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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Le soleil se pointe à travers les nuages. Il a toujours été là, mais les nuages l’ont bien caché 
durant l’hiver. On le redécouvre, au printemps, alors qu’il permet à la nature de revivre… et 
à nous aussi. 
Avec la dernière année, et tous les défis qui se sont présentés à nous, une lueur d’espoir 
se pointe au bout du chemin. Le sentiment que l’on tournera bientôt la page sur une 
période un peu plus rude, mais qui nous aura fait grandir. L’AQIIRC aura survécu à cet 
épisode un peu frénétique, et comme vous, elle aura su s’adapter. Forte des succès 
antérieurs et confiante grâce à votre support constant, l’association reprend son rythme 
habituel. 
En e�et, l’association a o�ert cet hiver des cours de conversation anglaise à 15 
participants membres de l’AQIIRC. Elle a aussi tenu 3 séances de discussion avec un 
groupe de personnes qui se prépare à l’examen SOCRA du 14 juin, dont les 4 
récipiendaires des bourses CATALIS-AQIIRC. Elle a aussi organisé 3 conférences en 
ligne gratuites qui se sont déroulées en mai dernier. Et elle est toujours très active 
dans la planification du prochain congrès annuel qui se tiendra à l’automne. Plus 
de détails sur toutes ces activités se trouvent dans les prochaines pages. 

Bonne lecture!
Et passez un bel été!

Amélie Tétu
Présidente de l’AQIIRC



CONGRÈS ANNUEL DE L’AQIIRC, ÉDITION 2021

Thème : Les Perles de la recherche
Date : 30 septembre et 1er octobre 2021
Où : Centre des congrès de Lévis

L’AQIIRC n’a pas peur d’innover. L’édition 2020 s’est tenue en mode virtuelle, celle de 2021 sera 
hybride! Si la tendance se maintient, nous aurons enfin l’occasion de nous revoir en personne. 

Les inscriptions pour le congrès sont maintenant ouvertes : cliquez ici. Le tarif préférentiel sera en 
vigueur jusqu’au 20 août 2021

Nous vous encourageons à vous inscrire en mode présentiel afin que cette formule en personne puisse 
avoir lieu. Bien conscientes que nous ne contrôlons pas la situation pandémique, si les mesures sani-
taires venaient à changer, il sera toutefois possible de transférer votre participation « présentielle » en 
« virtuelle » (le montant résiduel vous sera alors remboursé).  Le modèle hybride permettra de proposer 
quelques places en virtuel pour favoriser la participation de personnes des régions plus éloignées. Nous 
avons conscience que la distance peut restreindre certaines personnes à participer au congrès et pen-
sons que d’assister au congrès en virtuel est un moyen parmi d’autres de se rapprocher. 

BIENVENUE AUX GENS DES RÉGIONS

Non seulement l’AQIIRC est soucieuse de rejoindre les intervenants de la recherche clinique de toutes 
les régions par son congrès hybride, mais elle veut également améliorer l’o�re de services auprès de ce 
groupe éloigné. 

Est-ce que les besoins sont di�érents en région? Y aurait-il des façons de réseauter, même à distance? 
Si vous êtes situés hors des grands centres urbains (hors de Québec, Montréal, Sherbrooke), vous êtes 
invités à répondre à notre sondage qui vise à mieux comprendre votre situation, qu’elle soit particulière 
ou non. 

De plus, l’AQIIRC propose un concours destiné spécifiquement aux membres de l’AQIIRC qui proviennent 
des régions éloignées. Pour participer et courir la chance de gagner l’inscription au congrès ainsi que 
l’hébergement à l’hôtel Four Point by Sheraton de Lévis, veuillez compléter le formulaire du concours d’ici 
le 15 août 2021.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFOkSh9GGym25skMeaU23oYQdAQ3peFo4VE_UfDeCm93LHHg/viewform
https://www.aqiirc.qc.ca/calendrier-des-activites.php?id=85
https://www.aqiirc.qc.ca/congres-annuel.php?lg=fr


SITE WEB – SECTION MEMBRES

Cette année encore, nous n’y échappons pas, la période des impôts se présente à nouveau et la 
recherche de tous nos reçus est parfois un casse-tête. Cette année, avec le changement apporté à 
votre profil, vous avez été en mesure de localiser et imprimer directement vos reçus pour l’année 
2020. Nous espérons que ce petit changement aura permis de vous sauver du temps.
  
De plus, à la section membre, on retrouve aussi une nouvelle infographie représentant les 
caractéristiques de nos membres. Cela nous permet de constater la belle diversité qui 
compose notre association.

https://view.genial.ly/6099a08bbe13b40d67580193/interactive-content-laqiirc-en-chiffres-en-2020


WEBINAIRES

Le CA de l’AQIIRC a réalisé des conférences par webinaires ce printemps. En moyenne, environ 30 
personnes y ont assisté en direct. Fières de ce succès, nous programmerons d’autres conférences à 
partir de l’automne prochain. Pour ceux et celles qui voudraient voir ou revoir les webinaires, les 
enregistrements sont maintenant disponibles en ligne pour tous. 

5 mai 2021: Conférence sur la Science ouverte et l'accès aux données, présentée par Me Valérie Lussi-
er et la patiente-partenaire Sylvie Breton: https://vimeo.com/545922701

19 mai 2021: Conférence sur la stéatose hépatique non alcoolique, présentée par Mr Patrick Colin de 
PCC Inc.: https://vimeo.com/553693901

20 mai 2021: Conférence dans le cadre de la Journée internationale de la recherche clinique, "La 
recherche clinique, un acte social?" présentée par Amélie Tétu, présidente de l'AQIIRC: https://vim-
eo.com/553427002

CONCOURS BOURSE DE PERFECTIONNEMENT

Dans sa mission de favoriser le perfectionnement de ses membres, l’AQIIRC a lancé un nouveau 
concours de bourse ce printemps avec l’appui de Desjardins Caisse du Réseau de la Santé qui octroie 
une bourse de perfectionnement aux membres de l'AQIIRC. Les candidats qui devaient s’inscrire d’ici 
le 5 juin courraient la chance de gagner une bourse de formation d’une valeur maximale de 500$. 

La gagnante est Joanie Aimée Fournier. Elle occupe présentement un 
rôle de gestionnaire, contrôle de la qualité clinique chez Diex Recherche. 
La bourse de Desjardins Caisse du Réseau de la Santé lui permettra de 
suivre une formation intitulée “Clinical Research Auditing Certification 
Program” de Barnett International - Leaders in Clinical Research 
Training. 

Elle nous confie: “Je suis curieuse de nature et j'adore apprendre de 
nouvelles choses. La recherche clinique est un milieu très fluide, toujours 
en mouvement, il est donc important de rester proactif et à l'a�ut des 
nouvelles tendances du milieu. Je suis toujours à la recherche de 
formation directement liée ou non à mes rôles et mes tâches. Je crois 
fortement que cette formation me donnera les connaissances 
nécessaires pour implanter une structure plus robuste au sein de 
l'organisation pour laquelle j'occupe mes fonctions, tout cela dans le but 
d'o�rir un service de qualité aux compagnies pharmaceutique avec 
lesquelles nous travaillons et surtout d'assurer la sécurité et le bien être 
des participants de recherche qui nous font confiance.”

Toutes nos félicitations à Joanie et bon succès avec ta formation!



COURS DE CONVERSATION ANGLAISE

A l’hiver dernier, 23 personnes se sont inscrites au 
concours pour suivre un cours de conversation 
anglaise. Parmi celles-ci, 15 membres de l’AQIIRC 
ont finalement eu la chance d’y participer (tirage au 
sort). Elles ont pu bénéficier de dix séances de 90 
minutes durant les soirs de mars à mai. 

La majorité des participants ont noté leur satisfac-
tion à plus de 90% et tous ont a�rmé que ce cours 
leur avait été bénéfique et qu’ils le recommande-
raient à d’autres membres AQIIRC. Parmi les com-
mentaires reçus, notons que les participants ont 
apprécié pouvoir discuter avec d’autres personnes 
du même milieu pour réseauter, discuter de leur 
travail et pratiquer leur anglais sur le thème de la 
recherche clinique. La formule à distance, le soir, 
était généralement appréciée.

EXAMEN DE CERTIFICATION PAR LA SOCRA

L’examen de SOCRA qui devait avoir lieu en présentiel en septembre 2020 avait d’abord été reporté 
à février 2021 puis à juin 2021. L’AQIIRC avait invité tous ceux et celles qui désiraient s’y préparer à 
se rassembler pour partager leurs connaissances et leurs trucs en vue de se préparer à l’examen. Le 
groupe a tenu 3 séances depuis décembre 2020 avec une moyenne de 7 participants à chaque fois. 
L’examen en présentiel aura lieu au CHUM, à Montréal, le 14 juin 2021. D’autres moyens de passer 
l’examen sont dorénavant possible, en s’inscrivant à la version en ligne.   

Pour informations et inscriptions, visitez leur site.  Les coûts sont de 450$ US pour l’examen 
présentiel et cela comprend l’adhésion à la SOCRA une fois l’examen réussi.  Pour la version web, il 
faut ajouter 175$ US à ce montant. 

L’AQIIRC et CATALIS souhaitent la meilleure des chances à tous les candidats à la certification SOCRA 
et sont fiers d’avoir contribué à ce processus par l’entremise de 4 bourses (3 de CATALIS, 1 de 
l’AQIIRC). 



M I S S I O N
Promouvoir la qualité

de la recherche clinique
au Québec

par la formation
et le réseautage

Priorités stratégiques 2021-2023

« 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


