
 
 

   

Projets de recherche en cours au CISSS des 

Laurentides en date du 30 novembre 2021 

 

Année 

d’autorisation 

Chercheur(euse) 

responsable 
Titre abrégé Titre complet 

Source de 

financement 

2021 Brousseau, Sylvain Conditions de travail 
La signification expérientielle des conditions de travail telles que 

vécues par les chefs de programme volet santé en santé 
communautaire après les fusions du réseau de santé québécois 

Aucun 

2021 Marchand, Alain ELOSMET 
Étude longitudinale de l’Observatoire sur la santé et le mieux-être au 

travail  
Fonds de souscription 

2021 
Marie-Joëlle Robichaud 

 
Projet TPJ 

 

Jeunes trans* placé.es dans les services de protection de la 
jeunesse au Québec : entendre la voix des jeunes pour comprendre 

et améliorer les pratiques 

CRSH 
 

2021 
Lalande, Célyne 

 
Concertation et controverses 

en violence conjugale 

Concertation intersectorielle en violence conjugale au Québec : 
comprendre la gestion des controverses pour mieux en saisir 

l'évolution. 

FRQSC 
 

2021 
Borgès Da Silva, 

Roxane 
 

Dotation-Inf-USI 
 

Dotation du personnel infirmier dans les unités de soins intensifs du 
Québec : étude corrélationnelle et analyse des facteurs influençant la 

prise de décision 
Aucun 

2021 Ferland, Francine PUDS ME 

Services disponibles, besoins d’aide, barrières au traitement et 
satisfaction envers les services des membres de l’entourage d’une 

personne ayant un problème de consommation de substances 
psychoactives. 

 

MSSS 
 

2021 
Aubertin-Leheudre, 

Mylène 
PATH 2.0 

Prévention du déclin fonctionnel à travers l’hospitalisation chez les 
personnes âgées par une prescription systématique et individualisée 
d’activité physique via l’implantation de l’outil PATH 2.0 (Prévenir la 
perte d’Autonomie par des Traitements à travers l’Hospitalisation) 

FSISSS-MEDTEQ 

2021 Morin, Diane 
Déficience 

intellectuelle_COVID-19 
 

Étude exploratoire sur les stratégies d’adaptation des parents 
d’enfants présentant une déficience intellectuelle afin de gérer les 

défis relatifs au contexte de la pandémie de la COVID-19 

Chaire de déficience 
intellectuelle et troubles 

du comportement de 
l’UQAM 

2021 
Bérubé, Annie 

 
Portrait négligence au 

Québec 

Portrait actuel de la programmation offerte dans le cadre du 
déploiement des programmes d’intervention en soutien aux parents 

et à la réponse aux besoins des enfants au Québec 

Ministère de la Santé et 
des Services sociaux du 

Québec  

2021 
Lussier, Marie-Thérèse 

 
SPIDER multi 

Processus structuré fondé sur des données probantes, des preuves 
scientifiques et de la recherche: Évaluation d’une intervention pour 

gérer la polypharmacie et les prescriptions potentiellement 
inappropriées chez les personnes âgées à besoins complexes. 

IRSC et FRQS 
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2021 
Jolette, Dominique 

 
Réflexion sur la trajectoire 

 

Réflexion sur les besoins sociopédagogiques et la trajectoire des 
étudiants et des étudiantes en travail social de l’UQAT en vue 

d'améliorer leur expérience de stage 

Service d’aide aux 
étudiants de l’UQAT 

2021 
Robichaud, Marie-Joëlle 

 

L’entente multisectorielle et 
les pratiques de 

collaboration 

L’Entente multisectorielle en protection de la jeunesse : perceptions 
des acteurs sociojudiciaires sur les pratiques de concertation dans 

les Laurentides. 
Aucun 

2021 
Poulin, Sébastien 

 
EDESA 

 

Étude randomisée, à double aveugle, contrôlée par placebo visant à 
évaluer la sécurité et l’efficacité de l’EB05 (additionné aux soins 
standards), en comparaison à un placebo (additionné aux soins 

standards), pour le traitement des patients adultes hospitalisés pour 
la COVID-19 

Edesa Biotech 
Research Inc. 

 

2021 
Pesant, Yves 

 
STRIDE 

 
Les effets du semaglutide sur la capacité fonctionnelle de patients 

atteint de Diabète type 2 et maladie artérielle périphérique  
Novo Nordisk 

 

2021 
Crocker, Anne 

 
Projet PAJ-SM 

 
Programme de recherche sur l'évaluation des programmes 
d'accompagnement en justice et santé mentale du Québec 

Ministère de la justice 
 

2021 
Pesant, Yves 

 
REVERA-201 

 

Une étude multicentrique, phase 2, contrôlée par placebo, pour 
évaluer l'effet de l’administration intranasale d'etripamil pour la 

réduction de la fréquence ventriculaire chez les patients atteints de 
fibrillation auriculaire 

Milestones 
Pharmaceuticals 

 

2021 
Jutras-Aswad, Didier 

 
SPICE-Prévention 

 

Interventions en ligne pour réduire les méfaits du cannabis: un 
sondage des préférences des patients avec un premier épisode 

psychotique 

Santé Canada et le 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux du 

Québec 

2021 
Jutras-Aswad, Didier 

 
SPICE-Traitement 

Sondage auprès de jeunes adultes souffrant de psychose débutante 
intéressé(e)s par des interventions en ligne pour traiter le trouble 

d'utilisation du cannabis: évaluation des préférences 

Santé Canada et le 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux du 

Québec 

2021 
Swaine, Bonnie 

 
Intervention progressive à la 

marche 

Faisabilité d’une intervention progressive à la marche offerte en 
télésanté aux adultes ayant des symptômes persistants d'un 

traumatisme craniocérébral léger en contexte de la pandémie de la 
COVID-19 

Fonds de reherche du 
Québec - Santé 

 

2021 Cartier, Pierre RRQ COVID-19 
Le Réseau Rénal Québécois (RRQ): Étude de l’impact du COVID-19 

chez patients hémodialysés 
IRSC 

2021 Trudeau, Natacha Accès lexical en narration 
Accès lexical en contexte de narration d’enfants francophones 

unilingues avec et sans difficultés de langage 
Université de Montréal 

2021 Archambault, Patrick 
Discussion en cas de 

maladie grave en temps de 
pandémie 

Adopter des pratiques exemplaires durant une période de pandémie 
: étude de méthodes mixtes de l’implantation des discussions en cas 
de maladie grave dans les quatre réseaux de recherche axée sur les 

pratiques de première ligne (RRAPPL) au Québec 

Aucun 
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2021 Bentayeb, Naïma 
Interprétation en temps de 

COVID-19 
L’intervention avec interprète en contexte de crise sanitaire 

U-SHERPA, CERDA et 
CRCF de l’université 

McGill 

2021 Cournoyer, Ghislain EGIA-002 
Étude de phase II portant sur l’AB-16B5 combiné au Docetaxel pour 
les sujets préalablement traités pour un cancer du poumon à petites 

cellules métastatiques 
Athelia Biotherapeutics 

2021 Rabasa-Lhoret, Rémi Registre BETTER 
Registre d'individus atteints du diabète de type 1 au Québec : le 

registre BETTER 
IRSC 

2021 Labrie, Yanick 
Analyse économique 

Herceptin 

Traitements d’Herceptin à l’hôpital ou en CLSC pour les patientes 
atteintes du cancer du sein au Québec : Analyse comparative des 

coûts et des trajectoires de soins 
Hoffman-La Roche Ltée. 

2021 Rousseau, Myriam L’ABC en ligne 
Étude pilote d’une formule numérique d’un programme destiné aux 

parents d’enfants ayant un TSA 

Institut universitaire en 
déficience intellectuelle 
et en trouble du spectre 

de l’autisme 

2021 Piché, Geneviève 
Approche centrée sur la 

famille 

L’approche centrée sur la famille au profit des enfants de parents 
vivant avec un trouble mental : investigation et développement des 

pratiques en santé mentale adulte au Québec 
CRSH 

2021 Langlois, Éric Drogues urine 
Projet suprarégional d’analyse de drogues dans l’urine de 

consommateurs québécois 
Santé Canada 

2021 Carrier, Annie ACS-APTS 
Agir en tant qu’agent de changement : Effets d’une formation sur 
mesure visant à développer les compétences du personnel des 

services sociaux et de santé 
CRSH et APTS 

2021 Couture, Mélanie 
Évaluation politiques 

d’établissements 

Évaluation de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques 
d’établissement au Québec pour lutter contre la maltraitance envers 

les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité 

MSSS 

2021 Bouthillier, Marie-Ève Pratiques des GIS 
Recherche mixte sur les groupes interdisciplinaires de soutien à 
l’aide médicale à mourir : analyse des pratiques prometteuses et 

recommandations sur leur implantation 
MSSS 

2020 Mainemer, Annette BRIGHT Coaching 
Programme d’accompagnement adapté aux familles des enfants 
d’âge préscolaire qui présentent des retards de développement 

IRSC et Fondation de 
l'hôpital de Montréal 

pour enfants 
2020 Poirier, Marie-Andrée Famille d'accueil La formation des familles d'accueil au Québec: un défi collectif CRSH 

2020 Lalancette, Linda G-SPIT 
Étude G-SPIT : Gargarisme ou Salive : Performance et Implantabilité 

des TAAN SRAS-CoV-2 pour le diagnostic de la COVID-19 
MSSS 

2020 Lalande, Célyne Concertation VC Portrait de la concertation en violence conjugale au Québec 

Fonds institutionnel de 
développement de la 

recherche et de la 
création 
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2020 Couturier, Yves Étude CCNA II 
Évaluation des modèles de soins implantés en première ligne pour 

les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentés - Étude CCNA - Phase II (volet qualitatif) 

IRSC 
Projet de recherche 
subventionné par un 
ministère provincial 

2020 Verdon, Chantal INTEMPOREL 
Perspectives interdisciplinaires et multisectorielles sur les défis de la 

mort et du deuil 
CRSH 

2020 Smith, Benjamin COVID HCW 
Une stratégie de test nasal pour raccourcir la durée d’auto-isolement 

chez les travailleurs de la santé exposés au COVID-19 

MI4 (McGill 
Interdisciplinary Initiative 

in Infection and 
Immunity) 

2020 Morin, Diane ATTITUDE DI 
Les attitudes des intervenants et des gestionnaires œuvrant au sein 

d’organismes québécois à l’égard des personnes présentant une 
déficience intellectuelle 

Consortium national de 
recherche sur 

l'intégration sociale 
(CNRIS) 

2020 Lafortune, Denis Sondage COVID-19 

Comment vous adaptez-vous? Évaluation des corrélats 
psychologiques, sociaux et économiques d'une pandémie en 

émergence - Volet portant sur les jeunes placés en centres de 
réadaptation 

The Royal's Institue of 
Mental Health (IMHR) et 

l'Institut universitaire 
Jeunes en difficulté 

(IUJD) 

2020 Pesant, Yves PROMINENT 
Le Pémafibrate pour réduire les évènements cardiovasculaires en 

diminuant les triglycérides chez des patients diabétiques. 
Kowa Pharmaceuticals 

2020 Poulin, Sébastien OSCAR 
Une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, 

évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'otilimab IV chez les patients 
atteints de troubles pulmonaires graves liés à la COVID-19 

GlaxoSmithKline 
Research & 

Development Limited 

2020 Ben Amor, Leila ÉQUIPE 
ÉQUIPE : Étude québécoise de l’Intervention parentale chez les 

enfants avec des problèmes de comportement 
Aucun 

2020 Dubreucq, Simon ENGAGE 

Attitudes face aux pratiques basées sur des données probantes et 
leur influence sur les croyances envers la gestion de la contingence: 

Une enquête exhaustive des programmes de traitement de la 
dépendance 

IRSC 

2020 Dubreucq, Simon TOPP 

Programme de recherche, Science de l’application des 
connaissances portant sur les interventions et services pour troubles 

liés à l’usage d’opioïdes du CRISM: Traitement de la Dépendance 
aux Opioïdes dans les Programmes Psychosociaux et Axés sur le 

Rétablissement 

IRSC 

2020 Abdel-Baki, Amal SAR PIPEP 
Évaluer pour mieux soutenir : mise en place d’un système apprenant 

pour monitorer et guider en temps réel l’implantation des 
programmes d’intervention précoce pour la psychose 

FRQS – PARTENARIAT 
innovation Janssen 
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2020 Pesant, Yves HEART-FID 
Étude randomisée, à double insu et contrôlée par placebo pour 

évaluer l’efficacité et la sécurité d’Injectafer (fer et carboxymaltose) 
comme traitement de l’insuffisance cardiaque avec carence en fer 

American regent Inc. et 
University of Alberta 

2020 Pesant, Yves NODE-303 
Étude multicentrique, multinationale, à simple insu, portant sur la 

sécurité de l’Etripamil (70 mg) administré par inhalation nasal pour 
les patients atteints de tachycardie supraventriculaire paroxystique 

MILESTONE 
PHARMACEUTICALS 

2020 Poulin, Sébastien RESOLUTION 
Étude pilote de phase II, à double insu, randomisée, contrôlée par 

placebo, visant à déterminer l’efficacité et la sécurité du LAU-7b pour 
le traitement des adultes hospitalisés pour la COVID-19 

Laurent 
Pharmaceuticals Inc. 

2020 Poulin, Sébastien CONCOR-1 
Étude randomisée, à simple insu, de plasma convalescent pour les 

adultes hospitalisés atteints de maladie respiratoire aigüe causée par 
la COVID-19 

CHU de Sainte-Justine 
et FRQS 

2020 Pesant, Yves CLEAR-OUTCOMES 

Étude de phase 3, randomisée, contrôlée par placebo, visant à 
étudier l’efficacité de l’acide Bempedoïque (ETC-1002) sur les 

risques et la survenue d’évènements cardiovasculaires majeurs chez 
les patients présentant une intolérance aux statines 

Esperion Therapeutics 
Inc 

2020 Faucher, Geneviève KEYNOTE-564 
Étude randomisée, à double insu, contrôlée par placebo du 

Pembrolizumab comme monothérapie en adjuvant pour le traitement 
du carcinome des cellules rénales post-néphrotectomie 

Merck Sharp & Dohme 
Corp 

2020 De la Sablonnière, Édith 
La traite de personnes dans 

les Laurentides 
La traite de personnes dans les Laurentides : les facteurs liés à la 

victimisation et au rétablissement 

Dégagement de Marie-
Josée Morin, en ETC 
par le Cégep de Saint-

Jérôme 

2020 Tardif, Jean-Claude Colcorona Étude COLCHICINE CORONAVIRUS SARS-CoV2 

Pharmascience, CGI, 
Institut de cardiologie de 

Montréal, UdeM, 
Dacima, CHU de 

Québec 

2020 Pesant, Yves RI-CODIFY-1 

Étude de phase 3, randomisée, à double insu et contrôlé par placebo 
afin de comparer l’efficacité et la sécurité du Ridinilazole (200 mg 
BID) vis-à-vis de la Vancomycine (125 mg QD) pendant 10 jours 

pour le traitement du Clostridium Diffiicile 

Summit (Oxford) Limited 

2020 Faucher, Geneviève KEYNOTE-604 

Étude de phase III à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée 
par le placebo portant sur le pembrolizumab (MK-

3475/SCH900475/KEYTRUDAMC) en association avec 
l’étoposide/platine (cisplatine ou carboplatine) dans le traitement de 

première intention de sujets atteints d’un cancer du poumon à petites 
cellules au stade étendu 

Merck Sharp & Dohme 
Corp 

2020 Comeau-Vallée, Mariline Évolution du métier de s 
L’évolution du métier de président-directeur général et cadres 

supérieurs au sein des organisations de santé 
FRQSC 
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2020 Pesant, Yves BRAIN-AF-PGx 

Étude randomisée en double aveugle sur l’anticoagulation dans la 
prévention des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et du 
déficit neurocognitif dans la Fibrillation Auriculaire – Sous-étude de 

pharmacogénomique et biomarqueurs 

MÉSI, fonds FACS 

2020 Monette, Sébastien 
Facteurs risques Tr 

Attachement 
Facteurs de risque des troubles de l’attachement chez les enfants 

hébergés par les services de protection de l’enfance 
CRSH 

2019 Boucher, Normand 
Pol d'intégration pour 

personnes avec incapacités 

Évaluation et développement de politiques visant à soutenir 
l'intégration et le maintien en emploi des personnes ayant des 

incapacités 
CRSH; IRSC 

2019 De la Sablonnière, Édith Traite des personnes 
La traite de personnes dans les Laurentides : État de la situation des 

victimes 

Ministère des Affaires 
municipales et de 

l'Habitation 

2019 
Tchouaket Nguemeleu, 

Éric 
Projet AnéPCI 

Analyse économique de la prévention et contrôle des infections 
nosocomiales : Projet AnéPCI 

IRSC 

2019 St-Amand, Annick 
Soutenir les pratiques prof 
en protection de l'enfance 

Soutenir le développement et l’amélioration des pratiques 
professionnelles en protection de l’enfance, au bénéfice des enfants 

de 12 ans et moins manifestant des comportements sexuels 
problématiques 

CRSH 

2019 
Richard-Devantoy, 

Stéphane 
Bertrand, Josie-Anne 

Validation du GEMA 
Validation de la Grille d’évaluation multidisciplinaire de l’aptitude 
(GEMA) auprès de patients atteints d’une maladie d’Alzheimer 

Fonds ELSI - IRSC 

2019 Collin-Vézina, Delphine 
Implantation du modèle ARC 

en CR 

Implantation du modèle 'Attachement, Régulation et Compétences' 
dans des unités de réadaptation en Centres jeunesse du Québec : 

Évaluation pilote 
IRSC et CRSH 

2019 Généreux, Mélissa Inondations 2019 

Une évaluation sociosanitaire des inondations 2019, six mois plus 
tard : Optimiser les services de santé et l’intervention psychosociale 

post-désastre visant la résilience des collectivités aux extrêmes 
hydrométéorologiques 

INSPQ (PACC) 

2019 Hélie, Sonia ÉIQ-2020 
Étude d’incidence québécoise sur les situations évaluées en 

protection de la jeunesse en 2019 (EIQ 2019) 

MSSS et Agence de la 
santé publique du 

Canada 

2019 Cournoyer, Ghislain NATALEE 

Étude de phase III, multicentrique, randomisée, à simple insu, visant 
à évaluer l'efficacité et la sécurité du Ribociclib additionnée à une 
thérapie endocrine cmme adjuvant pour les patients atteints d'un 

cancer du sein précoce HR+, HER- 

Novartis Pharma 
Canada Inc 

2019 Dubé, Ève Vaccination_VPH-FPI 
Vaccination contre les VPH en milieu scolaire : Développer des 
stratégies efficaces pour augmenter les couvertures vaccinales 

Agence de santé 
publique du Canada 

2019 Bardon, Cécile 
Valider concept_Option 

suicide 
Valider empiriquement le concept opérationnel de « l’option suicide » 
pour comprendre les comportements suicidaires chez les personnes 

CRSH 
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ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme 

2019 Thomas, Aliki Soutenir coord rech 
Soutenir les coordonnateurs de recherche clinique dans leur rôle de 
transfert des connaissances : une étude à devis mixte des pratiques 

actuelles, obstacles et facilitateurs 
Non disponible 

2019 Breton, Mylaine ACCÈS ADAPTÉ GMF-U 
Évaluation de l'implantation de l'accès adapté et de ses effets dans 

les groupes de médecine familiale universitaires 
Institut de recherche en 

santé Canada 

2019 Pesant, Yves DELIVER-HF 

Étude visant à évaluer l’efficacité de la dapagliflozine à réduire la 
mortalité cardiovasculaire ou l’aggravation de l’insuffisance 

cardiaque chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque à 
fraction d’éjection préservée (ICFEP) 

Astrazeneca 

2019 MacDonald, Sue-Ann 2e Portrait de l'itinérance Qc 
Deuxième portrait de l’itinérance au Québec. Approfondissement des 

connaissances à l’égard des personnes en situation d’itinérance 
MSSS 

2019 Wilchesky, Machelle 
Besoins information  
Soins longue durée 

Les besoins en matière d'information clinique dans le domaine des 
soins de longue durée au Canada 

Canadian Frailty 
Network 

2019 Kilpatrick, Kelley 
Rôle infirmière USI  

ventilation mécanique 
Mise en œuvre du rôle d'infirmières de soins intensifs lors du 

sevrage de la ventilation mécanique: une étude de cas multiples 
Aucun 

2019 Boyer, Louise Évaluation RéCI 
Évaluation de l'imlantation nationale du Référentiel de compétences 

infirmières en milieu hospitalier québécois de l'enfant à l'adulte : 
l'étude RéCI 

MSSS 

2019 Dionne, Carmen Intervention milieux de garde 
Intervention précoce en milieux de garde: modèle intersectoriel de 

soutien aux enfants en CPE inclusifs 
CRSH 

2019 
Richard-Devantoy, 

Stéphane 
Cognition - Douleur - Suicide 

Une étude d’IRM sur la cognition et la douleur psychologique chez 
les patients déprimés âgés à risque de suicide 

NARSAD 

2019 Pesant, Yves AEGIS-II 

Une étude de phase 3, multicentrique, à double insu, randomisée, 
contrôlée par placebo, à groupes parallèles, visant à étudier 

l'efficacité et l'innocuité du CSL112 chez des sujets atteints de 
syndrome coronarien aigu 

CSL Behring - 
University of Alberta 

2018 Fernandez, Nicolas Modélisation du savoir 
La modélisation du savoir d'expérience de la collaboration 

interprofessionnelle en santé en utilisant l'entretien d'explicitation 
dans le cadre de la clinique de l'activité 

CRSH 

2018 Saad, Fred Cancer de la prostate 
Évaluation de l'étendue de la surveillance active en cancer de la 

prostate - Une mise à jour du CPCBN 
Terry Fox Research 

Institute 

2018 Rivard, Mélina ICI après 
De l'intervention comportementale intensive précoce à l'école : 

évaluation de la qualité de la trajectoire de services chez les familles 
d'enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme 

CRSH 

2018 Alain, Marc Entente Multisectorielle 

Quinze années d'application de l'Entente multisectorielle relative aux 
enfants victimes d'agression physique, d'agression sexuelle ou de 

négligence grave: évaluation, pistes d'action et transfert des 
connaissances acquises à travers le Québec. 

FRQSC 
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2018 Garel, Patricia 
Espace Transition :  
TOUS EN SCÈNE 

Évaluation continue des programmes Espace Transition 
Dons privés administrés 

par la Fondation du 
CHU Ste-Justine 

2018 Renaud, Judith 
Management Depressive 
Sympt_Visually Impaired 

Older 

La prise en charge des symptômes dépressifs chez les personnes 
âgées ayant une déficience visuelle dans les centres de réadaptation 

du Québec 
Aucun 

2018 Notebaert, Éric Redirection préhospitalière 
Étude de faisabilité d’un système de redirection préhospitalière pour 
les patients souffrant d’arrêt cardiaque réfractaire vers des centres 
pouvant effectuer de la réanimation par circulation extracorporelle 

Aucun 

2018 
Fleury, Marie-Josée 
Huynh, Christophe 

TRAJ clientèle CRD 
Trajectoires d'utilisation de services et de rétablissement des 

clientèles aux prises avec une addiction aux substances 
psychoactives (2015-2019) 

Aucun 

2018 
Lussier-Desrochers, 

Dany 
Méthodes interv_ 
comp sexuels DI 

Évaluation des effets d’une méthode d’intervention psychoéducative 
ciblant les comportements sexuels inappropriés en déficience 

intellectuelle 
Aucun 

2018 Sallée, Nicolas Probation - réhabilitation 

La probation en quête de réhabilitation. Gestion des manquements 
et co-construction du travail d'intervention dans les dispositifs de 

suivi des jeunes contrevenants hors les murs en France et au 
Québec 

Université de Montréal; 
Ministère de la justice 

(France); FRQNT; 
CFQCU 

2018 Moreau, Mathieu DMA 
Applicabilité des directives médicales anticipées (DMA) dans un 

contexte québécois de soins hospitaliers 
Aucun 

2018 Faucher, Geneviève KEYNOTE 598 

Étude de phase III, à répartition aléatoire et à double insu visant à 
comparer l'association du pembrolizumab et de l'ipilimumab à 

l'association du pembrolizumab et du placebo dans le tritement du 
cancer du poumon non à petites cellules récidivant ou métastatique 

n'ayant jamais été traité 

Merck Canada Inc. 

2018 Guay, Manon ALGO Processus AC 
Adoption de l'Algo dans les services de soutien à domicile 

québécois: étude du processus d'application des connaissances 
REPAR; OPHQ 

2018 Moreau, Jacques OUTIL GED_PJ 
Analyse de l'utilité de l'outil GED dans les services de protection de 
l'enfance au Québec. Vers un guide de pratiques pour soutenir les 

décisions en protection de la jeunesse (PJ) 
CRSH 

2018 
Richard-Devantoy, 

Stéphane 
Marqueurs vulnérabilité 

suicidaire démence 
Marqueurs cliniques et cognitifs de la vulnérabilité suicidaire dans la 

démence 
ELSI Funds 

2018 Bélanger, Guy 
COMPÉTENCES minimales 

INFIRMIÈRES SAD 

Identification et validation des compétences minimales requises chez 
les infirmières débutantes pratiquant dans un service de soutien à 

domicile (SAD) 
Aucun 

2018 Charpentier, Michèle Créer du lien avec PAD 
Créer du lien avec les personnes âgées ayant une démence (PAD). 

Une analyse de savoirs faire de praticiens et praticiennes aux 
pratiques alternatives et complémentaires (PAC). 

FARE et Chaire de 
recherche sur le 
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vieillissement et la 
diversité citoyenne 

2017 Delli-Colli, Nathalie Outils RSIPA 
Usages et appropriations des outils cliniques du RSIPA par les 

intervenants du soutien à domicile 
CRSH 

2017 Fleet, Richard URGENCES RURALES 360° 
Urgences rurales 360° : Mobilisation des professionnels de la santé, 
des décideurs, des usagers et des citoyens afin d'améliorer les soins 

et services de santé dans les urgences rurales du Québec 
FRQS 

2017 Swain, Bonnie 
CLOTHING DETERMINANT 

 (projet MODE) 

Le vêtement en tant que déterminant de la participation sociale et de 
l’inclusion chez les personnes ayant une déficience physique : 

Construire les fondements de l’innovation future 
FRQS et OPHQ 

2017 Carignan, Alex BLASTO-QUÉBEC 
Épidémiologie clinique et impact de l’amphotéricine B liposomale 

dans l’infection à Blastomyces dermatitidis au Québec : étude 
rétrospective multicentrique 

PAFI CRCHUS 

2017 Chaillet, Nils PRISMA II 
Processus d'aide à la décision, gestion du RISque obstétrical et du 
Mode d'Accouchement après césarienne au Québec (PRISMA II) 

IRSC 

2017 Bichet, Daniel 
Dépistage pts FABRY 

Néphro/Cardio 

Dépistage de la maladie de Fabry chez des patients mâles ayant soit 
une insuffisance rénale soit une hypertrophie ventriculaire gauche 

caractérisée, d’origine inconnue 

Laboratoire de Dr 
Bichet; Genzyme 

Canada 

2017 Hélie, Sonia ELPJ 3 (Volet 1) 
Évaluation des impacts de la loi de la protection de la jeunesse : 

Point de mire sur la réunification familiale et le replacement - Volet 1 
: Portrait quantitatif 

MSSS 

2017 Lussier, Marie-Thérèse 
Projet SENTINELLE 

(MED-RCSSSP) 

Mise en oeuvre du moteur d'extraction de données (MED) du 
Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires 

(RCSSSP) dans les cliniques de soins primaires pour améliorer la 
surveillance, la prévention et la gestion des maladies chroniques 

Agence de santé 
publique du Canada; 
Pfizer, Calian, Merck 
Canada; Centre for 

Studies in Primary Care; 
RRSPUM 

2017 Pesant, Yves BRAIN-AF 
Étude randomisée en double aveugle sur l’anticoagulation dans la 
prévention des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et du 

déficit neurocognitif dans la Fibrillation Auriculaire 

Réseau canadien de 
recherche en prévention 

des AVC et Bayer 
Global 

2017 
Guimond-Simard, 

Sébastien 
Réparation LIGAMENT 

CROISÉ 

Résultats cliniques de la réparation primaire du ligament croisé 
antérieur en comparaison avec une restructuration standard : une 

étude de cohorte prospective 
Arthrex, Inc. 

2016 Lussier, Marie-Thérèse Projet SENTINELLE 
Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires 

(RCSSSP) – Phase III 

Agence de santé 
publique du Canada; 
Financement interne; 
Pfizer, Calian, Merck 

Canada 
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2016 Lemay, Louise ÉIJ 
Analyse et promotion des pratiques de médiation partenariale 

novatrices dans le champ de l’action intersectorielle auprès des 
jeunes en besoin multiples et vivant des situations complexes 

CRSH 

2016 Tremblay, Joël DÉBA-ADJ 
Validation des instruments de la famille du DÉBA : Alcool, Drogues 

et Jeu (DÉBA-ADJ) Phase II 
MSSS 

2016 Dubois, Carl-Ardy RÉSEAU_45 ans 
Un réseau de recherche et d’intervention interdisciplinaire pour 

optimiser la participation au travail et la santé au travail des 45 ans et 
plus dans le secteur de la santé et des services sociaux 

CRSH; IRSC 

2016 Dubois, Carl-Ardy TRAQ_45 ans 
Trajectoires de réadaptation au travail, ressources et qualité de vie 
au travail chez les 45 ans et plus dans le secteur de la santé et des 

services sociaux 
IRSST 

2016 Goyette, Martin EDJeP - Phase II 
Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et 
en France - Étape 2 de la priorité du projet de recherche (EDJeP) 

CRSH; FCI; MSSS 

2016 Shevell, Michael 
Registre PARALYSIE 

CÉRÉBRALE 
Registre de la paralysie cérébrale canadien 

Réseau des centres 
d'excellence du Canada 

2016 Zidarov, Diana 
Indicateur DOULEUR 

CHRONIQUE 

Indicateur de performance et de qualité pour la gestion de la douleur 
chronique non cancéreuse : un examen de l’étendue des 

connaissances 

Post doctoral par 
Richard et Édith 

Strauss, Université 
McGill 

2016 Chaillet, Nils PRISMA 
Processus d’aide à la décision, gestion du Risque et du mode 

d’accouchement après césarienne au Québec 
IRSC 

2016 Cyr, Chantal 
ENF HÉBERGÉ 

MALTRAITANCE 

L’adaptation socio-affective d’enfants victimes de maltraitance et 
hébergés en centre jeunesse durant la moyenne enfance : 

Processus médiateurs et modérateurs 
CRSH et FRQS 

2016 Cournoyer, Ghislain CHECKMATE 568 

Étude de phase III, ouverte, multicentrique, à répartition aléatoire, 
évaluant l’efficacité et l’innocuité de MPDL3280A (anticorps ANTI-

PD-L1) en association avec le carboplatine et le paclitaxel ou 
MPDL3280A avec le carboplatine et le nab-paclitaxel, 

comparativement au carboplatine avec le nab-paclitaxel chez les 
patients atteints d’un cancer du poumon squameux non à petites 

cellules n’ayant jamais reçu de chimiothérapie 

Bristol-Myers Squibb 
Research & 

Development 

2016 Esposito, Tonino 
Mesure PLACEMENT 

RENDEMENT ENFANT 
La mesure dans laquelle le placement est susceptible  de réduire les 

mauvais rendements chez l’enfant 

Chaire de recherche du 
Canada en services 

sociaux pour les enfants 
vulnérables 

2015 Steiger, Howard 
TROUBLES DE 

L'ALIMENTATION 

Développement continu et évaluation d'un programme de formation 
sur les troubles de l’alimentation pour les professionnels de soins de 

santé primaires 
IRSC 

2014 Légaré, France 
Prise DÉCISIONS Soins 

Domicile 
Implantation de la prise de décision partagée auprès des équipes 

interprofessionnelles de soins à domicile 
IRSC 
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2014 Lafrance, Jean-Philippe 
Évaluation complication 

dyalise 
Évaluation des complications en dyalise 

Fondation canadienne 
du rein 

2014 Gaboury, Isabelle OPTI-FRAC 
Partenariat de recherche appliquée pour un programme de 

prévention des fractures de fragilité chez les personnes âgées - 
Projet OPTI-FRAC. 

Non disponible 

2009 Cournoyer, Ghislain Registre LMC Registre canadien de leucémie myéloide chronique (LMC). Non disponible 

2008 Prévost, Julie MSBase MSBase (Registre de données cliniques  sur la sclérose en plaques) 
Serono Symposia 

Foundation International 
2008 Hébert, Josée BCLQ Banque de cellules leucémiques du Québec (BCLQ) FRQS 


