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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Si le printemps est la saison de la renaissance, de la vie qui reprend, l’automne, quant à lui, représente à mon 
sens la saison du changement. Déclinaison de température, transition des couleurs, changement de pneus, 
rotation de la garde-robe et bousculement du cycle circadien! Qu’on aime ou pas le changement, on a 
toujours intérêt à s’adapter à celui-ci.

À l’AQIIRC, on embrasse le changement! L’automne a commencé d’une belle façon avec un congrès annuel 
réinventé. Sous une nouvelle formule web, le congrès a connu un grand succès et a su maintenir la qualité et 
le professionnalisme qui font son succès depuis des années. On vous en résume les grandes lignes dans ce 
bulletin. 

Comme autre changement, on notera une nouvelle équipe au sein du conseil d’administration (CA). Le départ 
de deux valeureuses administratrices a incité deux autres membres à se joindre à l’équipe, apportant avec 
elles de nouvelles perspectives et de nouvelles connaissances. Nous leur souhaitons la bienvenue et vous les 
présentons ci-dessous. 

Pas un changement, mais une nouveauté cette fois-ci, le CA vous présente son plan triennal pour 2020-2023, 
tel que présenté à l’Assemblée Générale Annuelle le 2 octobre dernier. Tout en ayant les yeux bien rivés sur sa 
mission et les oreilles toujours attentives aux besoins de ses membres, le CA mettra les mains à la pâte 
pour réaliser ses objectifs afin d’assurer la pérennité et le développement de l’Association. Comme 
toujours, les personnes désirant s’impliquer comme bénévoles sont toujours les bienvenues afin de 
contribuer à petite ou plus grande échelle.  

Une autre nouveauté, l’AQIIRC s’est associée à Catalis Québec pour mettre en place une bourse 
dans le but de faciliter l’accès à la certification de la SoCRA. L’AQIIRC invite aussi les personnes 
intéressées à se joindre à un groupe d’étude visant à se préparer au prochain examen SoCRA. 
Plus de détails se trouvent dans les prochaines pages. 

Pour finir, bien que la pandémie a amené son lot de changements, en rétrospective, on peut dire 
que cela a aussi eu des impacts positifs. On a dû travailler davantage, c’est certain, mais on a 
aussi repoussé nos limites, développé de nouvelles habiletés et on s’est ouvert à de nouveaux 
horizons. En espérant que chacun y trouve avantage là où il peut.

Je vous souhaite une saison automnale tout aussi épanouissante qu’elle est changeante!

              Amélie Tétu 

Présidente de l’AQIIRC



Nos bénévoles : Amélie, Sophie, Annie et Virginie

RETOUR SUR LE CONGRÈS     

Les 1er et 2 octobre derniers, s’est déroulé le congrès annuel de L’AQIIRC. L’événement, 
initialement prévu en mai 2020 au château Bromont, s’est déroulé pour la toute première 
fois de façon virtuelle. Près de 140 participantes et participants ont assisté à dix conférenc-
es sur des sujets aussi diversifiés que passionnants. Le congrès a permis à ceux et celles qui 
en ont fait la demande, d’obtenir jusqu’à 8 heures de formation accréditées par la faculté de 
sciences infirmières de l’Université de Montréal. 

L’organisation de cette formule virtuelle a été des plus 
formatrices pour le comité-congrès qui a vu ses plans 
bouleversés par l’arrivée soudaine de la COVID-19. Le 
CA tient à remercier chaleureusement et à féliciter 
l’implication bénévole des membres du comité con-
grès.

Selon les commentaires reçus par le biais du sondage 
de satisfaction, cette formule virtuelle semble avoir comblé la soif d’apprendre de notre 
groupe tout en respectant les règles sanitaires mises en place par notre gouvernement. En 
espérant que l’édition 2021 nous permettra de mettre de l’avant l’occasion de réseautage 
que nous chérissons tant. 

L’AQIIRC tient aussi à remercier les di�érents commanditaires de l'événement :
Pfizer, le Centre de recherche du CHUS, l’OIIQ, Sanofi et Biogen.



Concours de bourse SOCRA et groupe d’étude 

L’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 o�ertes 
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 trois (3) bourses CATALIS Québec o�ertes aux employés d’un 
établissement du réseau public de la santé au Québec  

• Au moins une (1) bourse AQIIRC o�erte aux membres AQIIRC (qu’ils 
proviennent d’établissement privé ou public)

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).  Pour s’inscrire à l’examen 
d’accréditation SOCRA du 15 février 2021, suivez le lien ci-dessous 
(inscription possible jusqu’au 4 janvier 2021). 
https://www.socra.org/certification/ccrp-certification-exam/apply-online/ ;

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

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

Groupe d’étude pour se préparer à l’examen de la SOCRA

La SOCRA o�re des ressources documentaires en ligne pour se préparer à l’examen, 
ainsi que des cours, moyennant des coûts additionnels. De plus, l’AQIIRC organise un 
groupe d’étude par conférences Web ouvert à tous. Les séances se tiendront de 
novembre à janvier. Pour plus d’information ou pour vous joindre au groupe d’étude, 
contactez-nous : info@aqiirc.qc.ca . Les inscriptions au groupe d’étude seront 
acceptées jusqu’au 15 novembre 2020. 

Vous êtes déjà certifié CCRP® et désirez vous impliquer? Contactez-nous! Vous 
pourriez partager vos connaissances et vos expériences avec les membres du 
groupe d’étude! 



Nouvelle équipe du CA

Le conseil d’administration est fier d’accueillir deux nouvelles administratrices dans son 
équipe:

 

Pharmacienne de formation, elle oeuvre dans le milieu de la recherche 
clinique, sa passion,  depuis plus de 30 ans.  Elle a travaillé au sein de 
l’industrie pharmaceutique dans di�érents postes de gestion et est dev-
enue CRA indépendante en 2007.   Elle a toujours eu un intérêt grandis-

sant pour l’AQIIRC qui, selon elle, est “une association de valeur qui 
regroupe des gens formidables”. De plus, elle apprécie les sujets de conférence 

intéressants abordés dans les di�érentes conférences o�ertes. La possibilité de suivre des 
formations diversifiées telles que la  mise à jour sur les normes GCP par l’entremise de CITI, 
pour n’en nommer qu’une, l’ont poussée à s’engager d’avantage au coeur de l’association en 
2020.

À la suite d’une formation doctorale en biologie cellulaire et moléculaire 
touchant les tumeurs cérébrales, Sylvine a rejoint l’équipe de recherche 
en neurochirurgie de Québec à titre de coordonnatrice de recherche, 
puis de coordonnatrice scientifique depuis maintenant plus de 10 ans. 

C’est avant tout pour la mission que s’est donnée l’AQIIRC d’apporter for-
mation et soutien aux personnes impliquées en recherche clinique qu’elle a 

décidé d’adhérer à l’association. C’est ensuite en participant au congrès et en mesurant 
l’enthousiasme des membres du CA et leur volonté de faire grandir l’AQIIRC qu’elle a sou-
haité prendre une part active dans l’association et s’engager dans son développement.

Bienvenue à toutes les deux au sein du conseil d’administration !

Le CA en profite pour remercier 
- Louise Gosselin pour ses 4 années comme relationniste et 1 année comme 

vice-présidente en plus de ses nombreuses implications dans la formation continue 
et le congrès annuel. Louise sera d’ailleurs impliquée dans le comité organisateur de 
l’édition 2021 du congrès. 

- Radia Ouella pour cette dernière année comme administratrice des médias sociaux 
et ses judicieux conseils au sein du conseil d’administration. Nos échanges ont été 
très constructifs même s’ils se sont déroulés majoritairement à distance. 

Bonne continuation à vous deux dans vos vies professionnelles et personnelles!

Sophie Boudreau

Sylvine Carrondo-Cottin



M I S S I O N
Promouvoir la qualité

de la recherche clinique
au Québec

par la formation
et le réseautage

Priorités stratégiques 2020-2023

« L’EXCELLENCE PASSE PAR L’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES »

L’AQIIRC EN CHIFFRES
Fondée en 1991  |  200 membres  |  455 abonnés Facebook  |  congrès annuel depuis 23 ans

INTÉGRITÉ INNOVATION RIGUEUR

Valeurs = + +

info@aqiirc.qc.ca  |  aqiirc.qc.ca
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES CONGRÈS AUGMENTER LE NOMBRE D'ADHÉSION

FAVORISER LE RÉSEAUTAGE
AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE L'ASSOCIATION

ASSURER UNE SAINE GESTION DES RESSOURCESAMÉLIORER LES PROCESSUS INTERNES


