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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

J’avais hâte au congrès annuel de l’AQIIRC pour enfin rencontrer les membres de l’AQIIRC et 
discuter avec plusieurs d’entre vous. Eh bien, j’ai été témoin de votre énergie et de votre amour 
pour la profession en recherche clinique et cela m’a touché tout au long de ces 2 belles journées de 
formation. 

Pour la 27ème année de l’AQIIRC, nous avons eu droit à ce magnifique thème de congrès qui était 
« Pour l’amour de la recherche ». Je trouve que ça dit tout, il y a de l’amour dans l’air pour travailler 
dans ce domaine, disons-le, assez demandant et complexe. Mais nous y travaillons pareil… parce 
que nous croyons profondément que la recherche change le monde et la vie de nos patients.

Le flambeau est maintenant passé à l’équipe du congrès 2019.  Cette dernière travaille fort afin de 
nous préparer un autre congrès riche en savoir et en émotions. L’heure est à la recherche 2.0!...la 
thématique du prochain congrès.

Pour finir, vous savez que j’aime profondément notre association. C’est la seule association 
qui donne la possibilité à leurs membres de rayonner dans le domaine où ils œuvrent. 
Nous sommes une petite association qui voit grand et qui o�re d’énormes possibilités 
aux membres de se surpasser dans le domaine de la recherche clinique. L’association 
vous permet d’assister à des formations continues, des activités de réseautage et même 
vous assister dans la recherche d’emploi. Encore cette année, le CA de l’AQIIRC vous 
proposera de multiples activités! Nous travaillerons malgré la période estivale afin de 
vous préparer plein de belles surprises pour l’automne.

Bon été à tous!

      Joanna Ma
                 Présidente de l’AQIIRC



Congrès annuel de l’AQIIRC, édition 2018

Succes sur toute la ligne !! Quelle belle brochette de conférences ! 

181 CONGRESSISTES Y ONT ASSISTÉ, UN RECORD ! 

Nous vous remercions de tout cœur, chères Dames de Cœur pour avoir organisé ce superbe congrès!

Congrès annuel de l’AQIIRC, édition 2019 

Dans la grande région de Montréal 

Thème :  L’évolution de la recherche clinique: de Vintage à 2.0

Les dames de cœur passent le flambeau à la nouvelle équipe

Commanditaires 

Le CA tient à remercier chaleureusement les partenaires de l’AQIIRC qui assurent la pérennité de 
notre congrès annuel.  Nous espérons poursuivre l’aventure avec eux pour 2019.

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

De gauche à droite:
Frédérique Leclerc, Marie-France Poirier, Marie-Claude Arseneault,

Marie-Claude Fortin, Isabelle Chabot,  Louise,Gosselin et Nadie Rioux

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

L’AQIIRC a pris plein de belles photos durant le 
congrès, nous vous aviserons dès que le lien pour 
ce fichier est disponible.



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Davy EngDavy Eng
Coordonnatrice en recherche clinique en rhumatologie

au CHU de Québec-Université Laval

Qui êtes-vous?
Mon nom est Davy Eng, originaire du 
Cambodge, citoyenne Canadienne 
depuis 2013.

Je suis détentrice d’un baccalauréat en 
pharmacie de l’Université des Sciences 
de la Santé et d’un baccalauréat en 
enseignement de français comme 
langue seconde de l’Université Royale 
de Phnom Penh (Cambodge). Mon rêve 
de jeunesse était de partir à l’étranger, 
d’aller voir ailleurs et d’explorer le 
monde. Ce rêve a été réalisé en 2001 
quand j’étais étudiante en deuxième 
année à la faculté de pharmacie, car j’ai 
gagné un concours pour une bourse 
d’échange universitaire avec la France. 
En 2004, j’ai été recrutée par 
Pharmaciens Sans Frontières en 
collaboration avec Médecins du Monde 
qui venaient en aide pour la prise en 
charge médicale et psychosociale des 
personnes séropositives au 
Cambodge. C’est avec ce travail que j’ai 
ressentis le besoin de faire plus, et que 
mon désir d’étudier en santé publique 
est né. 

En 2005, j’ai vu par hasard une 
annonce de l’ambassade du Canada 
pour une bourse d’étude au Québec. 
Après plusieurs étapes de sélection, j’ai 
été sélectionnée pour faire une 
maîtrise en santé publique à l’université 
de Montréal. Mon grand rêve était 
réalisé! Malgré d’autres défis qui se 
sont présentés à la suite de cette 
décision de quitter ma famille pour 
l’autre bout du monde, mon désir 
d’apprendre et de vouloir faire plus ne 
cessait de croître et cela était ma plus 
grande détermination de quitter mon 
pays pour m’aventurer dans une autre 
culture totalement di�érente,…sans 
compter l’hiver québécois.

Après ma maîtrise, j’ai eu la chance de 
travailler dans di�érentes institutions 
académiques et hospitalières et depuis 
2011, j’occupe un poste de 
coordonnatrice en recherche clinique 
en rhumatologie au CHU de 
Québec-Université Laval.

Quelles sont vos principales 
réalisations et/ou celles de votre 
équipe? 

Deux principales réalisations de mon 
équipe sont :

   • La mise en place d’une banque de 
matériel biologique humain et de 
données pour les maladies rhumatismales 
auto-immunes systémiques (MRAS) qui a 
permis/permettra à plusieurs chercheurs, 
étudiants et résidents en médecine de 
réaliser plusieurs projets de recherche 
dans ce domaine. Cette banque de 
données nous permet aussi d’identifier 
les patients potentiels pour les études de 
l’industrie principalement de phase II 
pour le lupus et de phases IV pour la 
polyarthrite en ce moment.

   • Le développement de MyLupusGuide, 
un site de référence pour les patients 
vivants avec le lupus et leur famille. Ce 
site sera o�ciellement disponible à 
l’automne 2018.

Quels sont les défis que vous 
rencontrez dans votre quotidien? 
   • En plus de coordonner plusieurs 
études en même temps, je dois aussi 
négocier des budgets avec les 
compagnies pharmaceutiques. Comme 
il n’existe pas vraiment de formation de 
coordination et de négociation de 
budget, cela constitue mes principaux 
défis.

   • Le manque de soutien de notre 
centre de recherche pour les études 
cliniques et la lourdeur de la 
bureaucratie représentent toujours un 
défi au quotidien.

Comment faites-vous pour y faire face?

   • Quand je ne suis pas 100% confiante 
sur le travail que je fais, je consulte les 
personnes qui ont plus d’expériences 
que moi et je vais chercher l’aide 
nécessaire.

Je cherche continuellement à améliorer 
mes connaissances et mes compétences 

via mes lectures, les conférences et 
surtout j’apprends de mes erreurs pour 
avoir une meilleure performance et 
qualité de travail.
 

Membre AQIIIRC depuis combien 
d’années et qu’est-ce que cela vous 
apporte?

Je suis membre d’AQIIRC depuis mars 
2018. Cela m’a beaucoup apporté. J’ai 
rencontré les personnes intéressantes 
et passionnées, pleines de ressources, 
et surtout j’ai remarqué que les 
personnes que j’ai côtoyées au congrès 
AQIIRC 2018 sont toutes heureuses et 
fières de leurs travaux. Bravo à l’équipe 
AQIIRC pour votre excellent travail. 



CONCOURS BOURSE DE PERFECTIONNEMENT

Le CA a reçu des candidatures très intéressantes pour le 2e concours de  bourse de perfectionnement. 
Il s’est avéré di�cile pour le CA de choisir parmi les excellentes soumissions.

L’AQIIRC prône pour la formation continue et désire encourager ses membres en ce sens. C’est 
pourquoi nous avons sélectionné 2 gagnantes.

1e Andréanne Thibeault :
Actuellement inscrite à la maîtrise en sciences infirmières avec mémoire, 
celui-ci portera sur les soins de plaies en oncologie puisque qu’elle a à 
cœur la recherche dans ce domaine. Elle poursuit ses études tout en 
travaillant comme infirmière de recherche en oncologie au CIUSSSMCQ 
au Centre hospitalier a�lié universitaire régional de Trois-Rivières et ce, 
depuis maintenant 2 ans. Au travail, elle aide à la coordination de 
plusieurs essais cliniques pharmaceutiques mais aussi à la collecte de 
données de certaines études académiques.  

Nous lui octroyons une bourse pour un cours de recherche en sciences infirmières : MSI6002 
Méthodologie de la recherche en sciences infirmières.

Andréanne nous dit : « Il est temps que les infirmières laissent leurs traces en recherche clinique et 
s’impliquent comme étudiante-chercheure dans toutes les sphères de la recherche, comme la 
recherche fondamentale. »

2e Frédérique Leclerc :
Elle travaille comme technicienne en électrophysiologie depuis 3 ans à la 
clinique Neuro Rive-Sud. Son travail consiste principalement à faire des 
électroencéphalogrammes et des électromyogrammes.  À temps partiel 
depuis un peu plus de 8 ans, elle travaille également en recherche clinique 
comme assistante coordonnatrice de recherche en neurologie, 
principalement dans le domaine de l’épilepsie et trouble du mouvement.   
Nous lui décernons une bourse afin d’assister au congrès annuel de « 
American Epilepsy society». Ce congrès aura lieu à la Nouvelle-Orléans 
(USA), à l’automne 2018. Ce congrès détient la réputation de rassembler 
les cliniciens et les scientifiques pour présenter les résultats de leurs 
recherches. Des mises à jour des termes médicaux sont présentées et la discussion sur les méthodes 
d’amélioration des soins sont proposées.  

Frédérique nous dit : « Rarement, les bourses sont applicables pour les techniciennes en 
électrophysiologie comme moi. La formation continue dans mon domaine est obligatoire, mais il est 
di�cile d’obtenir du support financier de quiconque pour cet e�et. »

Au nom de l’AQIIRC, le CA est donc très heureux de les encourager dans leur initiative de 
perfectionnement.



7E COLLOQUE SUR L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ET L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE 

THÉMATIQUE : ÉTHIQUE, RECHERCHE ET SOCIÉTÉ

Les 11 et 12 octobre 2018, à LA PLAZA Centre-ville de Montréal

Programme en bref: 

• Les quatre valeurs au coeur de l'univers de la recherche : le courage, la transparence, le 

respect et l'équité

• La Loi du silence : comment la briser?

• Postures et impostures : l'intégrité professionnelle et ses défis

• Les conflits d'intérêts en recherche : de la formation à la gestion

• L'accès aux données de recherche : jusqu'où doit aller l'accès?

• La conduite responsable en recherche : où en sommes-nous?

• Les méga-banques : quels sont les enjeux éthiques?

• La vie privée dans un univers de recherche quels en sont les contours et les limites?

• L'intelligence artificielle : ami ou ennemi?

• La diversité des processus de consentement en recherche: comment en faire bon usage?

• Les intérêts divergents en recherche : comment les gérer et les concilier?

• La disparité des ressources dédiées à la conduite responsable en recherche : nouvelle 

inéquité pour les chercheurs et les participants?

Pour plus d’information : www.ethique.ca/

CONCOURS
pour assister au colloque sur l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique 

C’est avec plaisir que le CA vous annonce que l’AQIIRC o�rira 3 forfaits de participation à cette 
journée de l’éthique.

Le forfait d’une Valeur de 250$ comprend :

1) L’inscription au colloque
2) 1 nuitée au PLAZA Centre-ville de Montréal

Pour participer au tirage, veuillez écrire à info@aqiirc.qc.ca avant le 30 juin 2018. 
 



Les 15 et 16 mai dernier avait lieu à Toronto la 3e conférence annuelle de Canada Talks Pharma où 
plus d’une centaine de personnes de di�érents milieux; compagnies pharmaceutiques, CRO, comités 
d’éthiques, sites de recherche privés et publiques, associations de patients, etc., se réunissaient dans 
le même but d’échanger sur les di�érents obstacles et problèmes que nous vivons et comment 
mieux y faire face. 2 jours intenses et riches en apprentissage! 

En vrac :
• La créativité…comment penser autrement fut notamment abordée par Dr Pelling de Spider-

wort. Lui et son équipe, suite au visionnement d’un film de années 1970, a pu faire croitre une 
oreille sur une pelure de pomme! Il faut penser di�éremment et saisir les idées mêmes les 
plus folles.

• L’intelligence artificielle pour supporter le recrutement de participants en recherche clinique 
avec des exemples et des résultats concrets. Et nous y arrivons sous peu dans notre quotidi-
en de recherche!

• Comment mieux engager les gens à se connecter ensemble puisqu’on doit apprendre à 
s’appuyer sur les réseaux de nos patients pour optimiser le recrutement.

• L’arrivée du e-consent : comment le documenter, démontrer l’implication du PI, etc.
• L’arrivée du cannabis médical au sein des compagnies pharmaceutiques
• Le Big Data : comment cela va changer nos pratiques en recherche clinique
• Comment intégrer les participants de recherche clinique dans le développement clinique 

pour mieux répondre à leurs besoins et favoriser leur participation
• L’implantation réussi ou non d’un e-site trial master file

Le 15 mai au soir avait également lieu le Gala qui soulignait le 30e anniversaire de l’association Clini-
cal Research Association of Canada (CRAC).

Merci à l’AQIIRC d’avoir supporté ma participation à cette conférence!

Suzie Talbot, DIEX Recherche



VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018  |  2019

info@aqiirc.qc.ca             www.aqiirc.qc.ca@

POUR NOUS CONTACTER

Reconnaissez-vous les membres de votre CA AQIIRC ?? 
(Réponses au bas de la page)

RÉPONSE

Rangée du haut (de gauche à droite) : Joanna Wai Ling Ma (présidente), Louise Gosselin (relationniste)

Rangée du bas (de gauche à droite) : Nadie Rioux (secrétaire), Geneviève Major (registraire), 

Hélène Truchon (vice-présidente) et Amélie Têtu (trésorière)


