

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

Nous remercions de tout cœur le comité organisateur: 
Danielle Tapps, Isabelle Roy et Patricia Alarie qui ont 
su nous donner « de la santé » durant ces 2 journées !

Marie-France Poirier



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Geneviève FilionGeneviève Filion
Technicienne diététique

Nous sommes heureuses de vous 
présenter un membre du 2e « i » de 
AQIIRC, soit Intervenant. En e�et, 
Geneviève Filion, a obtenu son 
diplôme  en 2000 en technique en 
diététique.

Survol de parcours de carrière : En 
finissant ma technique, le domaine de 
la recherche et développement (milieu 
alimentaire) m’intéressait beaucoup. Il 
y avait peu de postes spécifiquement 
dans ce domaine au niveau des indus-
tries alimentaires à l’époque. J’ai donc 
fait de la gestion de service alimentaire 
quelques mois, et par la suite, j’ai 
travaillé en contrôle de la qualité en 
usine alimentaire (Aliments Breton, 
Krispy Kernels, etc.). 

Après 5 ans comme responsable assur-
ance qualité, un poste en recherche 
pharmaceutique s’est o�ert chez 
Anapharm. J’y ai fait du contrôle de la 
qualité 3 ans et je suis devenue par la 
suite coordonnatrice de projets 
cliniques.

Je supervisais le bon déroulement de 
plusieurs projets de bioéquivalence, 
phase 1 et «first in human». Après 4 ans 
(et 2 enfants!), j’avais envie de dévelop-
per un autre aspect de la recherche 
mais aussi besoin de stabiliser mes 
horaires de travail. 

Le poste de coordonnatrice que 
j’occupe actuellement à la Direction de 
la Recherche du CHU de Québec me 
permet de retrouver ces 2 aspects.
 
Équipe actuelle : Plateforme de 
recherche clinique du CHU de Québec 
(CRCHU)

Discipline : Mon travail est vraiment en 
mode « multifonction ». Je travaille 
avec plusieurs chercheurs dans tous les 
domaines thérapeutiques et je touche 
aussi à plusieurs aspects de la recher-
che clinique. 

En plus de participer aux évaluations 
du comité de convenance institution-

nelle, je supporte plusieurs cher-
cheurs dans le démarrage de leurs 
projets, je présente des formations 
sur di�érents sujets touchant la 
recherche clinique, je développe des 
outils de travail pour les équipes (révi-
sion de budgets, amélioration des 
processus et procédures, support à 
l’assurance qualité, accompagnement 
pour dépôt de projet au CÉR, etc.). 

Bref, les journées sont bien remplies et 
surtout très diversifiées!

Quelles sont les réalisations principales 
de votre équipe? 
Lorsque j’ai été engagé au centre de 
recherche, j’ai littéralement construit 
mon poste en suivant quelques lignes 
directrices. Notre équipe est jeune et en 
développement. Notre principal engage-
ment est de supporter les chercheurs 
cliniciens dans leurs activités de recher-
che en leur o�rant les services néces-
saires. Bref, l’évolution de notre équipe 
en soi est une belle réussite!

Quels sont les défis que vous rencon-
trez dans votre quotidien? 
Faire beaucoup avec peu, c’est souvent 
la réalité dans le domaine de la recher-
che clinique dans le réseau de la santé. 
Travailler à développer des principes et 
mettre en place des processus dans un 
Centre Hospitalier Universitaire comp-
tant 5 hôpitaux n’est pas une mince 
tâche!

Comment faites-vous pour y faire face?
Bien connaître la structure administra-
tive dans laquelle on travaille et ne pas 
vouloir trop sauter d’étapes (même si 
elles sont parfois nombreuses et fasti-
dieuses) sont selon moi, de bonnes 
façons d’arriver à ses fins!

Quelles sont vos aspirations futures 
dans votre discipline? 
Le Centre de recherche du CHU de 
Québec est un milieu vivant et la recher-
che clinique en plein développement. 
Pour le moment, le défi est de taille et 
j’espère pouvoir travailler à la faire 
croître et rayonner.

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce 
travail? 
L’aspect «humain» de la recherche. Lire 
des protocoles, rédiger des formulaires 
de consentement ou réviser des 
budgets peut parfois être lourd, mais 
lorsqu’on voit que certains projets 
améliorent la qualité de vie et les 
trajectoires de soins en clinique c’est 
valorisant. 

Quand un médecin qui, en plus de voir 
des patients à longueur de journée, 
veut aussi faire de la recherche clinique 
pour améliorer la vie de ses patients, 
qu’il fait appel à mes services car il n’y 
arrive pas seul, et qu’il me dit : «une 
chance que tu es là, sinon je ne pour-
rais pas réaliser ce projet de recher-
che», ça m’encourage à persévérer!

Membre AQIIRC : Depuis 3 ans

Qu’est-ce que cela t’a apporté? 
Beau réseautage, c’est une petite 
famille de professionnels en recherche 
clinique

Ton souhait pour l’avenir de l’AQIIRC?
Une belle croissance. Quand on voit le 
nombre de compagnies qui touchent 
de près ou de loin à la recherche 
clinique et le nombre d’équipes de 
recherche dans le privé et le public qui 
pourraient bénéficier de cette associa-
tion, l’avenir ne peut qu’être promet-
teur. 



PRIX RECONNAISSANCE AQIIRC

Le CA est très fier d’avoir nommé Mme Joanna Wai Ling Ma au prix reconnaissance 2017

Membre AQIIRC depuis près de 7 ans, elle n’a pas tardé à vouloir s’impliquer activement dans cette 
organisation qu’elle considère comme un port d’attache rassurant, instructif et fraternel pour tout 
intervenant dévoué à la recherche clinique.  Elle est passée par les di�érents sièges du CA et nous 
connaissons maintenant Joanna comme présidente depuis 2 ans et pouvons déjà constater les 
bienfaits de sa magie sur nous-mêmes et sur notre association. Joanna favorise le travail d’équipe et 
le partage d’idées. C’est une de ses principales forces qui a mené à de beaux changements dans notre 
association.  D’ailleurs, son prénom chinois ‘’Wai Ling’’ signifie ‘’outter spirit’’ qu’on pourrait traduire 
par esprit libre, esprit ouvert. Celles qui ont le plaisir de travailler avec elle reconnaissent son énergie, 
sa passion à exercer son métier, son dévouement face à sa clientèle et sa facilité à créer des liens 
conviviaux et durables. 

Pour ceux qui n’étaient pas au cocktail du mercredi soir 10 mai, le tableau qui lui a été remis est l’œuvre 
collective des intervenants de la recherche qui étaient présents ce soir-là au congrès. Chacun a 
contribué au tableau en mettant sa couleur, son trait de personnalité, son idée. Cela représente très 
bien l’AQIIRC, c’est à dire l’esprit de collaboration que nous souhaitons véhiculer à travers le réseau de 
la recherche. C’est donc tout à fait justifié qu’une femme qui incarne un esprit d’équipe et de 
collaboration comme Joanna  reçoive ce prix cette année.  

                                     Félicitations Joanna!
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POUR NOUS CONTACTER

Un comité qui n’a pas peur des défis et de s’amuser !

Merci Marie-Claude (absente lors de la photo) pour ton excellent travail de vice-présidente. En plus 
de ton implication dans l’organisation  du congrès 2017 et de tes initiatives pour les conférences 
web-ex, tes idées, ton expérience et ton professionnalisme laissera une marque tangible pour de 
nombreuses années.

Merci Julie (5e à partir de la gauche) pour ton excellent travail de trésorière. Tu as su moderniser la 
trésorerie vers une version 2017, ce qui va faciliter la tâche pour les années futures ! Tes nouvelles 
procédures, tes idées innovantes et ta vision moderne continueront d’inspirer le CA de l’AQIIRC.

Une nouvelle venue au sein du CA : Nadie Rioux, infirmière de recherche chez ALPHA Recherche 
Clinique à Québec 

Infirmière de formation depuis 1997, ayant majoritairement pratiquée en soins critiques dans le 
domaine hospitalier. En 2009 une opportunité s'est présentée chez ALPHA Recherche Clinique à 
Québec. Elle est ainsi coordonnatrice de recherche depuis maintenant plus de 8 ans.

Membre de l'AQIIRC depuis 2011, elle s'est impliquée spontanément dans l'organisation du congrès 
qui s'est tenu à Québec en 2015.  Femme dynamique, perspicace et engagée, c'est en mai 2017 
qu'une envie soudaine de nouveaux défis l'enflamme et l'amène à se lancer dans le CA. Motivée et 
persuadée d'avoir un rôle à jouer pour faire rayonner notre belle  organisation. C'est à titre de 
secrétaire que Nadie se joint à nous.


