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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,

Je ne peux m’empêcher de commencer cet éditorial par un souhait de : Bonne année 2019, tout ce 
que vous désirez mais surtout, de la santé! 

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 2019. Nous n’avons qu’une chose à vous 
dire : l’AQIIRC vous réserve plein de surprises et vous en mettra plein la vue ! L’AQIIRC a d’ailleurs 
reçu une belle invitation pour un 5 à 7 de la part de Syneos Health au printemps, vous êtes toutes 
et tous les bienvenus !

Nouvelle année… nouveau départ! Le CA de l’AQIIRC est à la recherche de nouvelles personnes 
désirant s’impliquer, désirant prendre le flambeau, nous vous présentons en quoi cela consiste.

Être membre de l’AQIIRC, c’est de recevoir des services qui améliorent la pratique en 
recherche clinique. Je vous rappelle qu’il est également le temps de renouveler votre 
adhésion. Cela vous o�re également un tarif réduit au congrès qui se tiendra cette année, 
dans la belle ville de St-Hyacinthe. Le programme sera disponible dans les prochaines 
semaines. J’ai aussi l’honneur de vous annoncer que ce congrès vous o�rira environ 14 
heures de formations accréditées par la faculté des sciences infirmière de l’université de 
Montréal.  

2019, c’est parti! C’est avec un grand enthousiasme que le CA de l’AQIIRC vous présente 
cette édition du Flash Hiver
.

      Joanna Ma
                 Présidente de l’AQIIRC



L’évolution de la recherche clinique: Vintage | 2.0
Quelques informations pour vous mettre l’eau à la bouche :

Vous avez tellement apprécié l’animatrice du congrès 2018, que nous renouvelons
l’expérience avec Mme Guénette
 

PARMI NOS CONFÉRENCIERS :

Le célèbre avocat Maître Jean-Pierre Ménard  |  Les communications électroniques
 
Dr. Stéphane Ahern  |  La recherche sans consentement éclairé

Josianne Lamothe  |  La violence au travail

Ma'n H Zawati  |  La Recherche Mobile…

Et bien d’autres ! Pour un total d’environ 14 heures accréditées par l’Université de Montréal

Pour la tenue de notre évènement, nous avons choisi le Centre de 
congrès de Saint-Hyacinthe. Ultramoderne, élégant, facile d’accès 
et annexé à un hôtel Sheraton quatre étoiles, il est la destination 
idéale !
 
Notre équipe congrès travaille vraiment fort dans l’ombre pour 
vous préparer un congrès digne de vos attentes !

Le programme sera disponible sous peu…

CONGRÈS ANNUEL DE L’AQIIRC  |  2-3 mai 2019

Maître Jean-Pierre Ménard



Suzie Talbot

POSTES À
COMBLER
AU CA

Oyez !  Oyez braves gens, damoiselles et damoiseaux!
Vous êtes une personne dynamique, qui avez de l’initiative, vous aimeriez épanouir 
votre esprit créatif ?

Une chance extraordinaire s’o�re à vous : en e�et, lors du prochain congrès en mai 
2019, des postes au sein du CA seront à combler.

Qu’est-ce que cela peut m’apporter me direz-vous ?
• Enrichir vos connaissances en échangeant avec d’autres professionnels de la 

recherche à travers le Québec
• La fierté de relever des défis, de faire du bénévolat et d’amener l’association 

plus loin
• Tisser des liens, voire même des amitiés avec des personnes qui partagent les 

mêmes passions que vous
• Partager du vécu de travail lors des rencontres du CA vous permettant de 

bonifier nos propres connaissances 

Combien de mon temps cela me demandera-t-il me direz-vous?
• Quelques heures de travail/mois selon le poste occupé et selon le temps de 

l’année….
• Environ 5-6 réunions de 2H00 par année se déroulant par WebEx (donc pas 

de déplacement) de soir 
• 2-3 réunions d’une journée (samedi ou dimanche) en alternant de ville 

Comment fonctionne la distribution des postes/tâches me direz-vous?
• Lorsqu'on joint le CA AQIIRC, ce n'est pas pour un poste spécifique. Lors de la 

1ere réunion, chacun exprime dans quoi il se voit, quelles sont ses forces etc.... 
un poste sera donc octroyé selon les intérêts de chacun

• Le CA fonctionne par entraide : si une tâche demande plus de temps ou est 
plus di�cile pour quelqu'un, une autre personne peut aider ou prendre le 
relai...

Oyez !  Oyez braves gens, damoiselles et damoiseaux! 
Troubadours, faites rugir les trompettes, les tambours! 

Posez votre candidature !

Écrire à info@aqiirc.qc.ca  pour toute question ou démontrer votre intérêt d’une mise 
en candidature.



BOURSES DE PERFECTIONNEMENT AQIIRC : AUTOMNE 2019

Le CA a reçu des candidatures très intéressantes pour le 3e 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.

DAVY ENG :  Elle travaille en recherche clinique au centre de recherche du CHU de 
Québec-Université Laval depuis 2011. Elle s’occupe principalement des études pharmaceu-
tiques en rhumatologie notamment d’études sur le lupus et l’arthrite rhumatoïde. 

Nous lui octroyons une bourse pour le cours Étude de phase I et bonnes pratiques de fabri-
cation pour cette session d’hiver 2019 dans le cadre du Microprogramme de deuxième cycle 
en pharmacie - développement de produits pharmaceutiques à l’Université Laval.

Davy nous mentionne « C’est en travaillant avec les industries pharmaceutiques qu’elle s’est 
rendue compte que pour bien coordonner les études cliniques dans ce domaine très évolu-
tif, plusieurs compétences et connaissances sont nécessaires et cela doit être maintenu à 
jour en tout temps »

DANY POULIN: Elle occupe le poste d’infirmière de recherche clinique en infectiologie au CRI 
(Centre de Recherche en Infectiologie) du CHU de Québec-Université Laval depuis 18 ans.

Dany nous a expliqué qu’elle a la chance de participer de plus en plus activement au dével-
oppement et à la mise sur pied de protocoles de recherche au sein de mon institution. Ces 
nouveaux mandats lui ont fait réaliser qu’elle avait des lacunes au niveau de sa formation 
afin de bien répondre aux exigences réglementaires (développement du protocole, des 
CRFs et des documents pertinents à l’étude). 

Nous lui octroyons ainsi une bourse pour un cours du Microprogramme de deuxième cycle 
en pharmacie - développement de produits pharmaceutiques o�ert à l’Université Laval.

Un service de petites bouchées vous seront offertes !

Votre inscription à info@aqiirc.qc.ca  avant le 25 mars nous aidera à bien organiser l’évènement et s’assurer du nombre 
adéquat de petites bouchées…

Adresse : 2500 Rue Einstein, Québec, QC G1P 0A2.
 Vous présentez à la porte de la réception
                  Vous stationner côté réception jusqu’au stationnement P1 du côté droit face à la réception

Syneos Health
vous convie
à un 5 à 7
Jeudi | 4 avril 

Dany Poulin

Davy Eng

L’ACTIVITÉ SE DÉROULERA EN 3 VOLETS

| Présentation de l’historique et du 

fonctionnement de la compagnie, qui 

sont leurs partenaires, les types 

d’études, du parcours d’un participant 

à un projet de recherche, de l’aspect 

des a�aires scientifiques

| Visite guidée des installations cliniques 

et des installations laboratoires de 

bioanalyses

| Échanges/réseautage entre les mem-

bres AQIIRC et le personnel de Syneos 
Health



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Marie-Christine RiouxMarie-Christine Rioux
Assistante de recherche  |  Baccalauréat en communication

Membre AQIIRC depuis 2015

Marie-Claude quel est ton che-
minement de carrière ?

 Eh bien, si on analyse 
mon cheminement scolaire, rien 
ne laissait présager que je 
travaillerais aujourd’hui dans le 
domaine de la recherche 
clinique. En e�et, j’ai débuté 
mes études en administration 
au CEGEP pour ensuite pour-
suivre au Baccalauréat en com-
munication, profil relations 
humaines. En réalité, comme 
c’était le contact humain qui 
m’avait particulièrement inter-
pelé lors de mes études univer-
sitaires, j’ai décidé de me lancer 
dans le milieu communautaire.  
J’ai donc débuté mon expéri-
ence professionnelle comme 
travailleuse de rue, soit en tant 
qu’intervenante auprès des 
jeunes et des adultes aux prises 
avec divers défis ou probléma-
tiques. S’est présenté à moi l’op-
portunité de mettre sur pieds 
un programme de prévention 
du décrochage scolaire. J’ai 
changé alors de chapeau et 
occupé ces fonctions pendant 
près de trois ans. Après un 
certain temps, on m’a o�ert le 
poste de directrice générale de 
l’organisme pour lequel je 
travaillais depuis déjà cinq ans, 
défi que j’ai volontiers accepté. 
Il faut croire que je dois tenir de 
la génération de milléniaux, car 
j’ai ressenti alors le besoin de 
changer de milieu pour relever 
de nouveau défis. 

 Une amie m’a alors parlé 
d’un poste disponible comme 
assistante de recherche dans le 
domaine de la sclérose en 
plaques. Je n’y connaissais 

absolument rien et c’est 
exactement pour cette 
raison que je me suis lancée 
!!! De nature rigoureuse et per-
fectionniste, j’ai rapidement dû 
apprendre à m’organiser et à 
adapter mes méthodes de travail 
car j’ai vite réalisé que le milieu 
de la recherche clinique di�érait 
grandement du milieu commu-
nautaire! Ici, tout devait : être 
conservé 25 ans, signé à l’encre 
noire, blindé, archivé, autorisé, 
étampé, daté…et de manière 
spécifique svp.J’en ris mainte-
nant aujourd’hui, mais mon plus 
grand défi à mon arrivée 
demeure certainement les 
innombrables acronymes : CRO, 
SOP, IRB, ICF, QIU, GCP et j’en 
passe. Durant mes deux 
premières semaines de travail, 
j’avais littéralement l’impression 
que tout le monde parlait 
chinois! Il m’est alors venu l’idée 
de me faire un tableau lexical 
pour m’y retrouver un peu. Cet 
outil a fait beaucoup rire mes 
collègues, mais il m’a été d’une 
très grande utilité. 

 Lorsque la base de la 
tâche a été intégrée, mon équipe 
de travail m’a proposé de me 
former afin de pouvoir adminis-
trer divers tests à des patients de 
recherche. Bonheur! Je retrou-
vais alors le contact humain qui 
donnait tout le sens au travail 
que j’e�ectuais. J’étais alors en 
charge d’administrer les évalua-
tions de dextérité, de marche, de 
mémorisation visuelle, de calcul 
des forces, etc. Comme je 
travaille depuis maintenant cinq 
ans dans le domaine de la neu-
rologie, j’ai eu la chance d’œu-
vrer sur des protocoles en 

scléroses en plaques, sclérose 
latérale amyotrophique et poly-
neuropathies des petites fibres. 
Ne provenant pas initialement 
du milieu médical, je suis con-
stamment en apprentissage et 
c’est ce qui rend mon travail 
quotidien aussi excitant. Un de 
mes objectifs dans la vie est 
certes le dépassement de soi. 
Sur le plan personnel, je me 
lance souvent des défis, que ce 
soit pour des compétitions 
sportives ou des expéditions de 
pays étranger. Je crois donc que 
ce qui me passionne du 
domaine de la recherche 
clinique, c’est justement le fait 
que ce soit continuellement en 
changement, d'avoir tous un 
objectif commun, que les pro-
grès en recherche soient le fruit 
du travail de dizaines voire de 
centaines de personnes à 
travers le monde et que nous 
puissions observer des résultats 
concrets chez nos patients. 

 Bref, je suis tombée dans 
cet univers un peu par hasard, 
mais j’espère y rester pendant 
de nombreuses années. 



(De gauche à droite) 1ere rangée : Joanna Wai Ling Ma (présidente),  Louise Gosselin (relationniste),  Hélène Truchon (vice-présidente)
2e rangée : Nadie Rioux (secrétaire),  Amélie Têtu (trésorière) et Geneviève Major (registraire)

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018  |  2019

info@aqiirc.qc.ca

www.aqiirc.qc.ca

@

POUR NOUS CONTACTER


