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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Le CA de l’AQIIRC est de retour en grande suite aux vacances d’été tant méritées!
Ressourcées par le beau temps, nous sommes prêtes à reprendre nos
engagements envers les membres de l’AQIIRC. Le CA se réunira toute la journée
du 11 novembre prochain dans le cadre du lac à l’épaule automnal afin d’identifier
plein d’idées.
Pour se faire, nous étudierons les commentaires recueillis lors du congrès annuel
de mai dernier.
Bonne nouvelle, nous lançons notre 3ème édition de bourse de
perfectionnement, vous avez ainsi l’opportunité de remporter un maximum
de 750$ si votre candidature est retenue. N’hésitez surtout pas à nous
contacter si vous avez des demandes en lien avec la recherche clinique et
l’association. Nous serons toujours présentes pour assister nos membres
et à répondre à leur demande.
Lisez bien ce Flash qui vous donnera un bel aperçu de ce qui s’est passé
depuis le congrès et de ce qui s’en vient!
À Bientôt!
Joanna Ma
Présidente de l’AQIIRC

CONGRÈS ÉDITION 2019

Voici un message reçu dans notre boite à courriel :

Notre équipe travaille vraiment fort dans l’ombre pour vous
préparer un congrès digne de vos attentes !

Bonjour Joanna, bonjour à tous
Je voulais te remercier ainsi que toute
l'équipe de l' AQIIRC pour ma participation au “7ième Colloque sur l'éthique de la
recherche et l'intégrité scientifique en
recherche médicale”. Ces deux journées
ont été des plus intéressantes à vrai dire
captivantes. Les présentations et
présentateurs étaient d'une grande
qualité. Beaucoup de questionnement,
de réflexion et d'ouverture de
conscience dans notre domaine vaste et
très important. Cela est stimulant.
L'hôtel était très bien également.

Le comité congrès et le CA ont opté pour la belle ville de
St-Hyacinthe, facilitant ainsi l’accessibilité de tous.
THÈME : L’évolution de la recherche clinique: de Vintage à 2.0

Merci pour votre bon travail et vos
initiatives.
Cordialement,
Chantal Morrisseau, B. Sc. Inf.

Coordonnatrice règlementaire et administrative de Recherche Clinique UHRESS

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 permettant à un membre de
suivre une formation ou une conférence spécialisée dans son domaine dans le but d'améliorer ses connaissances et de favoriser les
échanges scientifiques. La bourse, jusqu'à concurrence de 750$, permettra de rembourser les frais associés à la participation d'une
formation spécifique (tel qu’un colloque, congrès, cours spécifique ou académique) tant nationale qu’internationale.

ADMISSIBILITÉ DES DÉPENSES : Transport | Hébergement | Frais d'inscription | Repas
CONCOURS
Automne
Printemps

DATE LIMITE

MOMENT DE LA FORMATION

15 décembre 22H00

1er janvier au 31 décembre

1er juin 22H00

1er juillet au 30 juin

Pour de plus détails et inscription, voir sur notre site internet onglet « activités » Bourse de perfectionnement AQIIRC

7e colloque de l'éthique en recherche et intégrité scientifique - 11 et 12 octobre
2018: l'AQIIRC y était!
L'AQIIRC s'est impliqué dans l'organisation de ce colloque promouvant des échanges sur les enjeux éthiques liés à la
recherche. De nombreux sujets ont été abordés tels que les conflits d'intérêts, la conduite responsable en recherche,
les enjeux de l'intelligence artificielle et du "big data". Joanna et Amélie y étaient présentes et l'AQIIRC a aussi
permis à 4 membres d'y assister gratuitement!

Joanna qui préside une séance de conférences

Activités à venir pour le printemps 2019
Syneos Health nous invite au printemps 2019 pour un 5 à 7 dans leurs locaux:
visites guidées des lieux: unités cliniques où se déroule les projets de
recherches et du laboratoire de bioanalyses, mini conférences, réseautage
entre les membres AQIIRC et le personnel de Syneos Health. Une autre
facette de la recherche à découvrir.
SURVEILLEZ vos courriels et le site internet pour en savoir davantage en 2019

Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Suzanne Côté

Inf., M.Sc (épidémiologie)
Centre de recherche du CHU de Québec
Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé
Qui êtes-vous et quelles sont vos
principales réalisations ?
J’ai obtenu mon diplôme d’études collégiales en Soins infirmiers au Collège de
Limoilou, à Québec. Aussitôt ces études
complétées, j’ai commencé à travailler
en recherche clinique chez les humains
pour le développement de nouveaux
médicaments chez Anapharm Inc
(premier ancêtre de Syneos Health qui a
débuté dans les sous-sols de l’Université Laval). Par la suite, j’ai complété un
Baccalauréat è sciences tout en
acquérant de l’expérience de travail à
titre d’infirmière de recherche et en
coordination de projets dans les
domaines de la rhumatologie, cardiologie et infectiologie. N’ayant pas perdu
ma motivation aux études, je me souviens encore très bien entendre ceci
d’une chercheure de mon entourage : «
Nous aurions besoin d’un (e) étudiant
(e) pour une étude au Groenland chez
les femmes inuites péri-ménopausées »
! Cela tombait à point pour moi et j’ai
rapidement levé la main manifestant
mon désir de contribuer à la réalisation
de cette étude. C’était un nouveau
départ, et je me suis engagée dans
cette belle aventure en vue d’une
Maîtrise en épidémiologie. Quoi de
mieux pour moi d’allier études, voyages
et découvertes d’une autre culture. Ce
nouveau défi m’a amenée à découvrir le
milieu de la santé publique, à me rendre
à quelques occasions à Nuuk au Groenland pour la collecte des données, et à
obtenir ma Maîtrise en épidémiologie au
département de médecine sociale et
préventive de la Faculté de médecine à
l’Université Laval. Le titre de mon
mémoire est : Les contaminants dans
l'Arctique comme facteur de risque
d'ostéoporose
chez
les
femmes
péri-ménopausées du Groenland. Le
domaine de la santé publique m’avait
alors conquis, et j’ai eu, par la suite, le
très grand privilège de travailler plus de
20 ans aux côtés du regretté Dr Éric
Dewailly, grand visionnaire et médecin
spécialiste en santé communautaire,
dont les études portaient essentiellement sur l’impact des contaminants
environnementaux sur la santé des
populations.

Qu’est-ce qui vous passionne de
votre travail ?
Mon travail de coordonnatrice de
recherche m’a conduite en bien des
lieux, étant devenue spécialiste de mise
sur pied de collecte clinique et de
données en régions éloignées. Les multiples projets auxquels j’ai contribués se
sont déroulés principalement au Groenland, au Nunavik, à la Baie James, dans
les Caraïbes, en Polynésie Française et
en Nouvelle-Calédonie. Une des particularités de mon travail est de favoriser le
développement et l’intérêt de la science
et de la recherche auprès des professionnels de la santé aux endroits que je visite.
J’ai eu à former et informer des équipes
de médecins, infirmières, techniciens de
laboratoire et administrateurs, afin de
leur permettre de contribuer activement
et pleinement aux projets de recherche
en cours dans leur pays, et de favoriser
une implication et une appropriation à
plus long terme.
J’ai aussi un intérêt marqué pour tout ce
qui concerne l’éthique en recherche. J’ai
toujours été responsable des dépôts et
suivis des projets dont j’assume la coordination aux comités d’éthiques. Depuis
quelques années, j’ai la chance et le
plaisir de siéger au comité d’éthique pluri
facultaire de la recherche de l’UL
(CÉRUL), et depuis peu au comité
d’éthique de l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST) de Montréal. Cela me
permet de porter les deux chapeaux, et
d’apprécier la connaissance, les échanges, et l’implication des comités d’éthique
dans leur support auprès des groupes de
recherche et à l’avancement de la recherche chez des humains.

À l’automne 2017, à bord du brise-glace
Amundsen lors de la grande Enquête de
santé au Nunavik intitulée Qanuilirpitaa ?
Comment allons-nous maintenant ?

sionnelles. Ils étaient tous motivés et
heureux de participer à cette collecte
de données dans les 14 communautés
du Nunavik. Si l’enquête Qanuilirpitaa ?
Comment allons-nous maintenant ?
s’est bien déroulée, cela est en grande
partie grâce à l’implication à bord du
navire des interviewers inuits, et autres
travailleurs du domaine de la santé, tels
que des infirmières, dentistes, inhalothérapeutes, techniciens de laboratoire,
et bien sûr de l’équipage de la garde
côtière. Pour ce projet, qui a nécessité
plus de deux années de préparation en
vue de la collecte de données à bord de
l’Amundsen, les incontournables ont été
un excellent partenariat entre les divers
organismes et institutions impliqués, et
un financement solide.

Membre de l’AQIIRC depuis combien
d’années et qu’est-ce que cela vous
apporte ?
Être membre de l’AQIIRC représente
pour moi un certain ancrage où se
regroupe des professionnels engagés et
confrontés à des défis similaires. Cela
favorise les échanges considérant que
cette source commune de connaissances nous aiguille et nous donne les outils
nécessaires pour assurer le travail. Je
suis membre de l’AQIIRC depuis
plusieurs années, et cela me permet de
Quels sont les défis que vous rencontrez rester à l’affût des projets sur lesquels
et comment faites-vous pour y faire face ? mes collègues travaillent, d’avoir un lieu
Afin de réaliser tous les projets d’enver- d’échange et de retrouvaille annuel,
gure que je coordonne, mon expérience tout en favorisant notre engagement et
m’a enseignée qu’une des clés du succès notre implication à la recherche. Je
est certainement le choix de l’équipe. À remercie l’AQIIRC de sa générosité, et
titre d’exemple, lors de l’enquête réalisée cela à bien des égards.
en 2017 à bord du brise-glace de la garde
côtière canadienne, l’Amundsen, tous Au plaisir que nos chemins se croisent
présentaient
des
habiletés
de et se recroisent toujours, et à nouveau.
savoir-faire et de savoir-être très profes-

Présentes!

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2018 | 2019

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

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

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

