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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

Chers / Chères membres,

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’ai commencé l’année avec des pensées 
négatives, du découragement et surtout un grand sentiment d’impuissance face à tout ce 
qui se passe sur notre planète. Heureusement, j’ai repris mes esprits et cessé de me 
morfondre sur ce que je ne contrôlais pas. 

L’humain a besoin d’espoir pour continuer d’avancer, se dire que tout n’est pas perdu et 
qu’on peut encore y arriver. Ce positivisme est bon pour notre santé mentale et contribue 
à notre capacité d’adaptation. Nous pouvons générer du positif autour de nous, tout 
comme nous pouvons y être sensible, par du soutien, un sourire, de l’humour, un geste 
amical ou de bonté. “Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin” (proverbe africain). 
Alors, entourez-vous bien. C’est d’ailleurs ce que l’AQIIRC promeut dans les prochaines 
pages. 

Donc vous comprendrez que j’ai vite quitté ma désespérance de fin d’année (“de 
fin du monde”) et que je vous encourage à m’emboiter le pas si c’était aussi votre 
cas. Car notre société a encore besoin de nous (et oui), pour répondre à ses 
nombreuses questions que la science n’a toujours pas élucidées et qui serviront 
à améliorer les soins de santé d’aujourd’hui et de demain. 

Bien que l’année soit déjà bien entamée, je vous souhaite tout de même une 
année plus en paix, avec la santé (mentale et physique) qui est si précieuse 
pour mener à bien notre mission personnelle, professionnelle et sociale en 
2022!

Amélie Tétu
Présidente de l’AQIIRC



COURS RCR

Comme lors des deux dernières années, le CA est heureux d’organiser des cours de conversation 
anglaise pour ses membres. 9 personnes se sont inscrites pour passer le test de classement et faire 
partie d’une des 2 classes de conversation anglaise données par les professeurs des Ateliers de 
conversation anglaise. Ces cours se dérouleront les soirs de semaine, en virtuel pour une période de 
10 semaines. 

L’avantage de cette formule est que nous réunissons des professionnels de la recherche clinique de 
partout au Québec. Ceci favorise à la fois le réseautage et les échanges sur notre domaine de 
prédilection, la recherche!

Have a nice English session, girls!

 Pour une nouvelle fois, l’AQIIRC a permis à ses membres d’obtenir (ou renouveler) leur 
certification en réanimation cardiorespiratoire reconnue par la Fondation des maladies du cœur.  
Cette année, cette activité s’est déroulée dans 3 régions (Québec, Montréal, Sherbrooke) et a connu 
un vif succès auprès des 29 participantes. Malgré les mesures sanitaires en place, la formation reste 
d’une excellente qualité et les formateurs ont été très appréciés. 

COURS DE CONVERSATION ANGLAISE



Le congrès 2022 se tiendra en formule hybride, du 12 au 13 mai 2022. Si la situation 
pandémique nous le permet toujours, la portion en présentielle se déroulera au Domaine 
Château Bromont en Estrie. Les inscriptions débuteront bientôt. L’horaire préliminaire est 
le suivant:

Les membres du comité organisateur sont Myriam Flipot, Virginie Carrier, Marie-Pier 
Houde, Helena Senta (absente de la photo), et Maude Gérard, toutes professionnelles ou 
infirmières de recherche au CIUSSS de l’Estrie-CHUS-CRCHUS. Merci de votre implication 
Mesdames! Nous avons bien hâte d’assister à ce prochain événement!

CONGRÈS 2022 - Réservez la date!
12 au 13 mai 2022

Isabelle Dionne La recherche sur la santé humaine dans l’espace : un modèle de 
vieillissement accéléré

Alex Carignan Épidémiologie classique et moléculaire des infections émergentes au 
Québec

David Lambert eREG - Système électronique de gestion de la documentation 
essentielle en recherche clinique

Frédéric Dallaire Le lendemain du jour de la marmotte – partage d’expertise, utilisation 
secondaire de données et innovations en cardiologie congénitale

 Rôle du pharmacien en recherche clinique et gestion des 
médicaments de recherche

Caroline Gagnon Approche de Santé Canada : proposition de modernisation de la 
réglementation des essais cliniques

Guillaume Lachance La conduite des études cliniques de Phase I
Stéphanie Gormley Processus  pour la recherche multicentrique au Québec
 (Nagano : phase 2)
Denis Blondin Réalisation d'études métaboliques chez l'humain : c’est un vrai travail 

d’équipe !
Xavier Bonhomme La qualité,  « qu’ossa » donne?
Danielle Perreault L’adaptation d’une médecin du Monde

Tuong-Vi Tran et
Lydia Lavastre



Comme chaque année, l’AQIIRC souhaite s’associer à des organisations intéressées par la 
recherche clinique ou motivées à faire connaître leurs biens et services à notre 
communauté. Si vous connaissez des organisations ou des particuliers que cela pourrait 
intéresser, n’hésitez pas à nous les référer à adjointe@aqiirc.qc.ca ou à leur transférer notre 
PLAN DE PARTENARIAT 2022 et le FORMULAIRE D’INSCRIPTION. 

Vidéo promotionnelle de l’AQIIRC : 2 minutes qui font du bien!
À l’occasion du 30e anniversaire de l’AQIIRC, le CA a fait préparer un montage vidéo qui 
présente l’association et souligne l’implication des acteurs de la recherche clinique au 
Québec. Vous l’avez manquée ou souhaitez revoir la vidéo, cliquez ici. 

RECHERCHE DE PARTENARIAT POUR LE CONGRÈS 2022

https://vimeo.com/647737108
https://www.aqiirc.qc.ca/docs/Plan_de_commandites_AQIIRC_2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJAk-fWGmLY1Ma-ZcCTtULqytByB9I875b_LsHzjj0V6eZw/viewform


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


