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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Je ne peux m’empêcher de commencer cet éditorial en vous souhaitant une Bonne année 2018,
ainsi que tout ce que vous désirez mais surtout, de la santé!
Nouvelle année… nouveau départ! L’AQIIRC continue à vous surprendre en vous préparant encore
de la nouveauté en passant par des formations web gratuites aux activités prévues au congrès
2018. Nous n’avons qu’une chose à vous dire : l’AQIIRC vous réserve plein de surprises et vous en
mettra plein la vue ! Le CA de l’AQIIRC a travaillé très fort aﬁn de mettre de l’avant les missions de
l’association tel que les formations continues ainsi que le réseautage.
Je vous invite donc à être attentifs à nos infolettres vous présentant nos activités de formations
gratuites aux membres. Plusieurs d’entre vous y ont déjà pris part et les commentaires positifs ne
cessent d’être formulés. Nous cherchons les meilleurs formateurs aﬁn de vous oﬀrir des
apprentissages de qualité. Être membre de l’AQIIRC, c’est recevoir des services qui améliorent
la pratique en recherche clinique.
Je vous rappelle qu’il est également le temps de renouveler votre adhésion de membre.
En plus de nombreux avantages, dont l’accès à de la formation continue et des bourses
de perfectionnement, cela vous oﬀre également un tarif réduit au congrès annuel qui se
tiendra cette année, dans la belle ville de Québec. Le programme sera disponible vers le
début de février. Je vous invite donc à bien lire son contenu rempli de conférences toutes
aussi intéressantes les unes que les autres. J’ai aussi l’honneur de vous annoncer que ce
congrès vous oﬀrira environ 10.5 heures de formations accréditées par la faculté des
sciences inﬁrmières de l’Université de Montréal.
2018, c’est parti! C’est avec un grand enthousiasme que le CA de l’AQIIRC vous présente
cette édition du Flash de l’hiver.
Joanna Ma
Présidente de l’AQIIRC

FORMATION GRATUITE DE RCR AVEC CARTE DE COMPÉTENCE
Mercredi le 22 novembre, 11 membres de la région de Québec ont bravé la température et ont fait leur formation RCR avec un instructeur certifié.
De gauche à droite (1ere rangée) : Sylvie Turmel, Louise Gosselin,
Marie-France Nolin, Dany Poulin, Suzanne Côté
(2e rangée) : Marie-Christine Samson, Nathalie Fredette, Mylène Leblanc,
Nathalie Breton, France Samson et Hélène Côté

Pour vous les membres de la région de Montréal, c’est maintenant votre tour !

Une formation RCR est prévue le mardi 20 mars 2018 à 13:30
Au bureau de la Clinique d'Épilepsie/ Neuro Rive-Sud, Salle de conférence
4896 boul. Taschereau suite 250, Greenfield Park J4V 2J2

Pour inscription, avant le 1er mars, écrire à info@aqiirc.qc.ca. Les 15 premiers membres
auront une place. Faites vite !!

LE SUIVI...
FORMATION GRATUITE CERTIFIÉE EN
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
Le 9 novembre, un grand total de 23
personnes ont reçu la formation par WebEx
Nous en profitons pour vous rappeler que
vous pouvez maintenant faire cette formation,
et ce gratuitement directement sur le site web
de l’AQIIRC et ce selon votre horaire et à votre
rythme, dans la section membres, onglet
formation, CITI programme. Un certificat vous
sera émis conditionnellement à la réussite de
l’examen.

FORMATIONS GRATUITES GCP ET BIEN D’AUTRES
L’association AQIIRC est maintenant officiellement membre de l’organisme N2
afin que vous tous, membres AQIIRC, puissiez profiter des avantages de cet
organisme !
Rappel : qu’est-ce que N2 ?
The 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 la
compétence et la capacité de recherche clinique nationale.
N2 c’est plus de 100 organisations 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 avec : Collaborative Institutional Training Initiative (CITI)
Ceci permet aux membres d’obtenir des formations certifiées et reconnues pour les
thèmes suivants :

Plateforme WebEx AQIIRC : Il s’agit d’une plateforme sur
le web permettant de tenir des conférences ou des réunions
avec plusieurs sites distants. Comme membre, vous pouvez
l’utiliser pour vos propres besoins de travail, il suffit de nous
écrire à info@aqiirc.qc.ca et nous organiserons avec vous l’accès
à une session et ce gratuitement.

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)
Vous avez accès au site de N2 et ainsi à CITI via notre site AQIIRC, dans la
section membre, onglet formation. A vous d’en profiter !

Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Pierre Bédard

Infirmier clinicien de recherche en oncologie
Membre de l’AQIIRC depuis 1 an
Qui êtes-vous : Je suis inﬁrmier
clinicien de recherche en oncologie
depuis 25 ans. J’ai commencé mon
parcours en récréologie (Université de
Moncton) pour bifurquer vers les soins
inﬁrmiers (Cégep Garneau puis Bac. à
l’Université Laval). Fait cocasse, j’ai
obtenu mon titre d’inﬁrmier clinicien en
recherche sur ma carte d’employé tout
à fait par hasard. Ayant perdu ma carte
d’employé, j’ai demandé d’en avoir une
autre et c'est à ce moment que j'ai
réalisé que le titre de clinicien était
réservé au bachelier. Je pensais qu’il
fallait une maitrise pour être clinicien.
J’ai travaillé dans les unités de pneumologie à l’hôpital Laval (IUCPQ) et j’ai
débuté en recherche à temps partiel en
chirurgie
thoracique
(cancer du
poumon) avec le Dr Jean Deslauriers.
Après une incursion de 2 ans dans le
privé où j’ai fait du monitoring, comme
CRA pour une compagnie pharmaceutique. Je suis revenu dans le milieu
hospitalier car je m’ennuyais du
contact avec les patients. Depuis ce
temps, je travaille en oncologie à
l'Hôtel-Dieu de Lévis (CISSS de Chaudière-Appalaches) avec 14 hématologues-oncologues
qui
pratiquent
aussi à l’Hôtel-Dieu de Québec (HDQ),
à St-Georges de Beauce et à Thetford
mines. La plupart de nos projets de
recherche concerne les tumeurs
solides (poumon, colorectal, pancréas,
sein, rein) mais on a aussi des études
dans le lymphome, les facteurs de
croissance, les anti-nauséeux et aussi
sur les douleurs reliées au cancer. Étant
seul à travailler à Lévis, je remercie
l’équipe de l’HDQ de m’avoir autant
aidé! Voilà un exemple de réseautage
et d’entraide en recherche.

des études en cours avec des
organismes
gouvernementaux
(NSABP, BCRIG et NCIC) et 2 avec
l’industrie privée (pour les plus
anciens, Glaxo, Pharmacia Upjohn,…) j’ai
donc dû développer les contacts avec les
plus grosses compagnies pharmaceutiques aﬁn de faire connaitre notre site
qui avait un énorme bassin de population.
Quels sont les déﬁs que vous rencontrez dans votre quotidien?
(patient, travail bureau, organisation…)
Je travaille 40 heures/semaine et je
prends rarement mes pauses et mes
heures de diner. Je me dois d’être à jour
pour ne pas prendre de retard dans la
paperasse administrative qui selon moi
devient de plus en plus lourde. Lors de
mes débuts en recherche, on passait
70% de notre temps avec les patients et
30% paperasse et maintenant c’est le
contraire. Côtoyer la mort et la maladie
régulièrement est un des déﬁs les plus
diﬃciles. Il n’est pas facile d’annoncer à
un patient qu’il progresse et que
malheureusement il n’y a pas plus de
traitement possible.
Comment faites-vous pour y faire face?
Quand cela est possible je privilégie mes
patients sous protocole de recherche en
début de semaine. Le vendredi demeure
ma journée pour l’entrée de données
dans les diﬀérents sites web de recherche. Cela me permet de mettre mes
dossiers à jour. Bien entendu, si un
patient est éligible à une étude je vais
les rencontrer à la clinique, indépendamment de la journée dans la semaine.
Prendre le temps d'échanger avec les
patients et de proﬁter des bons
moments avec eux vient mettre un
baume sur ce côté diﬃcile de mon
travail face à la maladie.

Quels sont vos déﬁs futurs dans votre
Quelles sont vos principales réalisa- discipline?
tions et/ou celles de votre équipe?
Parmi les 14 médecins avec qui je
Lorsque j’ai débuté mon emploi il y travaille, certains devront choisir un
presque 20 ans à Lévis, il y avait que autre centre pour des raisons administratives gouvernementales. Je vais donc

Pierre devant le futur Centre régional intégré en cancérologie (CRIC)
qui regroupera l'oncologie et la radiothérapie au CISSS-CA
perdre des investigateurs avec qui je
travaille depuis presque 20 ans. Cependant, l’arrivée de nouveaux hématologue-oncologues voulant faire de la
recherche va être bénéﬁque pour le
futur. L’autre changement majeur c’est
que dans 2 ans on ouvrira un département de radiothérapie. Les radiooncologues qui viendront travailler à Lévis
m’ont déjà approché pour la réalisation
de projets de recherche impliquant la
radiothérapie. Ce sera un beau déﬁ.
Qu’est-ce qui vous passionne dans ce
travail?
J’aime le contact humain avec les
patients et avec toute humilité, je
pense bien avoir le tour avec eux.
Depuis 25 ans, l’avancement du traitement dans le cancer a fait un bond
spectaculaire et je suis ﬁer des projets
de recherche qu’on a réalisés à Lévis.
Je me plais souvent à dire aux patients,
"vous savez le traitement que vous
avez reçu a été développé ici à Lévis
grâce à des patients comme vous qui
ont accepté de participer à des projets
de recherche". Mon travail me
passionne et les résultats me motivent.

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT AQIIRC : NOTRE PREMIÈRE GAGNANTE!
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 des bourses de perfectionnement octroyées par concours bi-annuel.
Le CA de l’AQIIRC s'est réuni le 6 janvier pour discuter des soumissions pour la bourse de perfectionnement AQIIRC. Le CA a été enchanté d'évaluer autant de belles soumissions, et la décision a été tout autant
difficile.
C'est avec enthousiasme que nous vous annonçons que Mme Suzie Talbot, Présidente Directrice Générale chez
DIEX Recherche est notre gagnante du concours !

Suzie Talbot

Sa candidature a été retenue pour sa qualité et la pertinence de sa formation en lien avec l'avenir de la recherche clinique. Elle a proposé de participer au
congrès « Canada Talks Pharma » dont le thème de cette année est Opportunities out of Obstacles: Overcoming Barriers in Clinical Trials.
Le CA est d'accord avec Mme Talbot pour dire que plus que jamais le Canada doit se positionner sur l’échiquier mondial de la recherche clinique et que tous
les joueurs canadiens doivent se concerter pour mieux faire face aux défis de notre industrie. L’AQIIRC subventionnera donc sa participation pour l’événement du 15-16 mai prochain, à concurrence de 750$.
Surveillez une prochaine infolettre au cours de l’hiver vous annonçant le 2e concours de bourse de perfectionnement.

À votre tour de participer !
Congrès édition 2018
Vous avez hâte que le programme soit publié !! Eh bien, pour enflammer vos cœurs en cette froide période, voici quelques sujets de conférence qui seront
à l’horaire du prochain congrès de l’AQIIRC :
• Inspection des bonnes pratiques cliniques par une spécialiste de la conformité, Programme de conformité des essais cliniques/Direction générale
des opérations réglementaires et des régions/Santé Canada (une première !)
• Déontologie et éthique : Est-ce que respecter le code est suffisant ? par une éthicienne de renom
• Les essentiels d’un budget de recherche clinique par une coordonnatrice – Soutien aux essais cliniques
Et bien plus encore ! Réservez la date à votre agenda :
Québec les 3-4 mai 2018
Sous le thème de « Pour l’AMOUR de la recherche »
SCOOP !! Mercredi 2 mai 18H30 : un cocktail dînatoire où l’on se fait chanter la pomme !

La programmation officielle sera disponible début février
De gauche à droite : Isabelle Chabot, Louise Gosselin,
Marie-Claude Fortin, Nadie Rioux

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2017 | 2018

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

Le CA de l'AQIIRC s’est réuni toute la journée du 6 janvier malgré les mauvaises conditions
météo chez Louise pour discuter de gros dossiers : résultat du concours de bourse de
perfectionnement, et surprises au congrès 2018 !

Beau temps mauvais temps ...

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

