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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,

Le CA de l’AQIIRC est de retour en pleine forme après les vacances d’été. Nous 
avons survécu à la rentrée scolaire des jeunes et avons repris nos engagements 
envers les membres de l’AQIIRC. 

Le CA s’est réuni le 23 septembre dernier dans le cadre du lac à l’épaule automnal. 
Nous avons travaillé toute la journée en ayant une chose en tête : réaliser notre 
mission de l’AQIIRC et  satisfaire davantage nos membres 

La meilleure façon d’y arriver est d’être à votre écoute. Nous avons donc étudié vos 
réponses au sondage réalisé lors du dernier congrès annuel ainsi que par 
courriel pour ceux qui n’étaient pas présents. Suite à nos laborieux efforts, 
nous avons élaboré des idées qui nous semblent assez innovatrices! 

Lisez bien ce Flash qui vous donnera un bel aperçu de ce qui s’en vient. 
Nous sommes fébriles de vous présenter notre plan de match!

      Joanna Ma
      Présidente de l’AQIIRC

Notre mission cette année : 
Favoriser le perfectionnement et le développement
des membres AQIIRC



FORMATION GRATUITE DE RCR AVEC CARTE DE COMPÉTENCE

Afin de poursuivre notre mission de vous o�rir des formations (et pourquoi pas, du même coup, favoriser le réseautage), l’AQIIRC propose une 
formation RCR gratuite avec un instructeur certifié. 10 places au CHU de Québec-Université Laval, pavillon CHUL  sont réservées aux membres AQIIRC.

Mercredi 22 novembre 13H00 à 16h00 au local D3209 

Instructeur certifié : Sébastien Vachon, B.Sc.inf., M.A.P. (c)., IS-FMCC/Moniteur clinique urgence HSFA

Un manuel o�ciel de la Fondation avec les normes 2015 en réanimation sera remis à chaque participant du cours ainsi que sa carte de compétence.
Premier arrivé premier inscrit : nous accepterons les 10 premières inscriptions par courriel à info@aqiirc.qc.ca

Une activité similaire se déroulera dans la région de Montréal au début de l’hiver 2018, si cette activité vous intéresse, manifestez-vous et dites-nous 
votre choix de plage horaire préférée pour nous aider à organiser l’activité.

 FORMATIONS GRATUITES GCP ET BIEN D’AUTRES

L’AQIIRC est fière de vous annoncer que nous sommes désormais  membre de 
l’organisme Network of Networks (N2)  afin que vous tous membres AQIIRC puissiez 
bénéficier des avantages  de cet organisme !
Qu’est-ce que N2 ?

Le Network of Networks (N2)  est un organisme sans but lucratif et une alliance de 
réseaux et d'organismes de recherche canadiens qui travaillent à améliorer les 
compétences et favoriser les meilleures pratiques en recherche clinique nationale.

Plus de 100 organisations canadiennes sont actuellement membres du N2, 
représentant plus de 3000 professionnels de la recherche clinique, provenant de plus 
de 200 sites et ce dans de nombreuses disciplines thérapeutiques.

N2 est partenaire du programme de formation Collaborative Institutional Training 
Initiative (CITI).  Ceci permet aux membres de l’AQIIRC d’avoir accès à plusieurs 
formations certifiées et reconnues:

 1) Good Clinical Practice Course
 2) Human Subjects Research (HSR)—Biomedical
 3) Human Subjects Research (HSR) —Social and Behavioral Focus
 4) Responsible Conduct of Research
 5) Transportation of Dangerous Goods/ International Air Transport
      Association (TDG/IATA)

Les formations seront bientôt disponibles via notre site AQIIRC, section 
membre, section formation. Plus de détails à venir !

POUR UNE 2E ANNÉE
FORMATION GRATUITE CERTIFIÉE EN 

TRANSPORT DES MATIÈRES 
DANGEREUSES 

Le CA AQIIRC est très enthousiaste d’offrir 
pour une 2e année consécutive cette  
formation gratuite à ses membres !

Valeur d’un peu plus de 100$  par personne

DATE
09 novembre 2017, de 13 h à 15 h 30

OÙ
Via le web

PAR
Centre de formation en matières 

dangereuses / Dangerous Goods Training 
Center

Une division de BRP Consultants / Division of BRP 
Consultants

Inscription limitée à 10 centres, soit 10 
connections (plus d’un membre par centre 
peut suivre la formation et recevoir son 
certificat)

Les certificats seront émis seulement aux 
membres AQIIRC 

Vous inscrire à info@aqiirc.qc.ca en donnant 
le nom et le courriel des personnes 
participantes.



De gauche à droite : Isabelle Chabot, Louise Gosselin,
Marie-Claude Fortin, Nadie Rioux

 CONGRÈS ÉDITION 2018

Nous vous confirmons que le 21e congrès annuel de l'AQIIRC aura 
lieu à Québec les 3 et 4  mai 2018. Réservez ces dates à votre calendrier 
car ce sera encore une fois un événement enrichissant et divertissant! 

La thématique de cette année : Pour l’AMOUR de la recherche 

Le comité congrès est composé de 4 dames de cœur :
Isabelle Chabot, Marie-Claude Fortin, Louise Gosselin et Nadie Rioux. 

Amoureuses de l’AQIIRC, elles travaillent fort pour  organiser un 
évènement mémorable avec des conférences qui sauront toucher vos 
cœurs !

        SCOOP !!   Mercredi 2 mai 18H30, il y aura un cocktail      
                      où on se fait chanter la pomme !

Programmation et inscription à venir après le temps des fêtes.

Journée d'étude des comités 
d'éthique de la recherche et de leurs 

partenaires (JECER)

Deux représentantes du CA, Louise (relationniste) et 
Nadie (secrétaire), seront présentes à cet évènement 
qui se tiendra à Québec, vendredi le 20 octobre à 
l’hôtel le Concorde. 

Organisé par la Direction de l'éthique et de la qualité/ 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, cette 
journée abordera plusieurs thématiques:

• La conciliation entre le bien commun et la 
protection de la vie privée

• Le consentement électronique
• La stratégie de recherche axée sur le patient
• Les enjeux éthiques liés aux banques de 

données

Venez jaser avec nous (Louise et Nadie) aux pauses 
ou au diner !! 

NOUVEAUTÉ : BOURSES DE PERFECTIONNEMENT AQIIRC

Dans le cadre de la mission de l'AQIIRC de promouvoir le perfectionnement de ses membres et ainsi valoriser l’excellence et la performance en recherche 
clinique au Québec, le CA a créé deux bourses de perfectionnement par année qui permettra à un membre de suivre une formation spécialisée dans son 
domaine. 

La bourse, jusqu'à concurrence de 750$, permettra de rembourser les frais associés à la participation de la  
formation (tel qu’un colloque, congrès, cours spécifique ou académique) tant nationale qu’internationale.

Surveillez vos courriels et le site web pour avoir plus de détails sur la procédure de  mise en candidature.



Toujours là

De gauche à droite : Geneviève Major (registraire), Louise Gosselin (relationniste), Nadie Rioux (secrétaire), Amélie Têtu (trésorière), 
Joanna Wai Ling Ma (présidente), Hélène Truchon (vice-présidente)

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2017  |  2018

info@aqiirc.qc.ca

www.aqiirc.qc.ca

@

POUR NOUS CONTACTER

Samedi le 23 septembre, le CA s’est réuni toute la journée, malgré un superbe 26 degrés 
Celsius qui ne nous a pas empêchées de préparer la prochaine année pour l’AQIIRC.

 

Un comité qui aime relever des défis tout en s’amusant !


