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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers/chères membres,

L’automne est bien installé et avec lui, un petit vent de changement se fait sentir. 
La nouvelle équipe du CA a pris en main ses nouvelles fonctions et s’est déjà 
activée pour vous o�rir de nouvelles opportunités qui sont parfaitement enlignées 
avec notre mission de perfectionnement :
 - cours d’anglais
 - cours de RCR
 - bourse pour la certification SOCRA

L’automne est souvent le signe de nouvelles études, de nouveaux venus ou de 
changements. Souvenez-vous que l’AQIIRC est toujours présente pour vous 
soutenir. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes, commentaires ou 
suggestions, nous sommes là pour vous! Besoin de trouver du nouveau 
personnel de recherche, n’hésitez pas à faire appel à nos services 
d’a�chage d’emploi. Besoin d’une plateforme web pour e�ectuer des 
réunions à distance; utilisez notre plateforme Webex gratuitement!

Comme les fourmis qui se préparent pour l’hiver, le CA a lui aussi fait des 
réserves… d’idées pour l’année qui vient. Surveillez nos courriels et nos 
médias sociaux pour plus d’informations.

Bon courage à toutes et à tous face à vos défis respectifs! Le CA vous 
souhaite un bel automne!

Amélie Tétu
Présidente de l’AQIIRC



PERFECTIONNEMENT AQIIRC   
    

COURS DE RCR : Puisque la formation de réanimation cardio vasculaire (RCR) est un incon-
tournable dans notre domaine et que cette formation nécessite d’être renouvelée aux 2 ans, 
l’AQIIRC o�re à nouveau cette formation aux membres.  Pour les personnes intéressées, il 
faut compléter le sondage en ligne ci-dessous d’ici le 10 novembre. Considérant le nombre 
de places limitées, un tirage au sort sera e�ectué pour déterminer les personnes inscrites. 

https://fr.surveymonkey.com/r/J3NLXK5

COURS D’ANGLAIS : L’association a proposé un cours de conversation anglaise cet 
automne. Il s’agit d’une première o�re du genre qui fut très populaire et qui a récolté une 
trentaine d’inscriptions. Vu ce grand nombre d’inscription, nous avons décidé d’o�rir 12 
places plutôt que 6 par un tirage au sort (randomizer.org). Considérant la forte demande, 
d’autres cours de conversation anglaise seront o�erts l’an prochain.  Les heureux gagnants 
de ce cours-ci commenceront à converser en anglais avec d’autres membres dès le mois de 
novembre. Have fun!

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 une bourse de perfectionnement 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. 

Vous avez jusqu’au 15 décembre pour vous
inscrire à info@aqiirc.qc.ca. 

Pour de plus détails, visitez notre site web à l’onglet
« activités » Bourse de perfectionnement AQIIRC. BOURSE

PERFECTIONNEMENT



Bourse SOCRA Automne 2019

Le CA a récidivé en o�rant une 2e bourse pour la certification SOCRA. L’heureuse gagnante est Sophie Croteau qui est 
Administratrice d'essais cliniques chez Klox Technologies. Elle concluait ainsi sa demande « Je suis convaincue que 
cette formation serait pour moi un atout important dans ma carrière compte tenu qu'elle est reconnue et exigée dans 
plusieurs entreprises. » 

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa préparation pour l’examen SOCRA!

Accréditation SOCRA : l’expérience d’une de nos membres

« L’examen d’accréditation SOCRA, nécessite un minimum de préparation. Ce qui est bien de SOCRA, c’est que lors de l’inscrip-
tion, ils nous fournissent un document d’une centaine de pages, avec les points à couvrir pour cibler notre étude dans chacun 
des di�érents thèmes. Dans le document et sur leur site web, toute la matière y est inscrite, tout ce qu’il y a à savoir s’y trouve, 
donc nul besoin de faire de multiples recherches (ça peut être une bonne idée, mais ce n’est pas nécessaire). 

Mes collègues qui ont obtenu l’Accréditation de l’ACRP m’ont dit que l’ACRP ne fournit pas la matière à étudier. Ils ont dû se 
débrouiller par eux-mêmes. Je crois donc que c’est un plus pour nous avec SOCRA puisqu’il y a tellement de fausses informa-
tions sur le net, c’est extrêmement facilitant comme ça. Pour ma part, j’ai étudié environ 10h00 et j’ai tenté de mémoriser le 
plus d’informations possible. Les délais d’application, le rapport Belmont, le code Nuremberg et la déclaration d’Helsinki 
doivent être connus pratiquement par cœur au complet. C’est un examen général, il faut donc savoir la réglementation concer-
nant les « medical devices » qui sont souvent moins notre champ d’expertise. L’examen est à choix multiples, si vous êtes 
préparés, il n’y a pas de problème à trouver la bonne réponse. Je n’ai pas mon accréditation depuis très longtemps, mais je 
peux vous dire que ça m’a beaucoup sensibilisée aux réglementations qu’on applique déjà dans notre travail de tous les jours, 
car souvent on fait des choses sans trop savoir pourquoi, juste parce que c’est comme ça. Ça nous permet de mettre une raison 
sur les gestes que nous posons, et de la réalité dans tout ça. C’est également une fierté de dire que nous avons atteint un stan-
dard de qualité en tant que coordonnatrice de recherche certifiée. Je ne regrette pas du tout de l’avoir fait. »

Geneviève Côté, coordonnatrice chez Diex Recherche

Sophie Croteau



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Danielle Tapps Danielle Tapps 
Infirmière de recherche/coordonnatrice en infectiologie

Hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières

Je suis infirmière depuis 1984. 
J’ai toujours pratiqué dans ma 
région, soit à l’hôpital Ste-Marie 
de Trois-Rivières, qui est devenu 
au fil des années un des centres 
du CIUSSS MCQ. Je vous 
épargne l’histoire des change-
ments de noms au fil des 
années!

J’ai été infirmière sur di�érents 
départements : orthopédie, 
neurologie, clinique d’insu�-
sance cardiaque, mais surtout 
aux soins intensifs durant 
presque 18 années. 

Cheminement vers la recherche 
clinique
Pour aider une amie qui devait 
s’absenter pour congé de 
maternité (en 2004), j’ai 
accepté d’aller prêter main forte 
en recherche clinique en infecti-
ologie. Je dois vous avouer que 
je me sentais loin de mes 
repères de stabilité acquis au fil 
des ans aux soins intensifs. 
Cependant, ce défi m’attirait, je 
m’y suis donc lancée et jamais 
je n’ai regretté. Les protocoles 
avec les compagnies pharma-
ceutiques étaient nombreux et 
diversifiés à mes débuts en 
recherche (infections  urinaire, 
intra-abdominale, cellulites, 
pneumonie, Clostridium di�-
cile, etc.). J’ai donc décidé de 
faire un DESS en développe-
ment des produits pharmaceu-
tiques à l’Université Laval, pour 
m’outiller et m’aider à avancer.

Après quelques mois, un  nou-
veau poste fut créé (le premier 

comme infirmière de recher-
che à notre centre hospitalier) 
et j’ai obtenu celui-ci en 2005. 
Je me suis donc mise à recher-
cher toutes les références possi-
bles pour m’aider et m’outiller 
dans ce nouveau défi .C’est ainsi 
que j’ai découvert l’AQIIRC…

Principales  réalisations
Dès le premier congrès auquel 
j’ai participé dans la région de 
Sherbrooke, j’ai accroché car 
enfin je partageais mes idées, je 
trouvais des réponses à mes 
questions et surtout j’y ai ren-
contré des personnes formida-
bles …Il faut comprendre que la 
recherche était très jeune à ce 
moment-là dans ma région, alors 
de pouvoir réseauter avec d’au-
tres personnes qui faisaient  
aussi ce travail devenait une 
ressource inestimable. J’ai donc 
décidé de m’impliquer au sein de 
l’AQIIRC et j’ai occupé quelques 
postes au conseil d’administra-
tion (CA) : vice-présidente, 
secrétaire et présidente. Durant 
ces années, je me disais souvent 
qu’une belle façon de boucler 
ma participation sur le CA serait 
d’amener le congrès annuel chez 
moi… et c’est ce que j’ai eu la 
chance de faire en mai 2017 à 
l’hôtel Montfort de Nicolet avec 
des consœurs de travail.

Au fil des années, j’ai vu la 
recherche se développer à notre 
centre hospitalier; le départe-
ment de recherche a grandi. J’ai 
donc travaillé sur di�érents pro-
jets dont celui des modes opéra-
toires normalisés, des di�érents 

documents propres à la recher-
che en collaboration avec le 
service des archives.

Depuis cinq ans je fais égale-
ment partie du comité d’éthique 
de la recherche du CIUSSS 
MCQ. 

Qu’est-ce qui vous passionne…
Dans tout le déroulement d’un 
protocole de recherche, ce qui 
me passionne le plus et revêt le 
plus d’importance à mes yeux 
est le consentement présenté à 
un patient ou à une famille. Il 
représente la porte d’entrée de 
la participation de celui-ci et 
permet de créer ce lien essenti-
el pour la durée d’un protocole. 
Durant les 15 dernières années 
de recherche en infectiologie, à 
notre centre, aucun patient ne 
s’est retiré avant la fin du proto-
cole. Alors pour nous, c’est 
notre élément de force : assurer 
le suivi et la sécurité ainsi que 
de répondre aux besoins et 
questions de nos patients.

Je suis une personne d’équipe, 
alors il est important pour moi 
d’aider mes collègues ou celles 
d’autres équipes de recherche. 
Partager nos connaissances et 
s’entraider font en sorte que 
nous formons maintenant une 
super équipe de recherche 
clinique.



Présentes!

Rangée du haut (de gauche à droite) : Chrysta Quirion (Registraire), Marie-Pier Lecours-Cyr (Secrétaire), Radia Ouelaa (Responsable des médias/partenaires)
Rangée du bas (de gauche à droite) : Amélie Tétu (Présidente), Geneviève Tremblay (Relationniste), Louise Gosselin (Vice-Présidente), Lauréanne Quenneville (Trésorière)

Rangée du haut (de gauche à droite) : Chrysta Quirion (Registraire), Marie-Pier Lecours-Cyr (Secrétaire), Radia Ouelaa (Responsable des médias/partenaires)
Rangée du bas (de gauche à droite) : Amélie Tétu (Présidente), Geneviève Tremblay (Relationniste), Louise Gosselin (Vice-Présidente), Lauréanne Quenneville (Trésorière)

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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info@aqiirc.qc.ca

www.aqiirc.qc.ca

@

POUR NOUS CONTACTER

Le CA vous souhaite une belle fin d’année 2019!


