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Bourses de perfectionnement en recherche clinique 
 

L’Association québécoise des infirmières et intervenants en recherche clinique (AQIIRC) et 
CATALIS Québec lancent un programme conjoint de bourses de perfectionnement pour soutenir 
la formation des professionnels de recherche clinique au Québec. 
 
Des bourses d’un montant de 350 $ CAD chacune sont offertes pour les professionnels en 
recherche clinique qui s’inscrivent au prochain examen d’accréditation CCRP® (Certified Clinical 
Research Professionnal) de la Society of Clinical Research Associates (SOCRA) prévu le 15 février 
2021 à Montréal.  
 

 Jusqu’à cinq (3) bourses CATALIS Québec offertes aux employés d’un établissement du 
réseau public de la santé au Québec 

 Au moins une (1) bourse AQIIRC offerte aux membres AQIIRC (qu’ils proviennent 
d’établissement privé ou public) 

 
La Society of Clinical Research Associates (SOCRA) a élaboré le Programme de certification des 
professionnels de recherche clinique afin de créer une norme internationale de connaissances, 
de formation et d'expérience pour les professionnels de recherche clinique. Les personnes 
certifiées peuvent utiliser le titre "Professionnel de recherche clinique agréé" ou "CCRP® 
(SOCRA)". 
 
« Nous sommes heureux d’offrir ces bourses pour encourager la formation continue des 
professionnels de recherche clinique dans le réseau des établissements publics de la santé au 
Québec. Cette expertise est un élément clé pour assurer le leadership international du Québec 
dans ce domaine », affirme Danika Laberge, directrice générale de CATALIS Québec. 
 
« La mission de l’AQIIRC est de contribuer à l’amélioration des pratiques en recherche clinique, 
c’est pourquoi nous soutenons le développement de l’excellence et la formation continue des 
infirmières et intervenants en recherche clinique à travers cette bourse», affirme Amélie Tétu, 
présidente de l’AQIIRC. 
 
Les professionnels qui souhaitent obtenir la certification CCRP® doivent d’abord s’inscrire, payer 

les frais d’examen et réussir l’examen. La SOCRA offre des ressources documentaires en ligne 

pour se préparer à l’examen, ainsi que des cours, moyennant des coûts additionnels.  

 

Inscrivez-vous au prochain examen de certification 

Le prochain examen de certification CCRP® de la Society of Clinical Research Associates (SOCRA) 

coordonné par CATALIS Québec et le Centre de recherche du CHUM aura lieu le 15 février 2021 

à Montréal. Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 4 janvier 2021.  

 
Pour s’inscrire à l’examen d’accréditation SOCRA du 15 février 2021, suivez le lien ci-dessous.  
https://www.socra.org/certification/ccrp-certification-exam/apply-online/ 
 
Pour en savoir plus sur l’examen de certification CCRP® 
https://www.socra.org/certification/ccrp-certification-exam/exam-overview/ 
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Comment faire une demande de bourse 

1) Inscrivez-vous au prochain examen de certification CCRP® et payez les frais d’examen de 
450 $ US (non membres); 

2) Complétez le formulaire de demande de bourse et envoyez une preuve d’inscription à 
l’examen à info@aqiirc.qc.caavant le 11 décembre 2020 ;  

3) Courez la chance d’obtenir une bourse de 350 $ CA. Un tirage au sort sera effectué 
parmi toutes les candidatures valides. 

 
Groupe d’étude de l’examen SOCRA 
L’AQIIRC organise également un groupe d’étude par conférences Web ouvert à tous qui se 
tiendra de novembre à janvier. Pour plus d’information ou pour participer au groupe d’étude, 
contactez-nous : info@aqiirc.qc.ca 
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