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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Qui n’apprécie pas l’automne? Au moins pour ses belles couleurs qui parsèment les villes 
et les régions. Et pour sa température plus douce qui permet d’apprécier plus facilement 
les activités extérieures. Pour moi, ça signifie aussi la popotte et les conserves maisons 
qui sont devenues une tradition familiale. 

Pour d’autres, c’est aussi la période de l’année où on se prépare pour l’hiver, où on 
“rentre chez soi” pour vivre les prochains mois à “l’intérieur”. Certains en profitent pour 
investir en eux, en suivant des cours universitaires, comme c’est le cas de la récipiendaire 
de notre bourse Automne 2022. D’autres feront des bilans personnels ou des 
introspections pour anticiper les mois à venir. C’est un peu ce que le CA fera cet 
automne en tenant son premier lac-à-l’épaule depuis 3 ans. Il s’agit d’une réunion où les 
administrateurs du CA pourront échanger pendant un peu plus d’une journée afin de 
faire avancer les dossiers qui leur tiennent à cœur pour l’AQIIRC. Nous sommes 
bien heureuses de pouvoir renouer avec cette tradition qui n’a pas pu être 
réalisée depuis 2019 à cause de la pandémie. Nous veillerons à mettre en place 
des actions concrètes pour atteindre nos 3 objectifs prioritaires du plan 
triennal 2021-2023, soit: développer la croissance de l’Association, 
contribuer au perfectionnement des membres et assurer la pérennité de 
l’association.  

A cet e�et, vos idées et/ou votre implication sont toujours les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous écrire à info@aqiirc.qc.ca pour nous partager vos 
suggestions.  

Le CA de l’AQIIRC se joint à moi pour vous souhaiter un bel automne! 

Amélie Tétu
Présidente de l’AQIIRC



COURS D’ANGLAIS

Comme ce fut le cas dans les années précédentes, nous o�rirons des cours 
de conversation anglaise à l’hiver 2023 pour les membres de l’AQIIRC. Les 
personnes intéressées devront s’inscrire et passer un test de classement 
avant d’être o�ciellement confirmées pour le cours d’hiver. Ces cours se 
tiennent en virtuel en groupe de 4, un soir par semaine pour une période 
d’environ 10 semaines. Plus d’informations seront disponibles d’ici décembre 
au sujet des modalités d’inscription et des délais pour passer le test de 
classement.

 BOURSES DE PERFECTIONNEMENT AQIIRC   
    

L’AQIIRC a lancé en septembre son concours de bourse de perfectionnement qui a 
obtenu 3 candidatures.

La gagnante pour cette édition Automne 2022 est Alexandra 
Godbout, coordonnatrice de recherche au CHU de 
Québec-Université Laval. Cette bourse lui permettra de suivre 
le cours “Études précliniques et bonnes pratiques de 
laboratoire” dans le cadre du Microprogramme de deuxième 
cycle en pharmacie - développement de produits 
pharmaceutiques à l'Université Laval qu’elle a commencé en 
septembre 2021.

Ce cours lui permettra d’acquérir des notions fondamentales en pharmacologie et 
toxicologie animale et sur les modèles d'études expérimentaux ainsi que d’en 
apprendre plus sur les exigences réglementaires et scientifiques des études 
précliniques et sur la préparation d'un audit de qualité ou d'une inspection de la 
FDA… Elle a�rme: "Ultimement, j’ai un grand désir d’approfondir mes 
connaissances et de m’améliorer dans mon travail.”

Nous lui souhaitons le plus grand succès dans le cadre de son cheminement 
académique. 



CONGRÈS ANNUEL | LAC DELAGE

L'AQIIRC tiendra son prochain congrès annuel au Manoir du Lac 
Delage, dans la région de Québec, le 4 et 5 mai 2023. Ce lieu se 
situe dans un cadre enchanteur et o�re une table gastronomique 
locale. Nous espérons que vous en serez aussi charmés que nous!
Réservez cette date à votre agenda!

MANOIR DU LAC DELAGE

 4 ET 5 MAI 2023



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Qui sommes-nous?
Nous sommes l’équipe de recherche clinique en 
cardiologie du CHU de Québec-Université Laval. 
Composée d’infirmières, de coordonnatrices (voir la 
photo) et d’un pharmacien spécialiste en insu�sance 
cardiaque, Mr Sylvain Côté, notre équipe est 
chapeautée par le cardiologue Dr Sébastien Xavier 
Joncas et plusieurs autres cardiologues qui se 
joignent à l’équipe. Leur mission est d’améliorer 
les soins et la qualité de vie des patients atteints 
de maladies cardiovasculaires.

L’équipe travaille autant sur des projets 
multicentriques initiés par l’industrie que sur des 
projets d’initiatives locales initiés par les 
chercheur(e)s. Parmi celles-ci notons le projet 
IVART qui se penche sur l’utilisation de 
l’Ivabradine. Ce médicament utilisé dans le 
traitement de l’insu�sance cardiaque pourrait 
jouer un rôle important chez les patients sous 
hémodialyse chronique qui en sont atteints. Rien 
n’a encore été publié sur les dosages 
pharmacocinétiques d’Ivabradine pour cette 
population spécifique. Cette recherche porte 
donc sur un médicament connu avec une 
indication connue, mais utilisé dans une 
population chez qui il n’avait jamais été évalué 
auparavant. Plusieurs initiatives locales de 
l’équipe visent également à évaluer la qualité de 
l’acte. Elles se traduisent par des analyses 
rétrospectives de la pratique, et les résidents 
intéressés sont toujours invités à y participer. Ils 
sont également encouragés à présenter leurs 
résultats lors de réunions de recherche qui ont été 

instaurées par l’équipe et qui s’adressent à 
tous les intervenants en cardiologie de notre 
CHU.

Notre histoire
C’est en avril 2016 que Suzanne Dupuis a accepté 
le défi de redémarrer la recherche clinique en 
cardiologie au CHU de Québec-Université Laval. 
Elle a rapidement recruté sa précieuse acolyte, 
Lyne Lemieux, pour l’aider à relever ce défi. Avec le 
support de Sylvain Côté et du Dr Joncas, le duo de 
Suzanne et Lyne ont mené de front plus d’une 
vingtaine d’études cliniques en cardiologie à 
l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec.

Avec la demande grandissante et voyant le succès 
de l’équipe, un objectif plus grand s’est fixé :  
unifier la recherche en cardiologie dans les cinq 
hôpitaux du CHU afin de multiplier les possibilités 
et les alternatives de traitements pour les patients 
et faciliter l’accès aux projets de recherche pour 
l’ensemble des cardiologues.

Pour atteindre cet objectif, l’équipe a dû prendre 
de l’expansion : en mai, Mélanie Croussette s’est 
jointe à l’équipe. En septembre, l’équipe a accueilli 
Émilie Lacroix et en octobre, Mélissa 
Picard-Lemieux a emboîté le pas. L’objectif est 
maintenant à la portée de notre équipe dynamique 
et pluridisciplinaire qui est prête à relever tous les 
défis pour développer ce nouveau réseau en 
cardiologie au CHU de Québec-ULaval. 

De gauche à droite: Mélissa Picard-Lemieux, infirmière 
de recherche; Mélanie Croussette, directrice 
administrative; Émilie Lacroix, professionnelle de 
recherche; Lyne Lemieux, infirmière de recherche; 
Suzanne Dupuis, coordonnatrice de recherche



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


