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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers / Chères membres,

Un merci particulier à chacun d’entre vous. Malgré toutes les épreuves vécues en 2020, 
c’est bien grâce à vous si l’AQIIRC subsiste encore en 2021. Votre présence dans 
l’association a contribué à alimenter notre motivation à vous servir, toujours. Vos 
encouragements nous ont revigorés, comme une boisson chaude avalée entre deux 
descentes de ski. Votre propre dévouement à maintenir vos activités de recherche, à 
motiver vos équipes et à poursuivre vos missions professionnelles respectives nous ont 
aussi inspiré à donner le meilleur de nous-mêmes. 

Grâce à vous et à tout le réseau de la recherche au Québec, l’année 2020 nous a permis 
de constater à quel point la recherche est essentielle à une société qui se veut saine et 
résiliente face aux défis sanitaires. Vous le saviez déjà, mais vous en êtes probablement 
plus convaincus maintenant, que notre rôle à tous, dans le domaine de la recherche 
clinique est d’une importance capitale. Il n’y a pas de médecine sans recherche. Il n’y a 
pas de traitement sans recherche. Il n’y a pas d’amélioration de soins sans 
recherche. Il n’y a pas d’espoir de vaincre la COVID sans recherche… Et il n’y a pas 
de recherche sans VOUS !

Les défis rencontrés en 2020 sont loin d’être terminés. Cela prendra tout votre 
courage, votre persévérance et votre résilience pour traverser les prochains 
mois. L’AQIIRC tâchera de vous y aider autant que possible. L’AQIIRC o�rira de 
nouvelles bourses et activités de perfectionnement cette année. Contre vents 
et marées, l’AQIIRC préparera aussi sa 24e édition du congrès annuel. Plus de 
détails dans ce bulletin. 

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une année 2021 en 
santé, ponctuée de petits plaisirs, de zénitude et de résilience. 

Amélie Tétu



BOURSE POUR L’EXAMEN DE LA SOCRA

 L’AQIIRC et CATALIS Québec offraient pour la première fois un programme conjoint de bourses 
de perfectionnement pour soutenir la formation des professionnels de recherche clinique au Québec. 
Des bourses d’un montant maximal de 350 $ CAD chacune seront offertes à des professionnels en 
recherche clinique qui se sont inscrits au prochain examen d’accréditation CCRP® (Certified Clinical 
Research Professionnal) de la Society of Clinical Research Associates (SOCRA). L’examen prévu le 15 
février 2021 au Centre de Recherche du CHUM à Montréal vient d’être repoussé au 14 juin 2021.   

NOUS AVONS REÇU UN TOTAL DE 12 INSCRIPTIONS.

• Trois (3) bourses CATALIS Québec ont été offertes aux employés d’un établissement du 
réseau public de la santé au Québec. Voici les gagnants : 

 - Adeline Jouquan, Centre de recherche du CHUM
 - Walid El Abyad, Centre de recherche du CHUM
 - Nathalie Saint-Pierre, Institut de recherche clinique de Montréal

• Une (1) bourse AQIIRC a été offerte à un membre AQIIRC. Voici la gagnante : 

 - Chrysta Quirion, Syneos Health

Toute l’équipe de l’AQIIRC ainsi que CATALIS Québec souhaitent féliciter les récipiendaires de ces 
bourses !  Nous souhaitons bonne chance à toutes les personnes inscrites pour l’examen. 

GROUPE DE DISCUSSION SUR L’EXAMEN DE LA SOCRA

Pour les personnes qui sont inscrites ou souhaitent s’inscrire au prochain examen, l’AQIIRC organise 
un groupe de discussion par conférences Web ouvert à tous gratuitement. Les séances se tiendront 
dans les prochains mois. 

Une première séance d’information informelle et virtuelle a eu lieu le 16 décembre dernier et a 
permis de discuter de la préparation nécessaire à l’examen de certification de SOCRA.  Une 
douzaine de personnes y ont participé et plusieurs questions ont été répondues.  Pour ceux et 
celles que cela intéresse, nous vous référons au « Candidate Handbook » sur le site web de 
SOCRA, sous la section Ressources, pour la préparation de l’examen.  Voici aussi un lien sur le 
site de SOCRA pour plus d’informations sur la préparation de l’examen, ou les cours offerts par 
SOCRA les 21 et 22 janvier 2021 moyennant certains frais.

https://www.socra.org/conferences-and-education/live-webinars/clinical-research-professional-ce
rtification-preparation-and-gcp-virtual-review-course/program-information/ 

Pour plus d’information ou pour vous joindre au groupe de discussion, contactez-nous : info@aqiirc.qc.ca 

Vous êtes déjà certifié CCRP® et désirez vous  impliquer? 

Contactez-nous! Vous pourriez partager vos connaissances et vos expériences avec les membres du 
groupe de discussion!  



COURS DE CONVERSATION ANGLAISE

Rappelez-vous que votre adhésion à l’AQIIRC est en vigueur du 1er mars au 28 février. Nous vous conseillons 
toutefois de renouveler votre adhésion dès maintenant pour profiter de tous les avantages et pour demeurer 
au courant de nos activités. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site web à la section membre, vous 
connecter à votre session et compléter le formulaire de renouvellement. Pour un coût de seulement 80$/an 
(taxes en sus), votre adhésion vous permet de profiter des avantages suivants :

• Bénéficier du tarif préférentiel pour le congrès annuel
• Avoir accès à des conférences web exclusives
• Bénéficier des formations en ligne (CITI) gratuites telles que :
  - Transport des matières dangereuses
  - Good clinical practices(GCPs)
  - Santé Canada Division 5
• Bénéficier gratuitement ou à tarif réduit de formations spécifiques (RCR, 

cours de conversation anglaise)
• Être les premiers informés des offres d’emplois affichés en recherche 

clinique;
• Pouvoir s’inscrire à des concours pour des bourses de 

perfectionnement; 
• Pouvoir de voter à l’assemblée générale; 
• Opportunité d’être élu au conseil d’administration; 
• Recevoir l’infolettre FLASH (publiée 3 fois par année) décrivant les 

activités de l’association et les dernières nouvelles en recherche clinique
• Faire partie de la seule association québécoise dévouée à la recherche 

clinique. 

À l’hiver 2020, l’AQIIRC avait organisé des cours de conversation anglaise pour ses membres. 
L’activité ayant connu un grand succès (28 inscriptions, 9 participants et satisfaction globale élevée), 
l’AQIIRC souhaite reproduire cette activité cet hiver.

L’activité sera donnée par les Ateliers de conversation anglaise (ACA) de Québec, en virtuel sur une 
plateforme Webex. Les cours dureront 90 minutes, une fois par semaine pendant 10 semaines et 
incluent les éléments suivants :

—  L’évaluation des compétences linguistiques en ligne et par téléphone
—  Cahier d’exercices Business English Course Book (Format PDF WebEx)
—  Accès à la plateforme d’apprentissage en ligne Mindi
—  Un rapport de progrès et une attestation ACA à la fin de la formation

Pour en profiter, les personnes intéressées doivent s’inscrire en remplissant notre formulaire en ligne 
d’ici le 29 janvier. Pour être éligible, trois conditions : 1) vous devez être membre pour l’année 2021 
(soit pour la nouvelle période d’adhésion) et 2) vous devez être disponible certains soirs de semaine, 
3) vous devez être admis au groupe de conversation suivant le test de classement (payé par 
l’AQIIRC). Il y aura un minimum de 4 places au sein du groupe. L’attribution se fera selon le principe 
du « premier arrivé, premier servi ». Pour assurer la participation active et 
continue des participants, une contribution de 75$ (tx incluses) leur sera 
demandée suite à la confirmation de leur classement. Ce cours d’une valeur de 
260$ bénéficie donc d’une subvention de 185$ de l’AQIIRC par personne. 

Pour finir, voici quelques commentaires d’appréciation de l’hiver passé : « Belle 
ambiance », « Ça a créé des liens entre les membres », « Amélioration de 
mon anglais écrit et parlé », « Ouverture sur de nouvelles informations » « Cours 
le soir, de la maison, très pratique! »

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE



Compte tenu de la pandémie qui sévit toujours et du fait que nous aimerions autant que 
possible tenir le prochain rassemblement annuel en personnes, le comité organisateur du 
congrès ainsi que le conseil d’administration de l’AQIIRC ont décidé de reporter le congrès 
à l’automne 2021.

Réservez votre date : le congrès aura lieu le 30 septembre et 1er octobre prochain. 
Lieu : Centre des congrès de Lévis - Four Points by Sheraton
Thématique : Les Perles de la Recherche – les 30 ans de l’AQIIRC

Le programme préliminaire sortira à la fin de l’hiver.

Le comité organisateur est composé de Louise Gosselin, Caroline Adams, Dany Poulin, 
Pascale Léger. Toutes sont infirmières en recherche au CHU de Québec-ULaval. 

N’hésitez pas à leur partager vos idées, vos contacts ou éventuellement vos bras en nous 
écrivant à info@aqiirc.qc.ca.

CONGRÈS 2021
30 septembre et 1er octobre prochain

COMITÉ ORGANISATEUR

LOUISE GOSSELIN CAROLINE ADAMS DANY POULIN PASCALE LÉGER



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Vincent LajoieVincent Lajoie
Infirmier, vice-président du CER du CUSM

Quel a été votre cheminement vers la recherche 
clinique ?

C'est venu très vite après l'obtention de mon 
permis d'exercice d'infirmier. Le hasard a placé 
sur ma route une occasion que j'ai saisie au vol.  
Je suis devenu infirmier de recherche en chirurgie 
vasculaire dans les années 90, période durant 
laquelle j'ai aussi été représentant de l'antenne 
montréalaise de l'AQIIRC.

J’ai ensuite été recruté par une compagnie 
pharmaceutique, où j'ai accepté un mandat de 
gestionnaire de projet, puis d'associé de 
recherche clinique. Je travaillais essentiellement 
sur des essais cliniques à grand déploiement en 
cardio-métabolique; ce furent de belles années. 
En 2005, j'ai accepté un mandat 
Québec/Atlantique de développement de 
territoire et de faisabilité d'essais cliniques pour 
une autre compagnie pharmaceutique. Je suis 
revenu à l'emploi du secteur public il y a une 
dizaine d'années.  Après un bref passage en 
recherche en vaccination, j'ai eu l'occasion de 
prendre le rôle de conseiller en éthique de la 
recherche au CHU de Québec; c'est un métier 
passionnant.  À l'heure actuelle, je suis l'un des 
vice-présidents du CER au Centre Universitaire 
de Santé McGill (CUSM), en pédiatrie et en 
oncologie adulte.

Quelles sont vos principales réalisations ?

Au début de ma carrière, j'ai eu à coordonner un 
essai clinique comptant près d'une centaine de 
centres canadiens d'un océan à l'autre; ce fut tout 
un défi!  Par ailleurs, je suis fier de la mise en 
place de la fonction conseil au CER du CHU de 
Québec; ce modèle a permis de consolider le rôle 
de partenaire du CER auprès des chercheurs qu'il 
dessert, plutôt que celui d'un obstacle à franchir. 
Finalement, j'ai participé à la coordination 

d'essais cliniques pour le vaccin H1N1 dans un 
contexte de pandémie; ce fut une période, 
disons-le, agitée, mais qui n'a rien à voir avec ce 
que nous vivons présentement.

Qu'est-ce qui vous passionne ?

Le développement de nouveaux traitements est en 
pleine mutation en ce moment.  La réglementation 
change, les lois aussi, mais la science avance à pas 
de géant, toujours en avance sur les deux premières 
; c'est passionnant d'observer tout ça et de s'y 
adapter aussi, qu'on le veuille ou non.  J'investis 
aussi beaucoup d'efforts à cultiver une vision 
macroscopique du développement des nouveaux 
traitements. Avec le foisonnement actuel des 
activités de recherche en santé, c'est tout un défi!

Quels sont les défis que vous rencontrez et 
comment faites-vous pour y faire face ?

Les défis auxquels je fais face actuellement sont si 
complexes qu'ils ne peuvent être résolus seul. J'ai 
la chance d'œuvrer dans un milieu où une certaine 
masse critique existe. Au bureau, nous tenons 
plusieurs rencontres fixes par semaine, dans le seul 
but de partager nos défis et de tenter d'y trouver 
des pistes de solution.  Le contexte de pandémie 
actuel a aussi complexifié la réflexion en éthique de 
la recherche, car les ressources cliniques 
disponibles sont beaucoup plus limitées qu'elles 
ne l'étaient, et il faut en tenir compte.  



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


