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Mot des directions 

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le 
Bilan de la recherche 2018. Ce retour sur la dernière année 
est l’occasion de célébrer les réalisations que nous avons 
accomplies ensemble. 

Vous, les professeur.e.s, les résident.e.s, les étudiant.e.s et 
les professionnel.le.s de recherche, avez su démontrer votre 
capacité à travailler en collaboration pour mener des projets 
de recherche et d’amélioration de la qualité dans des 
domaines complémentaires en phase avec les réalités 
cliniques, et en partenariat avec des patients et des 
gestionnaires. Le présent rapport met en lumière notre 
leadership dans le domaine de la recherche en première ligne.  

Nos succès reposent également sur le dévouement de 
toutes les personnes qui s’investissent dans l’animation de 
notre vie scientifique, du transfert de connaissances et de la 
facilitation de la recherche au sein de comités, de réseaux et 
de groupes de travail.   

Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez 
accompli en 2018 et qui a contribué à nos nombreuses 
réussites ! 

  Éric Lachance.      Catherine Hudon
Direction du département · Direction de la recherche
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1969 Médecins de famille 
facultaires

2003 Élaboration de la 
mission « Recherche »

2008 Direction de la 
recherche

Première faculté 
québécoise à embaucher 
des médecins de famille 
comme professeurs 
réguliers

Élaboration de la 
première mission 
« Recherche » au 
département de 
médecine de famille

Création d’une direction 
de la recherche comme 
secteur d’activités au 
sein du département de 
médecine de famille

2012 Médecine de famille et 
médecine d’urgence

2013 Réseau de recherche en 
première ligne

2018 Planification 
stratégique

Intégration de la 
médecine d’urgence dans 
l’appellation 
départementale

Création du Réseau de 
recherche axée sur les 
pratiques de première 
ligne

Élaboration d’une 
planification stratégique 
en recherche 2018-2022

mission · Valeurs · vision 
L’équipe de la direction de la recherche a pour mission la création, l'évaluation et l'application de 
connaissances issues d’une recherche en première ligne de haut niveau axée sur les patients et les besoins 
des communautés ainsi qu’en partenariat avec les acteurs-clés afin de contribuer à améliorer la santé et le 
bien-être de la population. Les valeurs qui soutiennent notre mission comprennent :  

Excellence · Équité · Innovation · Interdisciplinarité · Partenariat 
La vision d’une équipe est le chemin qu’elle veut parcourir et la destination qu’elle désire atteindre. Au cours 
des quatre prochaines années, 2018-2022, en misant sur ses forces, son dynamisme, sa capacité à innover et 
l’engagement de ses membres, l’équipe de la direction de la recherche aura réussi à :  

1. Accroître l’intégration de la mission recherche aux autres missions départementales; 

2. Poursuivre la productivité de sa recherche visant l’amélioration de la santé par des projets rigoureux et 
pertinents pour les utilisateurs de connaissances, en favorisant la collaboration des différents organismes 
et partenaires; 

3. Assurer la continuité et la croissance de son Réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne afin 
de maximiser les retombées au regard des sommes investies dans son infrastructure, et ce, pour 
l’ensemble de ses milieux cliniques. 

Historique 
L’équipe de la direction de la recherche compte 9 chercheur.se.s professeur.e.s régulier.ère.s qui participent avec 
une productivité grandissante au développement de la recherche en première ligne depuis environ 10 ans. 
Grâce à leur contribution, la recherche est un secteur d’activités en croissance au département. L’équipe de la 
direction de la recherche exerce dans un contexte délocalisé, réparti sur 4 campus et dans 2 provinces. Un 
bref historique de la recherche au sein du département illustre son évolution pour poursuivre le 
développement de la mission « recherche ». 
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11 GMF-U au Québec et 
au Nouveau-Brunswick

2 services d’urgence : 
Sherbrooke et Saguenay

Créé en 2013, le réseau a connu une 
croissance pour atteindre plus de 

150 membres après seulement 5 années 
d’existence. Ses membres bénéficient de 

l’expertise et du soutien de personnes qui 
facilitent la recherche, l’érudition et 

l’amélioration de la qualité.

Le Réseau de recherche axée sur 
les pratiques de première ligne 
Communément appelé le RRAPPL, notre réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne vise 
à faciliter la recherche dans nos milieux cliniques de première ligne affiliés à l’Université de Sherbrooke. Le 
comité exécutif du RRAPPL-UdeS fait partie intégrante du comité départemental « Recherche, amélioration 
de la qualité et enseignement de l’érudition » afin de décloisonner les structures et favoriser la libre 
circulation des idées. Le comité compte deux patient.e.s partenaires, Sandra Conway et Louis-Denis 
Pelletier, une coordonnatrice et facilitatrice de la recherche, Joanie Lacasse-Bédard, une chercheuse, 
Pasquale Roberge, la responsable du sous-comité de l’enseignement de la recherche, Andréa Lessard, la 
directrice du programme du clinicien érudit, Marie-Claude Beaulieu, deux agentes d’amélioration continue 
de la qualité, Audrey Anne Simard (GMF-U Estrie) et Marie-Pierre Côté (GMF-U Rouyn-Noranda), deux 
directrices de GMF-U, Geneviève Bruneau (GMF-U Saint-Jean-sur-Richelieu) et Catherine Martineau (GMF-U 
Charles-Le Moyne) ainsi que la direction départementale, Éric Lachance.
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Marie-Claude Beaulieu  
Directrice du réseau de recherche axée sur les 
pratiques de première ligne (RRAPPL) de l’Université 
de Sherbrooke 

——————————————————————————————— 

Pre Marie-Claude Beaulieu est médecin de famille. Elle a 
pratiqué plus de 20 ans en clinique avant de s’engager en 
recherche en 2010. C’est à ce moment qu’elle a pris part à 
ses premières activités de recherche au sein d’une équipe 
interdisciplinaire visant l’amélioration des soins et services 
aux patients à la suite d’une fracture de fragilité. Marie-
Claude s’intéresse aux fractures de fragilité, à l’arthrite 
inflammatoire et à l’arthrose, et également à la collaboration 
interprofessionnelle en médecine-réadaptation, à la santé 
mentale et aux maladies chroniques.  

——————————————————————————————— 

L’implication des patients qu’elle propose apporte un regard 
actuel en regard de leurs expériences de soins. Sa proximité 
avec les cliniciens, les chercheurs et les décideurs lui permet 
aussi de favoriser l’intégration de différentes perspectives 
visant à améliorer les pratiques.  

——————————————————————————————— 

Comme directrice du réseau de recherche axée sur les 
pratiques de première ligne de l’Université de Sherbrooke, 
du programme de compétences avancées « clinicien érudit » 
en médecine de famille, coresponsable de l’axe de la 
pratique à la gouvernance des services sociaux et de santé 
de l’Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et membre de 
l’axe Santé : populations, organisation, pratiques (S-POP) du 
Centre de recherche du CHUS, elle a à coeur l’intégration de 
la recherche, de l’enseignement et de la pratique, ainsi que 
le maillage des domaines de la santé et du social. 
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Saviez-vous que… ? 
La contribution de chacun est importante pour 
alimenter la vie scientifique départementale et 
contribuer au succès de ses activités! 
Dans cette édition du bilan, nous vous présentons des 
chercheur.se.s, des clinicien.ne.s et des responsables de 
l’amélioration continue de la qualité qui ont une implication 
significative dans notre vie scientifique départementale.  

9 chercheur.se.s, incluant 5 femmes et 4 hommes, 
détiennent un poste régulier leur permettant de mener des 
travaux de recherche de façon autonome et de superviser des 
étudiants de 2e et 3e cycles. 

De plus, 2 chercheurs associés, qui détiennent 
des postes dans un établissement du réseau de la santé et des 
services sociaux, contribuent aussi de manière importante à 
dynamiser nos activités scientifiques départementales. 

Nous comptons 10 responsables de 

l’amélioration continue de la qualité 
dans notre réseau de GMF-U affiliés à l’UdeS. 

Une partie de notre réussite est attribuable au travail assidu de 

28 professionnel.le.s de recherche (soit 
22 équivalents à temps complet) hautement qualifiés. Leur 
contribution à l’avancement des travaux est incontestable.  

Les 96 étudiant.e.s aux cycles 
supérieures 
supervisés par nos 
chercheur.se.s contribuent à 
la productivité scientifique 
des équipes de recherche de 
notre département.  De ce 
nombre, 21 détiennent des 
bourses d’études. 
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Mathieu Bélanger 
Développement et 
évolution des habitudes 
de vie liées aux 
maladies 
EXPÉRIENCE

Détenteur de formations en kinésiologie (B. Sc.), physiologie 
(M. Sc.) et épidémiologie (Ph. D.), en plus d’une formation 
complémentaire en recherche transdisciplinaire en santé publique 
et en santé des populations, Pr Mathieu Bélanger cumule des 
expériences en clinique, en santé publique, en enseignement et en 
recherche. 

INTÉRÊTS

Son programme de recherche s’intéresse à l’évolution des 
habitudes de vie liées aux maladies chroniques, avec une attention 
particulière pour l’activité physique. Il concerne une meilleure 
compréhension de « comment, quand et pourquoi » la 
participation à l’activité physique peut être modifiée. Il cherche 
aussi à mieux comprendre les synergies qui existent entre les 
habitudes de vie associées aux maladies cardiovasculaires, aux 
cancers, au diabète de type 2 et aux maladies respiratoires.

EN D’AUTRES MOTS…

Mathieu vise à mieux comprendre des liens qui existent entre la 
manière dont se développent les facteurs de risque 
comportementaux les plus prédominants et les différents 
marqueurs de santé. 

COORDONNÉES 

Centre de formation médicale 

du Nouveau-Brunswick

Local 2001


Téléphone 
506 863-2221


Courriel 
Mathieu.F.Belanger@USherbrooke.ca


AFFILIATION  
Centre de formation  

Médicale du Nouveau-Brunswick 

Directeur de la recherche 

LABORATOIRE 

Laboratoire de recherche  
sur la prévention des maladies 
chroniques 
mathieubelanger.recherche.usherbroo
ke.ca

Chercheur régulier

mailto:mathieu.F.Belanger@USherbrooke.ca
http://mathieubelanger.recherche.usherbrooke.ca
http://mathieubelanger.recherche.usherbrooke.ca
mailto:mathieu.F.Belanger@USherbrooke.ca
http://mathieubelanger.recherche.usherbrooke.ca
http://mathieubelanger.recherche.usherbrooke.ca
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Alan A. Cohen 
Dérégulation 
physiologique pendant 
le vieillissement 
EXPÉRIENCE

Pr Alan A. Cohen est formé en biologie (Ph. D.) et en études 
asiatiques avec distinction (B. S.). Il détient de solides expériences 
de recherche en épidémiologie, en biostatistiques du vieillissement 
et en santé des populations. 

INTÉRÊTS

Alan s’intéresse au développement et à l’application de méthodes 
statistiques afin de mieux comprendre les problèmes liés à la santé 
des populations, et plus particulièrement aux mécanismes 
biologiques fondamentaux et complexes du vieillissement.Avec 
son équipe, il cherche à saisir comment les facteurs 
socioéconomiques accélèrent le vieillissement et les maladies 
chroniques dans les populations défavorisées.

EN D’AUTRES MOTS…

Alan s’efforce à mieux comprendre le fonctionnement des réseaux 
physiologiques de régulation à différentes échelles de temps et 
leurs conséquences sur l’évolution de la physiologie, en utilisant 
des données épidémiologiques longitudinales et certains 
biomarqueurs de santé. Ensemble, son équipe et lui développent 
une méthode pour mesurer l’âge biologique qui pourrait être 
appliquée en clinique. 

Chercheur régulier

COORDONNÉES 

Campus de la santé 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé · Local Z7-3006


Téléphone 
819 821-8000 poste 72590


Courriel 
Alan.Cohen@USherbrooke.ca 


AFFILIATIONS  
Centre de recherche du CHUS  

Axe Santé : populations, organisation, 
pratiques


Centre de recherche du CHUS  

sur le vieillissement · Axe Société, 
Populations et services


PRIMUS · Programme de recherche 
interdisciplinaire sur la médecine et 
l’utilisation des soins


LABORATOIRE 

Laboratoire de recherche : 
Vieillissement, systèmes et 
statistiques 

mailto:Alan.Cohen@USherbrooke.ca%20
mailto:Alan.Cohen@USherbrooke.ca%20
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Martin Fortin 
Services de première 
ligne en maladies 
chroniques 
EXPÉRIENCE

Formé en épidémiologie (M. Sc.), Pr Fortin est médecin de famille 
et s’efforce à trouver des solutions aux difficultés éprouvées par les 
patients aux prises avec plusieurs maladies chroniques face aux 
soins de santé. Avec ses travaux, il a démontré que la présence de 
maladies chroniques multiples est associée à une qualité de vie 
moindre, une détresse psychologique plus grande et des 
problèmes liés à la surmédicamentation. 

INTÉRÊTS

Son programme de recherche comprend : 1) la conceptualisation 
de la multimorbidité, 2) l’évolution des maladies chroniques 
multiples dans le temps et les facteurs qui y sont associés, et, 
3) l’élaboration, l’implantation et l’évaluation d’interventions 
basées sur la collaboration interdisciplinaire entre patients, 
intervenants et décideurs pour la prise en charge et le suivi en 
première ligne de patients atteints de maladies chroniques 
multiples.

EN D’AUTRES MOTS…

Martin vise à améliorer l’autogestion, l’autosoin, le contrôle des 
problèmes de santé, la qualité de vie, le sentiment de compétence 
et la satisfaction par rapport aux soins reçus. 

Chercheur régulier

COORDONNÉES 

Campus de Saguenay 
Monastère des Augustines 

Local AUG-5-24


Téléphone 
418 541-1234 poste 2818


Courriel 
Martin.Fortin@USherbrooke.ca


AFFILIATIONS  
Centre de recherche CR-CSIS 

Charles-Le Moyne – Saguenay–Lac-
Saint-Jean sur les innovations en santé 
Axe Organisation des services de santé


Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC) 
Directeur de la section des chercheurs


CHAIRE 

Chaire de recherche sur les maladies 
chroniques en soins de première ligne 

mailto:Martin.Fortin@USherbrooke.ca
mailto:Martin.Fortin@USherbrooke.ca
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Isabelle Gaboury 
COLLABORATION INTER 
ORGANISATIONNELLE 
ET SON IMPACT SUR LA 
SANTÉ DES 
POPULATIONS 
EXPÉRIENCE

Pre Isabelle Gaboury a une formation en mathématiques (B. Sc.), 
en biostatistiques (M. Sc.) et en santé des populations (Ph. D.). Elle 
détient de l’expérience en méthodes quantitatives et qualitatives 
ainsi qu’en élaboration, implantation et évaluation de programmes 
de soins de santé fondés sur la collaboration interprofessionnelle et 
interorganisationnelle. 

INTÉRÊTS

Isabelle s’intéresse à la pratique collaborative des soins, à leur 
organisation, à leur continuité et à la réalité des patients 
d’aujourd’hui. Elle souhaite contribuer à l’amélioration des soins à 
un coût moindre, tout en améliorant la santé et la satisfaction des 
patients. Elle s’intéresse aussi à l’étude de la collaboration 
interorganisationnelle, particulièrement comme mécanisme 
d’optimisation lors de la transition des patients entre la 2e ligne et 
la 1ère ligne de soins.

EN D’AUTRES MOTS…

Isabelle s’intéresse à la collaboration, spécialement sa pratique et 
son évaluation, mais aussi son enseignement pouvant mener à de 
meilleurs programmes de prestation des soins.  

Chercheuse régulière

COORDONNÉES 

Campus de Longueuil 
Place Charles-Le Moyne

Local 9721


Téléphone 
450 466-5000 poste 4502


Courriel 
Isabelle.Gaboury@USherbrooke.ca


AFFILIATIONS 
Centre de recherche CR-CSIS 

Charles-Le Moyne – Saguenay–Lac-
Saint-Jean sur les innovations en 
santé Axe Organisation des services 
de santé


Institut universitaire de première 
ligne en santé et services sociaux 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS


PRIMUS · Programme de recherche 
interdisciplinaire sur la médecine et 
l’utilisation des soins 

mailto:Isabelle.Gaboury@USherbrooke.ca
mailto:Isabelle.Gaboury@USherbrooke.ca
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Catherine Hudon 
Soutien à l’autogestion 
et intégration des soins 
des grands utilisateurs 
de services de santé 
EXPÉRIENCE

Pre Catherine Hudon est formée en recherche (Ph. D. 2012) et est à 
la tête de la direction de la recherche du département depuis 2014. 
Ses années d'expérience comme médecin de famille, enseignante et 
gestionnaire dans les services de santé lui confèrent des 
compétences qui se greffent à son expertise en recherche, pour lui 
permettre de rassembler plusieurs collaborateurs scientifiques et 
partenaires (patients, cliniciens et décideurs), afin de mener à bien 
un programme de recherche à haut potentiel d'impact. 

INTÉRÊTS

Son programme de recherche vise à améliorer le soutien à 
l'autogestion et l’empowerment des patients, l'intégration des 
services, ainsi que la santé des patients ayant des besoins 
complexes et atteints de maladies chroniques qui sont de grands 
utilisateurs de services de santé. Son expertise porte sur des 
méthodologies variées et complémentaires, en cohérence avec la 
complexité des interventions à déployer pour répondre à l’objectif 
visé par son programme de recherche.

EN D’AUTRES MOTS…

Catherine s’intéresse à l’organisation optimale du continuum de 
soins des grands utilisateurs de services de santé et de services 
sociaux. 

Chercheuse régulière

COORDONNÉES 

Campus de la santé 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé · Local Z7-3007


Téléphone 
819 821-8000 poste 70540


Courriel 
Catherine.Hudon@USherbrooke.ca


AFFILIATIONS 
Centre de recherche du CHUS  

Axe Santé : populations, organisation, 
pratiques 


Institut universitaire de première 
ligne en santé et services sociaux 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS


Réseau-1 Québec 
Directrice adjointe du Réseau de 
connaissances en services et soins de 
santé intégrés de première ligne 


PRIMUS · Programme de recherche 
interdisciplinaire sur la médecine et 
l’utilisation des soins


CIUSSS du Saguenay - Lac-St-Jean


GROUPE DE RECHERCHE 

V1SAGES Mieux soigner les patients 
aux besoins complexes - directrice 

mailto:Catherine.Hudon@USherbrooke.ca
mailto:Catherine.Hudon@USherbrooke.ca
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Christine Loignon 
Accès et équité en 
santé 
EXPÉRIENCE

Pre Christine Loignon est formée en sciences politiques 
(B. A.), en sociologie (M. Sc.) et en santé publique (Ph. D.). 
Forte de ses expériences avec la pauvreté, l’accès et l'équité 
dans les soins de santé, la formation professionnelle axée 
sur la responsabilité sociale l’interpelle particulièrement. 

INTÉRÊTS

Son programme de recherche vise à favoriser un accès à des 
soins et services de santé qui répondent aux besoins des 
personnes vulnérables et qui tiennent compte des 
conditions sociales auxquelles sont soumises les 
populations plus précaires. Elle utilise principalement des 
approches qualitatives et participatives, dont des méthodes 
visuelles qui favorisent la participation des personnes ayant 
un faible niveau de littératie. Ses travaux se déroulent près 
des milieux socio-sanitaires, communautaires et 
académiques.

EN D’AUTRES MOTS…

Christine s’intéresse à la co-construction et à l’intégration de 
la perspective de tous les acteurs dans ses projets de 
recherche et dans le développement de ses interventions 
afin de trouver des solutions pour améliorer l’accès, la 
navigation et l’équité dans le système de santé et de services 
sociaux.  

Chercheuse régulière

COORDONNÉES 

Campus de Longueuil 
Place Charles-Le Moyne

Local 9724


Téléphone 
450 466-5000 poste 2468


Courriel 
Christine.Loignon@USherbrooke.ca


AFFILIATIONS  
Centre de recherche CR-CSIS 

Charles-Le Moyne – Saguenay–Lac-
Saint-Jean sur les innovations en 
santé Axe Organisation des services 
de santé


Réseau de recherche en santé des 
populations du Québec 
Responsable de l’Axe Inégalités 
sociales de santé


Institut national de santé publique 
du Québec  
Chercheuse associée 

mailto:Christine.Loignon@USherbrooke.ca
mailto:Christine.Loignon@USherbrooke.ca


· Page �  ·13

Marie-Eve Poitras 
Maladies chroniques et 
prise de décision 
partagée en 
interprofessionnalité  
EXPÉRIENCE

Pre Marie-Eve Poitras est infirmière membre de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (inf. B. Sc.) depuis 2005. Elle a 
pratiqué en GMF-U comme infirmière et coordonnatrice de 
recherche. Elle a complété un doctorat en sciences cliniques - 
spécialisation en sciences infirmières, un postdoctorat sur la prise 
de décision partagée et le transfert des connaissances, ainsi qu’un 
fellowship en recherche interdisciplinaire en première ligne.  
Nouvellement recrutée au département de médecine de famille et 
de médecine d’urgence, son entrée en poste est le 1er janvier 2019.*

INTÉRÊTS

Sa programmation de recherche a pour objectifs : 1) d’optimiser la 
trajectoire de soins des personnes atteintes de maladies chroniques 
en première ligne, 2) de soutenir les patients et les équipes 
interprofessionnelles dans la prise de décision partagée en 
première ligne, et, 3) de développer des interventions pour former 
les professionnels de la santé oeuvrant en contexte 
interprofessionnel.

EN D’AUTRES MOTS…

Marie-Eve s’intéresse à l’amélioration des soins et services de santé 
des patients ayant des maladies chroniques, en misant sur 
l’implantation réussie des meilleures pratiques des professionnels, 
notamment des infirmières GMF.  

Chercheuse régulière

COORDONNÉES 

Campus de Saguenay 
Monastère des Augustines 

Local AUG-5-24


Téléphone 
418 541-1234 poste 2374


Courriel 
Marie-Eve.Poitras@USherbrooke.ca


AFFILIATION  
Centre de recherche CR-CSIS 

Charles-Le Moyne – Saguenay–Lac-
Saint-Jean sur les innovations en 
santé Axe Organisation des services 
de santé


*Nota bene. – Les réalisations (présentations, projets de 
recherche, publications, …) de Pre Marie-Eve Poitras ne sont pas 
intégrées dans le présent bilan. Bien qu’elle ait été recrutée en 
2018, elle est officiellement entrée en poste le 1er janvier 2019.

mailto:Marie-Eve.Poitras@USherbrooke.ca
mailto:Marie-Eve.Poitras@USherbrooke.ca


· Page �  ·14

Pasquale Roberge 
Soutien à l’innovation 
dans l’organisation des 
services en première 
ligne pour les troubles 
anxieux et dépressifs 
EXPÉRIENCE

Pre Pasquale Roberge est formée en psychologie avec un profil 
recherche-intervention (Ph. D.). Elle détient une formation 
complémentaire en santé mentale des populations et est membre 
de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle cumule une solide 
expérience en enquêtes épidémiologiques ainsi qu’en recherches 
cliniques et interventionnelles sur les services en santé mentale.

INTÉRÊTS

Son programme de recherche vise l’amélioration de l’état de santé 
des personnes atteintes de troubles anxieux et dépressifs en ciblant 
l’organisation et la prestation des soins et services en santé mentale 
de première ligne. D’une part, elle s’intéresse aux déterminants de 
l’utilisation de services de santé mentale et à la qualité des soins 
pour l’anxiété et la dépression, dont notamment l’accès à la 
psychothérapie fondée sur les données probantes. D’autre part, ses 
travaux portent sur l’innovation dans l’organisation des services et 
les pratiques cliniques des équipes de première ligne en santé 
mentale.

EN D’AUTRES MOTS…

Pasquale cherche à améliorer l’accès à des traitements efficaces 
pour les troubles anxieux et dépressifs.

Chercheuse régulière

COORDONNÉES 

Campus de la santé 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé · Local Z7-3005


Téléphone 
819 821-8000 poste 73814


Courriel 
Pasquale.Roberge@USherbrooke.ca


AFFILIATIONS  
Centre de recherche du CHUS  

Directrice de l’Axe Santé : populations, 
organisation, pratiques 


Institut universitaire de première 
ligne en santé et services sociaux 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS


PRIMUS · Programme de recherche 
interdisciplinaire sur la médecine et 
l’utilisation des soins


LABORATOIRE  

Directrice du Laboratoire de recherche 
sur les troubles anxieux et dépressifs 

mailto:Pasquale.Roberge@USherbrooke.ca
mailto:Pasquale.Roberge@USherbrooke.ca
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Alain Vanasse 
Inégalités sociales et 
géographiques en 
santé : géomatique et 
santé des populations 
EXPÉRIENCE

Pr Alain Vanasse est diplômé en médecine de famille et en santé 
publique (Ph. D.). Ses années d’expérience en santé des 
populations, en analyse secondaire de données et en géomatique 
de la santé l’ont mené à la direction de la composante québécoise 
« Accès aux données » de la Stratégie de Recherche Axée sur le 
Patient des IRSC. 

INTÉRÊTS

Ses intérêts de recherche concernent les maladies chroniques et la 
santé mentale en lien avec l’accès aux soins de première ligne et au 
système de santé pour différentes populations de patients. Ses 
travaux portent sur les modes d’intervention et les pratiques et 
s'intéressent plus particulièrement aux trajectoires de soins et aux 
hospitalisations évitables pour des conditions propices aux soins 
ambulatoires. Utilisant l’analyse secondaire de banques de 
données et une approche géomatique, ses travaux sont réalisés 
selon une perspective populationnelle, en portant une attention 
particulière aux populations mal desservies.

EN D’AUTRES MOTS…

Alain cherche à réduire les écarts en termes d’accessibilité aux 
soins de santé pour les populations du Québec et du Canada. 

Chercheur régulier

COORDONNÉES 

Campus de la santé 
Faculté de médecine et des sciences de 
la santé · Local Z7-3002


Téléphone 
819 821-8000 poste 75329


Courriel 
Alain.Vanasse@USherbrooke.ca 


AFFILIATIONS  

Centre de recherche du CHUS  

Axe Santé : populations, organisation, 
pratiques


Unité de Soutien à la recherche axée 
sur le patient du Québec  

Directeur scientifique


PRIMUS · Programme de recherche 
interdisciplinaire sur la médecine et 
l’utilisation des soins


mailto:Alain.Vanasse@USherbrooke.ca%20
mailto:Alain.Vanasse@USherbrooke.ca%20
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Thomas G. Poder  
Efficacité, efficience et 
utilisation des 
technologies médicales 
et des modes 
d’organisation des soins 
EXPÉRIENCE

Titulaire d’un doctorat en économie de la santé (Ph. D.), Pr Thomas 
G. Poder se spécialise dans les analyses coûts-bénéfices. Il a une 
expérience en évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et il détient une expertise en revue 
systématique et méta-analyse, de même qu’en analyse coût-
efficacité, coût-utilité et coût-bénéfice. Pr Poder se spécialise 
également en évaluation contingente, en appariement par le score 
de propension et en méthode des choix expérimentaux, ce qui 
permet de conseiller les décideurs en matière de gestion des soins 
et des services de santé. 

INTÉRÊTS

L’efficacité des nouvelles technologies médicales et des nouveaux 
modes d’organisation des soins ainsi que l’efficience de leur 
utilisation l’intéressent particulièrement. Pr Poder travaille 
également au développement la mesure de la qualité de vie des 
patients (QALY), à l’étude des déterminants de leur état de santé et 
à la valorisation des bénéfices des interventions médicales. 

EN D’AUTRES MOTS…

Thomas est captivé par les choix les plus efficients en technologies 
médicales et organisation des soins. 

Chercheur ASSOCIÉ

COORDONNÉES 

Centre de recherche du CHUS 
CRCHUS 

Local 3831


Téléphone 
819 346-1110 poste 13496


Courriel 
Thomas.Poder@USherbrooke.ca


AFFILIATIONS 
  

Centre de recherche du CHUS  

Axe Santé : populations, organisation, 
pratiques


CIUSSS de l’Estrie - CHUS  

Cadre conseil de l’Unité d’évaluation 
des technologies et des modes 
d’intervention en santé (UÉTMIS


PRIMUS · Programme de recherche 
interdisciplinaire sur la médecine et 
l’utilisation des soins


École de gestion · Professeur associé 
au Département d’Économique


mailto:Thomas.Poder@USherbrooke.ca%20
mailto:Thomas.Poder@USherbrooke.ca%20
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Mathieu Roy 
Promotion de la santé et 
transfert des données 
probantes vers les 
décideurs 
EXPÉRIENCE

Pr Mathieu Roy est formé en Santé publique de l’Université de 
Montréal (Ph. D.). Son expérience variée en promotion de la santé, 
en évaluation des technologies et des modes d’interventions en 
santé et en services sociaux, en méthodologie de recherche mixte et 
en transfert de connaissance vers les décideurs l’ont amené à agir 
comme conseiller scientifique aux directions générales adjointes du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

INTÉRÊTS

Pr Roy s’intéresse aux approches positives dans le domaine de la 
santé ainsi qu’à la promotion d’actifs de santé (résilience, 
participation sociale, santé mentale positive, salutogenèse et 
qualité de vie). Il exploite ce créneau tant dans la population en 
général, qu’en contexte plus spécifique de catastrophe (par 
exemple, lors de la tragédie de Lac-Mégantic) où le rétablissement 
psychosocial devient fondamental.

EN D’AUTRES MOTS…

Mathieu recueille, analyse, synthétise et pondère les données 
probantes issues de divers corpus de connaissances afin de 
produire des recommandations utiles aux décideurs. 

Chercheur associé

COORDONNÉES 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS   
Hôtel-Dieu 

Local 5442


Téléphone 
819 780-2220 poste 45731


Courriel 
Mathieu.Roy7@USherbrooke.ca


AFFILIATIONS 
  

Centre de recherche du CHUS  

Axe Santé : populations, organisation, 
pratiques


Institut universitaire de première 
ligne en santé et services sociaux 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS


mailto:Mathieu.Roy7@USherbrooke.ca
mailto:Mathieu.Roy7@USherbrooke.ca
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Les chercheuses et chercheurs du 
département et leur équipe respective brillent 
par leur excellence, comme en témoignent 
ces chaires, bourses de carrière et bourses 
d’études! 

 2 
 4 

21

Alan A. Cohen 
• Bourse salariale de nouveau chercheur 

des Instituts de recherche en santé du 
Canada 2015-2020, 300 000$ 

Martin Fortin 
• Chaire de recherche sur le maladies 

chroniques en soins de première ligne 
des Fonds de la faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l’UdeS, de la 
Fondation de ma vie du CIUSSS du SLSJ 
et des IRSC 2007-2019, 2 025 000$ 

Isabelle Gaboury 
• Chercheuse boursière junior 2 des 

Fonds de recherche du Québec - Santé, 
2018-2021, 270 075$ 

Catherine Hudon 
• Bourse salariale de clinicien-chercheur 

intégré des IRSC, 2016-2020, 300 000$  

Christine Loignon 
• Chercheuse boursière junior 2 des 

Fonds de recherche du Québec - Santé, 
2017-2019, 143 743$ 

Alain Vanasse 
• Chaire de recherche en évaluation des 

technologies et des pratiques de pointe 
des Fonds de recherche du Québec - 
Santé, du MSSS et du Centre hospitalier 
universitaire, 2013-2018, 150 000$

Chaires de 
recherche  

Bourses 
salariales 
de 
carrière 

Bourses 
d’études 
aux 
cycles 
supérieurs

Bourses et distinctions
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Connaissez-vous ces 
cliniciennes et cliniciens 
impliqué.e.s en recherche… ?  
Nous vous présentons ici certaines des nombreuses personnes affiliées à notre département 

qui détiennent une formation supplémentaire en recherche (M. Sc. ou Ph. D.), qui sont 

responsables de l’enseignement ou qui s’impliquent activement dans les activités de 

recherche ayant cours dans leur milieu clinique.

Lise Babin est médecin de famille (M.D.) et directrice 
du programme de formation en médecine de 
famille francophone du Nouveau-Brunswick. Ses 
intérêts de recherche portent sur les pratiques 
collaboratives en contexte de maintien à domicile 
pour les populations aînées vulnérables. Elle 
supervise aussi des projets de recherche de 
résidentes et de résidents en médecine de famille.  

André Barrieau est un médecin de famille (M.D.) 
impliqué dans la formation en recherche. Il a 
supervisé de nombreux projets de recherche de 
résidents sur différentes thématiques de la 
médecine de famille. Il a récemment collaboré à 
des travaux sur l’impact d’un programme de 
méthadone dans les communautés autochtones.  

Jean-Gabriel Billette (M.D.) est responsable de 
l’enseignement de la recherche au GMF-U La 
Pommeraie. Il s’implique dans différents projets de 
recherche dans son milieu. Il est aussi un adepte de 
la médecine fondée sur des preuves et cet intérêt 
se réflète dans son enseignement de l’érudition. 

Jocelyne Blais (M.D.) est médecin de famille depuis 
plus de 40 ans. Elle pratique en médecine 
hospitalière au CISSS de la Montérégie-Centre. Ses 
années d'expérience au GMF-U Saint-Jean-sur-
Richelieu comme superviseure des travaux 
d’érudition des résidents et sa motivation à toujours 
vouloir s’améliorer lui ont permis de développer 
des projets de plus en plus rigoureux et axés sur les 
besoins du milieu. 

Elisabeth Boileau (M.D.) est formée en recherche en 
sciences de la santé (M.Sc.) et en recherche en 
sciences juridiques (LL.M.’R(c)). Ses travaux portent 
sur la pédagogie médicale et le droit de la santé. 
Elle est membre du groupe de recherche en quête 
de validité, subventionné par le Fonds de recherche 
du Québec - Société et culture, et axé sur 
l’évaluation en parcours professionnalisant. 
Directrice du programme de compétences 
avancées, elle dirigera en juillet le programme de 
résidence en médecine de famille.  

Anne-Marie Boire-Lavigne est médecin de famille 
(M.D.), responsable de l’enseignement de l’éthique 
au programme de médecine, directrice du Bureau 
de développement de l’éthique et responsable du 
Groupe de travail facultaire sur l’approche palliative 
et les soins de fin de vie.  Elle détient un doctorat 
en sciences biomédicales (Ph. D.), orientation 
bioéthique (prise de décisions de soins en contexte 
de fin de vie) et un diplôme d’études supérieures 
spécialisées en bioéthique. 

Tarek Bouhali est formé en médecine (M.D.) et en 
recherche (M.Sc.). Il partage sa passion pour la 
recherche entre trois principales sphères 
d’activités : le soutien aux projets de recherche des 
GMF-U d’Alma et de Chicoutimi, le soutien à la 
recherche en pédagogie médicale au campus 
Saguenay et la coordination scientifique de la 
Chaire de recherche sur les maladies chroniques en 
soins de première ligne. 
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Diane Clavet est formée en médecine de famille 
(M.D.) et en pédagogie universitaire des sciences de 
la santé (M.Sc.). Elle a pratiqué au GMF-U Estrie 
pendant plusieurs années, dirigé le Centre de 
pédagogie des sciences de la santé et a été vice-
doyenne au développement pédagogique et 
professionnel à la faculté de médecine et des 
sciences de la santé (FMSS). Ses intérêts en 
recherche portent sur la pédagogie médicale, dont 
la préparation des enseignants à une éducation 
médicale axée sur les compétences.  

Jean-François Clément a réalisé une maitrise en 
microbiologie (M. Sc.) et un doctorat en Sciences 
pharmaceutiques (Ph. D.), avant de poursuivre ses 
études en médecine familiale (M.D.). Il est 
responsable de l’enseignement de la recherche au 
GMF-U Richelieu-Yamaska ainsi que de 
l’enseignement de l’appareil locomoteur. Il 
s’intéresse principalement à l’utilisation de 
l’échographie ciblée en musculosquelettique afin 
d’améliorer l’accès à cette modalité pour les 
patients. Il a récemment obtenu une bourse dédiée 
à la médecine familiale de la Fondation Honoré-
Mercier pour poursuivre ses travaux en ce sens. 

Éva Marjorie Couture est une médecin de famille 
(M.D.) formée en recherche en sciences cliniques 
(M. Sc.). Ses années d'expérience comme 
clinicienne au GMF-U Chicoutimi lui confèrent des 
compétences qui lui permettent de mener des 
projets appliqués à la réalité en milieu clinique, tout 
en supervisant des projets de recherche de 
résidents en médecine de famille. 

François Couturier est un médecin de famille (M.D.) 
qui s’intéresse à l’enseignement de la médecine en 
santé internationnale. Il s’est grandement impliqué 
dans le développement d’un programme de 
formation médicale à l’Université de Bamako au Mali 
où il poursuit ses collaborations. Dans les dernières 
années, il s’est investi dans le développement d’un 
réseau de recherche axée sur les pratiques de 
première ligne au Mali.  

Jean-François Deshaies (M.D.) est formé en médecine 
d’urgence. Il est directeur du service facultaire 
d’urgence de Sherbrooke. Il supervise des projets 
de recherche et coordonne la participation de son 
milieu dans des projets multicentriques. Il s’intéresse 
notamment à la réanimation et à son enseignement 
par la simulation. Il s’intéresse aussi à l’accès aux 
soins et à l’implantation de meilleures pratiques à 
l’urgence. 

Nicolas Elazhary est médecin de famille (M.D.) et 
médecin d’urgence à Sherbrooke (Fleurimont et 
Hôtel-Dieu), ce qui lui permet d’avoir une 
perspective plus directe des enjeux et défis des 
soins de santé et de la recherche dans ce milieu. Il 
s’implique dans la recherche avec les résidents du 
programme de formation complémentaire en 
médecine d’urgence, en plus de participer à chaque 
semaine à une chronique santé à l’émission Écoutez 
l’Estrie à la radio de Radio-Canada.  

Marie Giroux est médecin de famille (M.D.) et vice-
doyenne au développement pédagogique et 
professionnel à la FMSS. Ses intérêts portent sur la 
formation professorale en leadership, l’amélioration 
de la qualité et le développement des capacités des 
personnes et des équipes. Elle s’intéresse aussi à 
sensibiliser les enseignants à la neurodiversité chez 
les apprenants en médecine. Elle mène un groupe 
de travail qui allie des partenaires de l’académique, 
de la santé et de la communauté, afin de 
développer une recherche-action pour soutenir les 
personnes âgées en situation de péri-vulnérabilité. 

Serge Goulet est médecin de famille (M.D.) au GMF-U 
Charles-Le Moyne. Ce clinicien passionné s’est 
distingué par l’intégration de l’échographie à la 
pratique de la médecine de première ligne. 
Généreux de son temps et de ses compétences, il 
s’implique dans des projets de recherche sur 
différents sujets, dont les effets de l’entraînement 
aquatique sur la capacité fonctionnelle et la qualité 
de vie chez les personnes souffrant de maladies 
cardiovasculaires.  

cliniciennes et cliniciens 
impliqué.e.s en recherche… [suite]
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Sharon Hatcher est détentrice d’un diplôme en 
médecine de l’Université d’Ottawa (M.D.) et d’une 
spécialité en médecine de famille à l’Université 
McGill. Elle complète une maîtrise en pédagogie 
médicale de l’Université de Western Ontario. 
Doyenne associée au campus Saguenay, ses 
implications en recherche portent entre autres sur le 
recrutement et la rétention de médecins en régions 
ayant un campus de la santé délocalisé. 

Benoit Heppell a fait une formation en recherche 
(M.Sc.) avant de devenir médecin de famille (M.D.). Il 
est responsable des activités d’érudition au GMF-U 
Estrie. Il s’intéresse à la médecine basée sur une 
approche centrée sur le patient et aimerait 
augmenter l'accessibilité à de meilleurs soins. Il 
supervise les projets de recherche des résidents. 

Philippe Imbeault est codirecteur du GMF-U 
Richelieu-Yamaska – GMF Fusion. Il exerce aussi à 
l’hospitalisation au CISSS de la Montérégie-Est. À 
titre de coresponsable clinique de projets de 
recherche, il représente la perspective des 
intervenants œuvrant en première ligne et apporte 
un regard clinique pragmatique des soins et 
services de santé.  

Mélissa Labonté est responsable des projets d’érudition 
au GMF-U Jacques-Cartier. Détentrice d’un baccalauréat 
en nutrition (Dt. P., B. Sc.) et d’une maitrise en 
kinanthropologie (M. Sc.), elle a aussi effectué le 
microprogramme de 2e cycle en pédagogie des 
sciences de la santé. Son intérêt et son expérience en 
recherche clinique l’ont amenée à superviser des 
projets de recherche et d’évaluation de l’acte 
médical réalisés par des résidentes et des résidents 
du programme de médecine de famille. Elle assure 
aussi un lien entre son milieu et le département 
pour les projets d’amélioration continue de la 
qualité.  

Yanouchka Labrousse (M.D.) est responsable de 
l’enseignement de la recherche au GMF-U Charles-
Le Moyne. En collaboration avec Pre Christine 
Loignon, elle élabore un module d’analyse critique 
du didacticiel InfoCritique sur la recherche 
qualitative. Elle s’implique aussi dans la supervision 
des projets de recherche de résidents depuis 
plusieurs années.  

Michel H. Landry est médecin de famille (M.D.), 
directeur du Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick et doyen associé au campus de 
Moncton. Il s’implique à différentes thématiques de 
recherche, incluant l’impact d’une formation offerte 
en région sur le recrutement et la rétention de 
jeunes médecins, ainsi que l’impact d’un 
programme de méthadone dans les communautés 
autochtones. 

Marie-Eve Langelier pratique comme médecin de 
famille et supervise les résidents au GMF-U Alma. 
Elle s’intéresse à l’intervention par la nature et 
l’aventure dans une visée thérapeutique, plus 
particulièrement pour une population présentant 
une problématique de santé mentale. Depuis 
longtemps interpellée par cette clientèle, elle a 
réalisé une formation complémentaire (R3) en santé 
mentale de l’UdeS. Elle complète actuellement un 
diplôme d’études supérieures spécialisées en 
intervention par la nature et l’aventure à l’UQAC.

Vincent L’Écuyer est médecin de famille (M.D.) et 
directeur du GMF-U Rouyn-Noranda. Impliqué, 
résilient, curieux et motivé, il accepte de relever le 
défi d’être le responsable de l’enseignement et de la 
supervision des projets d’érudition des résidentes et 
des résidents dans son milieu. Il réussit également à 
s’impliquer dans les projets d’amélioration continue 
de la qualité, grâce à une collaboration grandement 
appréciée avec Marie-Pierre Côté, l’agente 
d’amélioration continue de la qualité de son GMF-U.    

cliniciennes et cliniciens 
impliqué.e.s en recherche… [suite]
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Sébastien Lefebvre est formé en médecine de famille 
(M.D.) et en médecine d’urgence. Il est directeur du 
service d’urgence facultaire du Saguenay. Il 
s’intéresse à la recherche pour l’amélioration des 
soins à l’urgence et au transfert des connaissances 
vers les patients et le public. 

Andréa Lessard est formée en recherche (M. Sc.) et 
en médecine de famille (M.D.). Responsable du 
sous-comité de l’enseignement de la recherche du 
programme de résidence en médecine de famille, 
elle s’occupe aussi de l’enseignement de la 
recherche au GMF-U Chicoutimi. Elle initie les 
résidentes et les résidents à la recherche et les 
soutient dans l’apprentissage de l’analyse critique. 
Elle a entre autres participé à des projets sur la 
gestion des échantillons de médicaments et sur 
l’expérience de soins des patients en GMF-U. 

Bernard Martineau est formé en médecine de 
famille (M.D.) et en recherche en pédagogie 
médicale (Ph. D.). Il pratique au GMF-U Estrie et 
coordonne l'enseignement des habiletés cliniques 
et professionnelles en médecine. Ses travaux 
portent sur l’influence des pairs sur l’apprentissage 
en petit groupe de l’examen physique. 

Marie-Suzanne Mathieu est médecin de famille 
(M.D.) au GMF-U Alma. Elle est responsable de 
l’enseignement et des activités de recherche au sein 
de son milieu. Elle s’implique entre autres dans des 
projets de recherche visant à diminuer la distance 
sociale entre les médecins et les populations 
vulnérables ainsi qu’à l’enseignement de la 
compétence sociale. 

Caroline Moreau est médecin de famille (M.D.) au 
GMF-U Drummond où elle est  responsable de 
l’enseignement de la recherche et des soins 
critiques ainsi que de la supervision des projets 
d’érudition. Elle travaille aussi en médecine 
d’urgence. Ses intérêts en recherche concernent 
l’amélioration de la qualité des soins aux patients. 

Mélissa Nepton-Riverin est médecin de famille 
(M.D.), actuellement à la maitrise en sciences 
cliniques (M.Sc.(c)). Elle supervise des projets 
d’érudition au GMF-U Alma. Elle s’intéresse à 
l’amélioration des soins envers les populations 
vulnérables ainsi qu’à l’enseignement de la 
compétence sociale aux étudiants en médecine et 
aux résidents en médecine familiale. Pour ce faire, 
les méthodes qualitatives et participatives 
l’interpellent plus particulièrement. 

Pierre Normandin est médecin de famille (M.D.) au 
GMF-U Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est engagé dans 
l’enseignement de la recherche et s’applique à 
toujours améliorer les méthodes pédagogiques afin 
de favoriser l’intérêt des résidents et la rétention des 
connaissances pour l’analyse critique de la 
littérature. Il s’y connait dans l’optimisation de 
l’utilisation des modules de formation InfoCritique. 

Andrée-Anne Paré-Plante est formée en médecine 
de famille (M.D.) et en recherche en sciences 
cliniques (M. Sc.). Elle est coresponsable de 
l’enseignement de la recherche au GMF-U Charles-
Le Moyne. Ses intérêts en recherche concernent les 
stratégies de prévention de la dépendance aux 
opioïdes et l’accessibilité aux soins pour les 
populations en situation de vulnérabilité. Pour ce 
faire, elle utilise des méthodes mixtes et qualitatives. 

Luce Pélissier-Simard est formée en médecine de 
famille (M.D.) et en recherche (M. Sc.). Elle termine 
un mandat de plus de 9 ans à la direction du 
programme de résidence en médecine de famille. 
Elle s’intéresse à la recherche en pédagogie 
médicale ainsi qu’à l’enseignement de l’amélioration 
continue de la qualité dans le programme de 
compétences avancées en médecine de famille 
(clinicien érudit - profil éducateur). Elle complète un 
microprogramme de 3e cycle en pédagogie des 
sciences de la santé où elle cherche à améliorer 
l’enseignement des sciences de la santé par des 
méthodes technopédagogiques asynchrones.     

cliniciennes et cliniciens 
impliqué.e.s en recherche… [suite]
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Kathy Perreault est psychologue et professeure 
associée de clinique au GMF-U Saint-Jean-sur-
Richelieu. Cette praticienne passionnée a complété 
un baccalauréat et une maitrise avant de poursuivre 
au doctorat (D.Ps.). Engagée dans son milieu, elle 
cherche constamment les moyens d’améliorer l’accès 
aux professionnels de la première ligne par des 
modèles novateurs de prestation de services en 
psychologie et par l’implantation de l’accès adapté 
interprofessionnel en GMF et GMF-U.  

François Racine-Hemmings est médecin de famille 
(M.D.) et complète une maitrise en recherche en 
sciences de la santé (M.Sc.(c)). Ses travaux portent sur 
la prescription soutenue d’opioïdes en douleur 
chronique et la grande utilisation des services 
d’urgence (étude de cohorte). Il s’implique dans la 
supervision des projets de recherche des résidents 
de son milieu, le GMF-U Charles-Le Moyne.  

Marc-André Raymond est psychologue au GMF-U 
Estrie. Toujours à l’affut de l’amélioration des services 
aux patients, il s’intéresse notamment à l’implantation 
d’interventions basées sur les données probantes 
pour les patients nécessitant des services en 
psychologie. 

Christine Robin est médecin d’urgence (M.D.) à 
Sherbrooke. Elle s’implique dans différents projets de 
recherche, dont notamment une étude multicentrique 
sur la remise et la prescription de trousses de 
naloxone à l'urgence ainsi que la prescription de 
buprénorphine/naloxone chez les patients à risque 
de surdosage aux opiacés. 

Jacynthe Roy-Petit est pharmacienne au GMF-U 
Estrie. Passionnée par la pratique basée sur les 
données probantes et l’amélioration des pratiques 
interprofessionnelles, elle s’implique dans des projets 
de recherche et d’amélioration de la qualité. Elle est 
aussi une excellente collaboratrice pour présenter la 
perspective des professionnels de la première ligne 
et contribuer au développement de projets de 
recherche d’envergure. 

Véronique Thibault est formée en nutrition (Dt. P., 
B. Sc.) et en recherche (M. Sc.). Jusqu’à tout 
récemment, elle était responsable de l’enseignement 
de la recherche et des projets d’érudition des 
résidents en médecine de famille à l’Unité de 
médecine familiale du Grand Moncton. Engagée 
dans son travail, Véronique s’implique à la perfection 
dans tous les projets qu’elle entreprend. Elle débute 
présentement un doctorat en Recherche en sciences 
de la santé afin de développer ses compétences de 
chercheuse autonome.  

Gabrielle Trépanier est médecin d’urgence (M.D.) et 
titulaire d’une maitrise en Droit et Politiques de la 
Santé (LL.M.). Elle travaille sur le partage des 
responsabilités entre le médecin et le résident, 
l’obligation de suivi et le congé sécuritaire de la salle 
d’urgence. Responsable du thème médico-légal du 
programme MD, elle a créé l’application LegalMD+ 
pour soutenir les étudiants dans leurs apprentissages.  

Carol Valois est médecin de famille (M.D.) au GMF-U 
Charles-Le Moyne. Reconnue pour son leadership 
dans le développement de la formation en santé 
mondiale et internationale, elle a obtenu au nom de 
l’UdeS l’Innovation Award in Internationalization remis 
par l’Association of International Education 
Administrators pour le projet d’enrichissement de 
formation en santé mondiale et internationale intégré 
aux programmes de doctorat en médecine, sciences 
infirmières, ergothérapie et physiothérapie. Ses 
travaux de recherche portent sur cette thématique. 

Marianne Xhignesse est médecin de famille (M.D.) 
avec une formation en recherche clinique (M.Sc.). Elle 
participe à plusieurs projets de recherche depuis de 
nombreuses années. Elle s’implique aussi dans les 
travaux de l’équipe de développement de la 
recherche et du scholarship du Centre de pédagogie 
des sciences de la santé. Elle dirige le Bureau des 
relations internationales où elle vise à consolider les 
acquis de l’équipe des dernières années tout en 
inspirant et soutenant le développement d’activités 
créatives de type scholarship. 

cliniciennes et cliniciens 
impliqué.e.s en recherche… [suite]
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l’Amélioration continue de la qualité : 
un incontournable dans nos GMF-U 
En cohérence avec l’intégration de nos missions Enseignement - Clinique - Recherche, nous 

poursuivons notre soutien à l’implantation de l’amélioration de la qualité. Nous vous présentons ici 

le regroupement des agent.e.s d’amélioration continue de la qualité des GMF-U affiliés à l’UdeS 

qui se rencontre régulièrement afin de favoriser le développement d’une culture d’amélioration. Ce 

groupe comprend des agent.e.s d’amélioration continue de la qualité et des responsables de la 

recherche qui servent d’agent.e.s de liaison pour faciliter les liens entre avec les autres milieux.

Alma · MARC-ANTOINE WILSON 
Maitrise en administration publique en analyse et développement des organisations (M. Sc.)

Saint-Jean-sur-Richelieu · AUDREY PLANTE  
Baccalauréat en administration (B.A.) et Maitrise en administration (M.A.)

Rouyn-Noranda · MARIE-PIERRE CÔTÉ 
Baccalauréat en ergothérapie (B. Sc.), Diplôme en gestion des organisations de santé et de services sociaux (D.E.S.S.), 
Maitrise en administration publique en analyse et développement des organisations (M. Sc.)

Richelieu-Yamaska · MARIE-EVE CHORONZEY 
Baccalauréat en soins infirmiers (B. Sc.) et Maitrise en communication et développement organisationnel (M.Sc.)

Charles-Le Moyne et La Pommeraie · MIREILLE PLOUFFE-MALETTE 
Maitrise en médecine expérimentale (M. Sc.). Mireille est maintenant en poste à temps complet à La Pommeraie et Pascale 
Gervais occupe le poste d’agente d’amélioration continue de la qualité à Charles-Le Moyne depuis le mois de février 2019. 

Chicoutimi · CLAUDE CÔTÉ 
Baccalauréat en microbiologie (B. Sc.), maitrise en médecine expérimentale (M. Sc.) et ceinture verte en amélioration 
continue de la qualité

Drummond · ISABELLE ROY 
Baccalauréat en psychologie (B. Sc.), Diplôme en administration des affaires (D.A.A.) et Maitrise en sciences de 
l’orientation en cours (M. Sc.(c))

Du Grand Moncton · VÉRONIQUE THIBAULT 
Responsable de l’enseignement de la recherche et des projets d’érudition, Baccalauréat en nutrition (Dt. P., B. Sc.) et 
Maitrise en sciences cliniques (M. Sc.)

Estrie · AUDREY ANNE SIMARD 
Baccalauréat en soins infirmiers (B. Sc.) et Maitrise en administration des affaires (M.B.A.)

Jacques-Cartier · MÉLISSA LABONTÉ 
Responsable des projets d’érudition, Baccalauréat en nutrition (Dt. P., B. Sc.), Maitrise en kinanthropologie (M. Sc.), 
microprogramme en pédagogie des sciences de la santé
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Journée de la recherche 
et de l’amélioration de la quALITÉ  

Cette édition a connu un grand succès avec 181 participants! Le comité organisateur 
composé de Mathieu Bélanger, Catherine Hudon, Marie-Claude Beaulieu, Mireille Luc et Marijo 
Lapointe avait encouragé la participation d’une variété d’acteurs impliqués dans les activités 
d’érudition. Les participants comptaient des résidents (71,8 %) et des médecins de famille 
(20,4 %), et incluaient aussi des chercheurs, des agents d’amélioration continue de la qualité, des 
professionnels de la santé et des invités spéciaux, dont Jean-Luc Tremblay, conseiller-cadre en 
amélioration continue de la qualité.  

La journée a débuté par un mot de bienvenue de Mireille Luc et de Catherine Hudon, ainsi que 
des cliniciens érudits Sandrine Langevin et François Racine-Hemmings. La conférence 
d’ouverture par Alexandre Chagnon, pharmacien au CIUSSS de l’Estrie-CHUS (hôpital de Granby) 
sur « La recherche comme vecteur de changement de pratique : l’expérience Question 
pour un pharmacien » en a inspiré plusieurs comme en a témoigné la période de questions fort 
animée.  

Bravo aux équipes de jurys qui ont fait un travail exceptionnel ! Dans 
l’amphithéâtre, le jury était composé d’Andréa Lessard (clinicienne), Mathieu Roy (chercheur) et 
François Racine-Hemmings (résident). Dans l’auditorium, l’équipe était composée de Pierre 
Normandin (clinicien), Isabelle Gaboury (chercheuse) et Sandrine Langevin (résidente).  

La journée s’est conclue avec la remise des prix par Marie-Claude Beaulieu et Luce Pélissier-
Simard, ainsi qu’une allocution d’Éric Lachance. L’évaluation de la journée a confirmé 
l’appréciation des participants (n=98 ; taux de participation 54 %). La majorité était atisfaite ou 
très satisfaite du déroulement de la journée (96 %), de la qualité des présentations (96 %), du 
temps alloué aux présentations (93 %) et de la pertinence des sujets présentés (97 %).  

Félicitations aux lauréats! Le prix « coup de coeur » a été remis à Alexis 
Labelle (résident), Yanouchka Labrousse (superviseure) et Van Vu Quan (résident) du GMF-U 
CHARLES - LE MOYNE : L’usage à long terme des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).

#1 MONCTON  
Identification de donneurs potentiels 
d’organes au Nouveau-Brunswick. André 
Barrieau,* Francesca Thériault, Nathalie White, 
Amila Landry-Darismé, Carine Lanteigne, 
Véronique Thibault* et Marie-Claude Beaulieu

 Prix « Projets de recherche »                              Prix « Évaluation · amélioration de la qualité »

#2 DRUMMOND 
Impact d’une formation donnée à des 
médecins par un pharmacien sur 
l’ajustement de la médication pour 
4 maladies chroniques. Caroline Moreau,* 
Viviane Falardeau, Anne-Marie Pothier, Myriam 
Dupont et Philippe Joël Nault 

#3 CHICOUTIMI · ALMA 
APPEL : L’Absentéisme des Patients en 
Première Ligne. Marion Mercier, Gabrielle 
Côté-Vachon, Fadi Obaid, Marie-Pier Simard, 
Luz-Isabel Chénier Arcilla et Jacinthe Roy

#1 RICHELIEU-YAMASKA 
Cystites : les gros canons ne vont pas nous sauver. 
Pierre-Olivier Barrette, Jean-François Clément,* Mara 
Buruian, Marie-Pier Lemieux-Guillemette et Carine Diane 
Kouemo Ngako

#2 CHICOUTIMI 
Stratification du risque d’embolie pulmonaire pré-
imagerie : évaluation de la pratique à l’urgence de 
Chicoutimi. Marc-Olivier Dancost, Ariane Bellemare et 
Jean-Philippe Desbiens

#3 ALMA 
L’imagerie en lombalgie aigüe au GMF-U d’Alma. 
Mélanie Tremblay, Tania Hénault, Valérie Fortin et Nick 
Côté*                                

*superviseurs
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La recherche en chiffres 
Tous ceux qui s’impliquent de près et de loin dans la recherche contribuent à la croissance de la 
productivité scientifique du département. Dans cette section, nous tenons à souligner cette implication qui 
vise ultimement à améliorer les pratiques en santé et services sociaux et la santé des personnes et des 
populations. En voici la démonstration résumée en quelques chiffres et graphiques.
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Le département rayonne!  
Toutes les personnes ayant leur nom en caractères gras dans les sections « Présentations », « Projets de recherche » 
ou « Publications » détiennent un statut régulier ou associé au sein du corps professoral de notre département. 

Présentations 
Conférences sur invitation
1. Bélanger M. Interactions between Physical activity and 

Metformin and Statins Exercise on HbA1c, Lipid Profile 
and Functional Capacity. Recherche du secteur de la 
santé : Atelier sur l’application des connaissances de 
l’IRDF-NB, 2018, Fredericton (Canada)

2. Bélanger M. Monitoring Activities of Teenagers to 
Comprehend their Habits: The MATCH study. Sport 
Canada Research Initiative Conference, 2018, Ottawa 
(Canada)

3. Bélanger M. Time management: Balancing a successful 
career with a successful personal life. International 
Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity 
annual conference – Early Career Researcher and 
Student Workshop, 2018, Hong Kong (Chine) 

4. Boileau E. La rétroaction quotidienne à l’urgence : 
quand ça va mal! 35e Congrès scientifique de médecine 
d’urgence de l'AMUQ, 2018, Québec (Canada)

5. Chouinard MC, Hudon C. La gestion de cas en soins de 
première ligne pour les grands utilisateurs de soins 
atteints de conditions chroniques et ayant des besoins 
de santé complexes : protocole d’une évaluation 
d’implantation et d’une évaluation réaliste. Journée 
scientifique annuelle du Réseau-1 Québec, 2018, 
Québec (Canada) 

6. Cohen AA. Quel avenir pour l’écophysiologie dans un 
monde multivarié et complexe? Université Pierre et 
Marie Curie, 2018, Paris (France)

7. Cohen AA. A complex systems perspective on the 
biology and evolution of aging. Max Planck Institute for 
the Biology of Aging, 2018, Cologne (Allemagne)

8. Cohen AA.  Biomarkers as general predictors of health 
outcomes: potential, pitfalls, and integration approaches. 
University of Rostock, 2018 Rostock (Allemagne)

9. Cohen AA. Biomarker-based metrics of general health 
and aging for population surveys: theory and progress. 
Johann Sussmilch Lecture, Max Planck Institute for 
Demographic Research, 2018 Rostock (Allemagne)

10. Eltonsy S, Dufour Doiron M, Simard P, Jose C, 
Sénéchal M, Bouchard, D, LeBlanc R, Bélanger M. 
Établissement du niveau d'activité optimal pour les 
personnes qui prennent des statines et du metformine. 
Recherche du secteur de la santé : Atelier sur 
l'application des connaissances de l'IRDF-NB, 2018, 
Fredericton (Canada)

11. Fortin M.  Multimorbidity by self-report National Institute 
of Health, National Institute of Aging, Measuring 
Multimorbidity: Matching the Instrument with the 
Purpose, 2018, Bethesda (États-Unis)

12. Fortin M. La multimorbidité: État des lieux Colloque 
Multimorbidité et fardeau global des maladies 
chroniques: les enjeux liés à la surveillance 
populationnelle. 86ème congrès de l'ACFAS, 2018, 
Saguenay (Canada) 

13. Généreux M, Baron G, Roy M, Stronach N. Mieux 
répondre aux besoins des communautés culturelles et 
linguistiques de l’Estrie. Table de concertation Jeffery 
Hale, 2018, Québec (Canada)

14. Hudon C. Towards a better integration of care for 
persons with multiple chronic conditions presenting 
complex needs and at risk of becoming frequent users of 
health care services. School of Population and Public 
Health, University of British Columbia, 2018, Vancouver 
(Canada)

15. Hudon C, Bergeron J, Camirand M, Tremblay S. Table 
ronde sur la vision de la médecine de famille en 2020. 
Assemblée générale du département régional de 
médecine générale de l'Estrie, 2018, Magog (Canada)

16. Hudon C. Améliorer l'intégration des soins des 
personnes avec maladies chroniques et besoins de 
soins complexes. Journée scientifique annuelle S-POP, 
2018, Orford (Canada)

17. Hudon C, Breton M. La gestion de cas en première 
ligne: l'expérience du Québec. Symposium francophone 
de soins primaires, 2018, Lausanne (Suisse)

18. Hudon C. Vers une meilleure intégration des soins pour 
les patients atteints de maladies chroniques ayant des 
besoins complexes et à risque d’une grande utilisation 
des services de santé. Conférence du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Nord de 
l'île de Montréal, 2018, Montréal (Canada)

19. Loignon C. La recherche participative avec les 
personnes en situation de précarité : de la théorie à la 
pratique. École d’été sur les dépendances de l’Université 
de Sherbrooke, 2018, Longueuil (Canada)

20. Loignon C, Arsenault J. Santé, littératie et vidéos 
témoignage numérique (digital storytelling): « prendre sa 
place! » à travers la recherche participative face aux 
inégalités sociales. Journées de communication et 
d’échanges sur la participation citoyenne dans la 
recherche et les inégalités sociales de santé- Alliance 
Santé Québec- Université Laval, 2018, Québec 
(Canada) 

21. Loignon C. A digital storytelling project with persons 
living in poverty: «taking my place» against inequities 
and prejudices, Department of Anthropology, University 
of Victoria Brow Bag Seminar, 2018, Victoria (Canada)
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Présentations 
Conférences sur invitation (suite)
22. Loignon C, Chaput P, Fournier F, Gendron D, Dupuis C, 

Leblanc C, Dupéré S. Rapporteur Spécial sur le Droit à 
la Santé pour l’ONU. Conférence sur invitation de 
Dainius Pūras (Rapporteur ONU), 2018, Montréal 
(Canada)

23. Loignon C. Transformer les soins et services de santé 
avec les personnes en situation de précarité : défis et 
leviers. Séminaire du Centre de recherche Maurice 
Halbwarchs, 2018, Paris (France)

24. Loignon C. Les inégalités de recours aux soins au 
Québec. INSERM-CNR, 2018, Paris (France)

25. Poder TG. Mesures des utilités associées aux états de 
santé et études des préférences en santé. Conférences 
scientifiques du Centre de Recherche sur le 
Vieillissement, 2018, Sherbrooke (Canada) 

26. Poder TG. Qualité de vie et économie de la santé : un 
aperçu des Années de Vie Ajustées par la Qualité 
(AVAQ). Symposium du Centre de Recherche sur le 
Vieillissement : Importance de l’évaluation économique 
en santé dans la recherche sur le vieillissement, 2018, 
Sherbrooke (Canada) 

27. Poder TG. Introduction au score d’utilité et aux 
méthodes indirectes pour estimer les scores d’utilité. 
Atelier de formation en évaluation économique en santé 
- Unité de Soutien SRAP 2018, Québec (Canada) 

28. Roberge P. Les troubles anxieux en première ligne : 
comment améliorer la qualité des soins? Forum des 
études supérieures, de la recherche, et de l’innovation 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke, 2018, Magog (Canada) 

29. Roberge P, Vasiliadis HM, Lesage A, Labelle R, 
Andrews G, Halskerberg H. Thérapie cognitive-
comportementale transdiagnostique sur le Web pour les 
troubles anxieux et dépressifs en première ligne : une 
étude de faisabilité d’un essai pragmatique randomisé. 
Activité réseautage de la semaine de la qualité et de 
l’innovation organisée par le CHU Sainte-Justine, 2018, 
Montréal (Canada) 

30. Trépanier G. Docteur, est-ce que je peux sortir fumer 
svp ? Enjeux de la légalisation du cannabis à l’urgence. 
35e Congrès scientifique de médecine d'urgence de 
l'AMUQ, 2018, Québec (Canada) 

31. Vanasse A. Présentation de l’Unité de soutien à la 
recherche axée sur le patient du Québec. Journée 
scientifique du Réseau-1 Québec, 2018, Québec 
(Canada)

32. Vanasse A, Benigeri M, Ethier JF. Cohorte sur les 
trajectoires de soins des personnes ayant une condition 
propice aux soins ambulatoires (CPSA). Journée 
scientifique annuelle S-POP, 2018, Orford (Canada)

33. Vanasse A. Apport d'approches géo-spatiales pour 
cerner les enjeux de l'immigration et de la santé. Centre 
d'études et de recherches internationales - écoles d'été 
du CÉRIUM, 2018, Montréal (Canada)

34. Vanasse A. Ma science à 1000 pieds d’altitude : 
Trajectoire de soins et d’inégalité. Forum des études 
supérieures, de la recherche et de l’innovation, 2018, 
Orford (Canada)

Présentations orales ou par affiches (partie 1)

1. Achim J, Terradas M, Benoit M, Sissoko AH, Traoré PR, 
[…], Couturier F et al. La santé mentale au Mali. 
Promouvoir et soutenir sa prise en compte au sein des 
pratiques cliniques en CSCOM, Conférence canadienne 
sur la santé mondiale, 2018, Toronto (Canada)

2. Bauer GF, Vaandrager L, Meie C, Lindström B, Saboga 
Nunes L, Contu P, Roy M. Act positive across the life 
course: How salutogenesis helps to prioritize and 
promote the sustainable development goals (SDGs). 10th 
IUHPE European Conference and International Forum 
for Health Promotion Research, 2018, Trondheim, 
Norvège

3. Bélanger M, Couillard S, Vezina F, Girard K, Larivee P, 
Poder TG, Courteau J, Vanasse A. Blood Eosinophil 
levels in First Hospitalization for Acute Exacerbation of 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Are 
Associated with Increased COPD Related 
Readmissions. American Thoracic Society International 
Conference, 2018, San Diego (États-Unis)

4. Bélanger M, Saidi L, Godbout P. Relationship between 
physical activity interventions during pregnancy and 
maternal and fetal outcomes: A systematic review. 
International Society for Behavioral Nutrition and 
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Montréal (Canada)

102. Roy M, Déry V, Dagenais P. Toward rules for 
stakeholders’ involvement in regional HTA units 2018 
Health Technology Assessment International Annual 
Meeting, 2018, Vancouver (Canada)

103. Roy M, Déry V, Dagenais P. Regard des intervenants et 
des parents sur les interventions de promotion des 
habiletés sociales et affectives chez les jeunes de 2 à 6 
ans. 22e journées annuelles de santé publique, 2018, 
Montréal (Canada)

104. Roy M, Déry V, Dagenais P. Vers l’implantation d’une 
politique de participation des usagers, proches-aidants 
et citoyens à l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. 2e forum méthodologique de l’Institut national 
d’excellence en santé et services sociaux, 2018, 
Montréal (Canada)

105. Roy M, Maltais D, Généreux M. Health assets may 
buffer the adverse effects of exposure to the Lac-
Mégantic train derailment tragedy on mental health. 10th 

IUHPE European Conference and International Forum 
for Health Promotion Research, 2018, Trondheim 
(Norvège)

106. Roy M, Maltais D, Généreux M. Le rôle des actifs de 
santé dans l’association entre l’exposition à la tragédie 
de Lac-Mégantic et la santé mentale: Médiateur ou 
modérateur ? 86e congrès annuel de l’association 
francophone pour le savoir, 2018, Saguenay (Canada)

107. Sabiston C, Doré I, Pila E, Bélanger M. Examining body 
image self-conscious emotions and physical activity over 
time among female and male adolescents. International 
Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity 
annual conference, 2018, Hong Kong (Chine)

108. Sampalli T, Martin Misener R, Fortin M, Stewart M. A 
cross provincial application of the PACE in MM 
Framework to compare programs for patients with 
multimorbidity in interprofessional collaborative family 
practice teams in primary care. CBPHC 12-Teams and 
PIHCI Networks Meeting, 2018, Montreal (Canada)
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Présentations 
Présentations orales ou par affiches (partie 7)
109. Sasseville M, Chouinard MC, Fortin M. Making sense 

of patient outcomes in multimorbidity chronic disease 
management, CBPHC 12-Teams and PIHCI Networks 
Meeting, 2018, Montréal (Canada)

110. Sasseville M, Fortin M, Chouinard MC. Making Sense 
of Patient Outcomes in Multimorbidity Chronic Disease 
Management. 46th NAPCGR meeting, 2018, Chicago 
(États-Unis)

111. Smithman M, Abou Malham S, Lamoureux-Lamarche C, 
Berbiche D, Boivin A, […], Loignon C et al. Family 
Physicians’ Participation in Centralized Waiting Lists for 
unattached patients: a mixed-methods study. NAPCRG, 
2018, Chicago (États-Unis)

112. Stewart M, Van Hoorn R, Fortin M. Dynamics in a 
Health Care System: Top Down meets Bottom Up in 
Ontario's Health Links. CBPHC 12-Teams and PIHCI 
Networks Meeting, 2018, Montréal (Canada)

113. Sylvester BD, Doré I, Gentile A, Bélanger M, Sabiston 
CM. The effect of variety support on physical activity 
behaviour in adolescence: The mediating roles of 
perceived variety and basic psychological needs. 
Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport 
Psychology (SCAPPS) Annual Conference, 2018, 
Toronto (Canada)

114. Terradas M, Benoit M, Achim J, Sissoko AH, Traoré PR, 
[…], Couturier F et al. Santé mentale au Mali : 
Développement d’outils d’évaluation culturellement 
adaptés et portrait préliminaire de la situation 24e 
Conférence canadienne sur la santé mondiale, 2018, 
Toronto (Canada)

115. Turcotte E, Loignon C, Doray G, Lafrenière D, 
El Sherif R, Lagarde F et al. Faciliter l’utilisation et 
l’évaluation de l’information web chez les parents ayant 
un faible statut socioéconomique : le point de vue des 
mères de jeunes enfants. 22e Journées annuelles de 
santé publiques (JASP), 2018, Montréal (Canada) 

116. Utzschneider A, Godbout P, Gagnon J, Landry MH, 
Chassé F. Qu'est-ce qui motive les médecins et les 
infirmières à s'impliquer dans la formation de la relève? 
Canadian Conference on Medical Education, 2018, 
Halifax (Canada)

117. Vachon B, Gaboury I, Rhéaume C, Savard V, Freitas A, 
Pomey MP, Breton M. Development of a Navigation 
Guide to Improve Diabetic Patients’ Empowerment and 
Interprofessional Collaboration in Primary Care, 
NAPCRG annual meeting, Chicago (États-Unis)

118. Vanasse A, Courteau J, Couillard S, Beauchesne MF, 
Larivée P. A simple clinical prognosis tool to predict 
mortality after a « first » hospitalization for COPD. 7th 
International Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
Conference, 2018, Rome (Italie)

119. Ward S, Froehlich Chow A, Humbert ML, Bélanger M, 
Muhajarine N, Vatanparast H et al. Promoting physical 
activity, healthy eating, and physical literacy among 
preschoolers attending childcare centers: Process 
evaluation of the Healthy Start-Départ Santé intervention 
using the RE-AIM framework. International Society for 
Behavioral Nutrition and Physical Activity annual 
conference, 2018, Hong Kong (Chine)

Projets de recherche 
Projets subventionnés (partie 1)

1. Baillargeon JP, Godbout A, Morisset A, [...], Poder TG et 
al. Fit-for-fertility multicenter randomized-controlled trial : 
improving reproductive, maternal and neonatal 
outcomes in women with obesity and infertility. IRSC 
2018-2022. 761 176 $.

2. Beaulieu MD, Boivin A, Dumez V, Ethier JF, 
Kaczorowski J, Légaré F, Vanasse A, Hudon C. Unité 
SOUTIEN SRAP du Québec. IRSC 2015-2019. 
16 000 000 $. 

3. Bélanger M, Beauchamp J, O'Loughlin J, Sabiston C, 
Vallerand R. Extension of the Monitoring Activities of 
Teenagers to Comprehend their Habits study. SSHRC & 
Sport Canada 2015-2018. 130 000 $.

4. Bélanger M, Humbert L, Leis A, Muhajarine N, Engler-
Stringer R, Froelich-Chow A, Henry C. A multilevel 
intervention to increase physical activity and healthy 
eating among young children (ages 3-5) attending 
childcare centres and pre-Kindergarten programs in 
Saskatchewan and New Brunswick. ASPC. 2013-2017. 
1 600 000 $.
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Projets de recherche 
Projets subventionnés (partie 2)
5. Bélanger M, Sabiston C, Brunet J, O’Loughlin J, 

Gunnell K, Vallerand R. Monitoring Activities of 
Teenagers to Comprehend their Habits (MATCH): an 
eight-year study on sport participation and its 
determinants. CRSH 2015-2020. 156 378 $. 

6. Boileau E, Boulais I, Chamberland M, St-Onge C, 
Touchie C. Valeur prédictive des évaluations pré-
cliniques sur la réussite en formation clinique initiale. 
Fonds de développement pédagogique de la Société 
des médecins de l'Université de Sherbrooke 2018-2020. 
18 460 $. 

7. Boire G, Dobkin P, Gaboury I, [...], Beaulieu MC, 
Roberge P et al. Pilot study of Mindfulness-Based 
Stress Reduction (MBSR) in patients with rheumatoid 
arthritis (RA) that still screen depressed using the Centre 
for Epidemiologic Studies-Depression (CES-D) 
questionnaire, despite adequate control of systemic and 
joint inflammation. CIORC 2017-2018. 75 000 $.

8. Breton M, Hudon C, Gaboury I, Loignon C, […], 
Beaulieu MC. Implantation de l’accès adapté dans les 
GMF et GMF-U de l’Estrie : où en sommes-nous ? 
IUPLSSS 2017-2018. 25 000 $.

9. Breton M, Aubrey-Bassier F, Bibeau C […] Hudon C, 
Gaboury I et al. Scaling-up eConsult in Primary Health 
Care: a policy analysis in four Canadian provinces. 
IRSC-SPOR 2018-2020, 62 462 $. 

10. Breton M, Duhoux A, Landry G [...], Beaulieu MC, 
Gaboury I, Hudon C, Loignon I et al.  Évaluation de 
l’implantation de l’accès adapté et de ses effets dans les 
groupes de médecine familiale universitaires. IRSC 
2018-2022. 680 000 $. 

11. Brown AD, Carpentier AC, Perkins BA, Maberley D, 
Légaré F, Sullivan F, Bélanger M. SPOR Network in 
Diabetes and its Related Complications. IRSC 
2016-2021. 25 000 000 $.

12. Bruneau J, Roy E, Jutras-Aswad D [...], Hudon C. 
CRISM - Quebec - Maritimes: Research on interventions 
for drug misuse. IRSC & CRISM 2014-2019. 
1 775 000 $.

13. Camden C, Couture M, Généreux M, Gaboury I, Roy M, 
Malena Argumedes C, Hudon C, Loignon I. Diagnostic 
populationnel sur le développement global des enfants 
de 3-5 ans en situation de vulnérabilité et mise en place 
d’une étude de cohort. CR-CHUS 2018-2019, 77 500 $.

14. Camden C, Gaboury I, Couture M, Généreux M, 
Lepage JF. Description et optimisation des trajectoires 
de services des enfants de 5-12 ans ayant des difficultés 
développementales mais n’ayant pas reçu de diagnostic 
médical avant 5 ans. CR-CHUS 2017-2019. 25 000 $.

15. Camden C, Maltais D, Jasmin, E, Légaré […], 
Roberge P, Poder TG et al. Using telerehabilitation to 
support families of children with motor difficulties aged 
3-8 years old. A patient-centred, mixed-method 
innovative pragmatic trial. CIHR 2018-2021, 210 000 $.

16. Camden C, Morin M, Tousignant M, Couture M, 
Jasmin E, Roberge P, Poder TG. Repenser 
l’intervention précoce pour les enfants âgés de 3 à 7 ans 
ayant des difficultés motrices : Validation conceptuelle 
de services virtuels de première ligne et étude de 
faisabilité préimplantation. IUPLSSS 2017-2018. 
10 000 $.

17. Chiocchio F, Gaboury I, Chomienne MH, Landry C, 
Lauzier M, Prud'homme D. Co-construction du 
processus de bilan comparatif de médicaments : une 
recherche collaborative sur une formation axée sur la 
reconnaissance des besoins et contributions des 
partenaires. IRHM 2016-2018. 76 968 $.

18. Chomienne MH, Grenier J, Roberge P, Vasiliadis HM. 
Thérapie cognitive-comportementale transdiagnostique 
sur le Web pour les troubles anxieux et dépressifs en 
première ligne : une étude de faisabilité d’un essai 
pragmatique randomisé. CNFS 2018-2019. 14 979 $. 

19. Clément JF. Vidéo de formation en musculo-
squelettique pour les résidents de l'Université de 
Sherbrooke et les omnipraticiens du RLS Richelieu-
Yamaska. Bourse MJP Lassonde 2018. 10 000 $.

20. Cohen AA. The role of physiological complexity in aging 
and evolution. CRSNG. 2018-2023. 165 000 $. 

21. Cohen AA, Fülöp T. Toward a clinically applicable 
characterization of sex differences in biological aging. 
CIHR 2016-2018. 149 452 $. 

22. Cohen AA, Payette H, Milot E, Gaudreau P. Diet, 
physiological dysregulation, and aging: understanding 
longitudinal links through trajectory analysis. CIHR 
2017-2022. 1 090 125 $.

23. Contandriopoulos D, Duhoux A, Lachapelle K, 
Laroche D, Loignon C, Lussier MT, Poirier M. Équipe de 
soins primaires intégrés dans Montréal-Nord: Une 
intervention pilote de scaling-up du projet ESPI. RRISIQ 
& R1Q 2017-2019. 15 994 $.

24. Couturier Y, Miller S, Beaulieu MC, Lussier MT, 
Samson I, Haggerty J. Partenariat R1Q et Unité 
SOUTIEN Québec pour renforcer la capacité des 
réseaux de recherche axée sur les pratiques de 
première ligne (RRAPPL), participer aux projets 
d’envergures et soutenir la pratique réflexive. USSQ 
2017-2018. 100 000 $. 

25. Couturier Y, Emami E, Loignon C, Potvin L, Bedos C, 
Bousquet MP, Macdonald ME. Oral health integrated into 
primary care: Participatory evaluation of implementation 
and performance in Quebec Cree communities. IRSC 
2016-2018. 237 692 $. 
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Projets de recherche 
Projets subventionnés (partie 3)
26. Darhouge S, Haggerty J, Harris M, Russell G, Scott CM, 

Denis JL, Feldman D, Loignon C. Innovative Models 
Promoting Access and Coverage Team (IMPACT) 
Supporting the Implementation of Organisational 
Innovations in Community-Based Primary Health Care to 
Improve Population Coverage and Access for Vulnerable 
Groups. IRSC- FRQS 2013-2018. 2 439 000 $.

27. Denis JL, McCusker J, Nugus PJ, Steinert Y, 
Loignon C. Translating Knowledge to Organizational 
Change: Exploring the Role of Video Ethnography to 
Promote Clinical Learning and Health System 
Improvement. IRSC 2014-2018. 21 777 $.

28. Ethier JF, Hudon C, Vanasse A. A learning health 
research system to bridge the gap between primary and 
specialized care. Fondation canadienne pour l’innovation 
2017-2021. 649 823 $.

29. Feaster D, Roy E, Bruneau J, Rosen-Metsch L, Martel 
Lafferière V, Loignon C. Essai randomisé multi site sur 
l’intégration de la prévention et des soins de l’hépatite C 
pour les personnes dépendantes aux drogues 
injectables -M2HepPrep. NIDA 2017-2022. 149 000 $. 

30. Fleury MJ, Lesage A, Farand L, Roberge P, St‐
Laurent D, Tremblay J, Tsasis P, Wiktorowicz M. La 
fonction de psychiatre-répondant et les soins partagés : 
implantation, pratiques et impacts. IRSC 2016-2019. 
400 000 $. 

31. Fortin M, Chouinard MC. Projet d'implantation à grande 
échelle d'une approche intégrée en maladies chroniques 
en première ligne. MSSSQ 2017-2019. 500 000 $. 

32. Fortin M. Transdisciplinary Understanding and Training 
on Research - Primary Health Care Research (TUTOR-
PHC). Multiples partenaires (15 mentors) 2009-2018. 
407 600 $.

33. Fortin M, Stewart M, Bhattacharyya O, [...], Loignon C 
et al. Transformative Community-based Primary 
Healthcare Signature Initiative. Patient-centred 
Innovations for Persons with Multimorbidity – PACE. 
IRSC 2013-2018. 2 500 000 $.

34. Fortin M, Wodchis W, Wong S. Exploring the potential 
for new opportunities: informing the next generation of 
community based primary health care research. IRSC 
2018-2019. 50 000 $.

35. Fülöp T, Cohen AA, Khalil A, Frost E, Roucou X. 
Nouveau paradigme dans la pathogenèse de la maladie 
d'Alzheimer: peut-elle être d'origine infectieuse? Centre 
de recherche sur le vieillissement 2017-2018. 20 000 $.

36. Bergeron D, Gaboury I, Jean E, Talbot, L. Atelier de 
réflexion et de partage sur la promotion de la santé 
buccodentaire chez les enfants des communautés 
rurales autochtones andines du Pérou. IRSC 2017-2018. 
20 000 $. 

37. Gaboury I, Boire G, Corriveau H. Partnership for applied 
research in fracture prevention programs for the elderly 
(Opti-Frac). Merck Frosst Canada Inc 2015-2018. 
59 410 $.

38. Gaboury I, Durieux-Smith A, Neuss D, Coyle D, Olds J, 
Pigeon M. Long-term impact of mild bilateral and 
unilateral hearing loss in children. IRSC 2016-2021. 
593 000 $.

39. Gaboury I, Maillet L, Langlais ME, Corriveau H, 
Vachon B, Loignon C, Rochette A, LeDorze G, 
Breton M, Beaulieu MC.  Réintégration dans la 
communauté après la survenue d'un AVC : évaluation 
des besoins en services par les acteurs clés estriens. 
IUPLSSS. 2018-2019. 25 000 $.

40. Strumpf E, Goldsmith L, Loignon C, McGrail K, 
Bouchard A, Hudon C, Lavergne R, Légaré F. What are 
the impacts of being formally enroled with a GP on 
continuity and integration of care? Evidence from a 
comparison of Quebec and British Columbia. MSSSQ, 
IReSP, R1Q, IRSC, Centre de recherche Charles-Le 
Moyne & Michael Smith Foundation for Health 
Research-Université McGill 2016-2019. 434 000 $. 

41. Grad R, Pluye P, Beaulieu MC et al. Can spaced 
education through an app improve the competence of 
Family Medicine residents? A cluster randomized 
controlled trial. RCPC 2017-2020. 50 000 $.

42. Greiver M, Lussier MT, Dahrouge S, [...], Gaboury I et 
al. A structured process informed by data, evidence and 
research - Network (SPIDER-NET) in Optimizing the 
care for patients with complex needs and multiple 
medications. MESI 2018-2019. 144 000 $. 

43. Haggerty J, Archambeault P, Audetat MC, Fortin M, 
Beaulieu MC, Hudon C, Roberge P et al. Réseau de 
recherche en soins et services de santé de première 
ligne Réseau-1 Québec. FRQS 2013-2018. 3 000 000 $.

44. Haggerty J, Aubrey-Bassler, Azar R, [...], Gaboury I et 
al. Policies and program innovations that connect 
primary health care, social services, public health and 
community supports in Canada: A comparative policy 
analysis. IRSC & USSQ 2017-2018. 262 500 $.

45. Haggerty J, Hudon C, Durand PJ, Groulx A, Couturier Y, 
Légaré J. Réseau de connaissances en services et 
soins de santé intégrés de première ligne du Québec. 
IRSC 2015-2020. 500 000 $.

46. Houle J, Hudon C, Pelletier JF, Provencher H, 
Provencher MD, Roberge P. Évaluation des 
interventions de courte durée (<15 rencontres) en 
1re ligne santé mentale adulte (SMA) auprès des 
personnes souffrant de troubles anxieux ou dépressifs. 
MSSSQ 2016-2019. 107 929 $.
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Projets de recherche 
Projets subventionnés (partie 4)
47. Hudon C, Chouinard MC, Poder TG, Roberge P et al. 

Case management in primary care for frequent users of 
healthcare services with chronic diseases and complex 
care needs: implementation and realist evaluations. 
IRSC - SRAP 2018-2022. 2 M $.

48. Hudon C, Chouinard MC, Landry G, Couture M, 
Couturier Y, Poder TG, et al. La gestion de cas pour les 
grands utilisateurs de services de santé : une innovation 
organisationnelle intégrant établissement de santé et 
groupes de médecine de famille. MESI 
2018-2020.120 000 $. 

49. Hudon C, Dubuc N, Dubois MF, Hudon H, 
Chouinard MC, Elahzary N, Vanasse A et al. Les 
grands utilisateurs de services d’urgence avec 
conditions chroniques propices aux soins ambulatoires : 
bien identifier la clientèle complexe à risque pour mieux 
intervenir. FRQS 2017-2020. 162 000 $.

50. Hudon C, Chouinard MC. Le déploiement de la gestion 
de cas par programmes pour améliorer les soins offerts 
aux grands utilisateurs de services hospitaliers : un 
projet structurant de recherche action. CSSSC 
2014-2018. 60 000 $. 

51. Hudon C, Chouinard MC, Dumez V, Gauthier G, 
Kazarowski J, Légaré F et al. Améliorer la capacité de 
repérage et d’intervention en première ligne auprès des 
patients ayant des besoins de soins complexes et à 
risque de grande utilisation des services de santé. 
USSQ 2016-2018. 215 088 $. 

52. Lane J, Gosselin S, Frigon S, Beaulieu MC, Morin P, 
Blackburn F et al. Démarche visant à accompagner 
l'intégration des travailleurs sociaux dans les groupes de 
médecine de famille (GMF) dans une perspective de 
collaboration interprofessionnelle. MSSSQ 2016-2018. 
250 000 $.

53. Layani G, Lussier MT, Volpato J, Beaulieu MC, 
Samson I, Haggerty J. Exploration du processus 
d’adoption et d’utilisation de l’outil d’auto-évaluation par 
les GMF-U. R1Q & CQMF 2017-2018. 20 000 $.

54. Leis A, Froehlich Chow A, Bouchard D, Donovan D, 
Vatanparast H, […] Bélanger M et al. Healthy start: a 
multi-level intervention to increase physical activity and 
healthy eating among young children (ages 3-5) 
attending early learning programs-PHASE III. ASPC 
2017-2020. 1 594 000 $. 

55. Lemieux S, Bégin C, Bélanger M et al. Adhésion aux 
recommandations visant la saine alimentation : 
identification des mesures, déterminants, et 
interventions. IRSC 2013-2018. 1 836 318 $.

56. Levasseur M, Couturier Y, Dubois MF, Généreux M, [...], 
Roy M. Capturing how age-friendly communities foster 
positive health, social participation and health equity: 
Towards identification of key components and processes 
that promote population health in aging Canadians IRSC 
2016-2018, 250 000 $.

57. Pluye P, Loignon C, Bartlett-Esquilant G, Barwick, 
Bouthillier F, Gonzalez Reyes A, Grad R et al. Assessing 
and improving the use of online information about child 
development, health and well-being: Outcomes for low 
education low income parents and their children. IRSC 
2017-2020. 302 174 $.

58. Loignon C, Truchon K, Dupéré S. Recherche avec la 
communauté: développement d'outil pour favoriser la 
participation des personnes à faible littératie ou en 
situation de vulnérabilité sociale. École de partenariat 
UdeM-Unité soutien 2018-2019. 30 000 $. 

59. Loignon C. Subvention IRSC-SRAP - Unité de 
SOUTIEN à la SRAP du Québec. FRQS 2016-2020. 
191 750 $.

60. Loignon C. Vivre en ville en santé : défis et solutions du 
point de vue des personnes en situation de vulnérabilité 
sociale. Centre de recherche Hôpital Charles-Lemoyne 
2018. 3 000 $. 

61. Maillet L, Baron G, Beaulieu G, Beaulieu MC, Breton M, 
[...] Loignon C et al. La recherche par l'action : mise en 
œuvre d'interventions de proximité intégrées de 
première ligne en contexte multiculturel. R1Q 
2017-2018. 25 000 $ 

62. Maillet L, Rochette A, Vachon B, [...], Loignon C, 
Gaboury I, Beaulieu MC, Langlais ME et al. 
Réintégration dans la communauté après la survenue 
d’un AVC : évaluation des besoins en services par les 
acteurs clés estriens. IUPLSSS & Fondation Vitae 
2018-2019, 25 000 $. 

63. Maltais D, Lachance L, Roy M, Généreux M, Labra O et 
al. Conséquences de la tragédie de Lac-Mégantic, 
processus de résilience des adultes vivant au sein de la 
MRC du Granit. CRSH 2015-2020. 353 500 $.

64. Masetto A, Perron P, Bellavance C, Frenette L, 
Dandurand K, Beaulieu MC. « Au CHUS on choisit avec 
soin. Parce que plus n’est pas toujours mieux ». 
Implantation d’un programme multidisciplinaire intégré 
visant l’utilisation judicieuse des ressources de santé. 
Fonds Brigitte Perreault 2016-2018. 50 000 $.

65. Morin P, Audet M, Roberge P, Beaulieu MC, Gaboury I 
et al. Institut de première ligne de santé et de services 
sociaux : de l'individu à la communauté. FRQSC 
2014-2019. 656 250 $.

66. Morin S, Cheung A, Beaulieu MC, et al. Updating the 
Canadian Clinical Practice Guidelines for the 
Management of Osteoporosis. IRSC 2017-2018. 
9 965 $.

67. Morin P, Lambert A, Carrier S, Gaboury I. Vulgariser 
l'approche de la personnalisation : des guides à 
destination des usagers et des intervenants. IUPLSSS 
2018. 15 000 $. 
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Projets de recherche 
Projets subventionnés (partie 5)
68. O'Sullivan T, Carignan ME, David M, Lane D, Petit G, 

[...], Roy M. Supporting disaster resilience through 
community engagement and social participation. CRSH 
2016-2019. 139 000 $. 

69. Paré-Plante AA, Crête E, Loignon C, Rouleau A. 
L’expérience de l’initiation du traitement de la 
dépendance aux opioïdes en première ligne : Une étude 
qualitative descriptive. CMFC 2018-2019. 7 000 $.

70. Pasquier JC, Côté AM, Masse B, Piedboeuf B, Auray-
Blais C, […], Poder TG et al. Recherche en prématurité : 
vers un dépistage précoce et une prise en charge 
personnalisée IRSC 2016-2021. 750 000 $.

71. Poder TG, Laberge M, Guertin JR, Strumpf E, Guertin J 
et al. Outil de mesure des coûts de la maladie pour les 
patients. IRSC 2018-2019. 40 000 $. 

72. Poder TG, Roy M, Chaillet N, Camden C. 
Accouchement dans l'eau ou accouchement classique : 
Quelle est la préférence des femmes ? Programme 
d'octroi de fonds de développement pour des projets 
structurants de l'axe SPOP. CRCHUS 2018-2019. 
5 000 $.

73. Roberge P, Beaulieu MC, Dagenais P, Gaboury I, 
Hudon C et al. Exploration des besoins et préférences 
d’usagers ayant des troubles anxieux pour une 
psychothérapie de groupe : une étude pré-implantation 
de la TCC transdiagnostique en première ligne. 
CRCHUS 2018-2019. 5 000 $. 

74. Roberge P, Girard A, Hudon C, Ellefsen, É, 
Jacques MC. Adaptation et analyse d'implantation d'un 
programme de formation continue en santé mentale 
pour les infirmières de groupe de médecine de famille 
lors du suivi des personnes ayant des maladies 
chroniques physiques. IUPLSSS & UdeS 2017-2019. 
14 000 $. 

75. Roberge P, Provencher M, Antony MM, Chaillet N, 
Gaboury I, […], Hudon C et al. A pragmatic randomized 
controlled trial of group transdiagnostic cognitive-
behaviour therapy (T-CBT) for anxiety disorders in 
primary care. IRSC 2015-2019. 700 184 $.

76. Roberge P, Vasiliadis HM, Lesage A, Labelle, R, 
Andrews G. Halskerberg H, Newby J.  Thérapie 
cognitive-comportementale transdiagnostique sur le Web 
pour les troubles anxieux et dépressifs en première ligne 
: une étude de faisabilité d'un essai pragmatique 
randomisé. MEDTEQ, Fonds de soutien à l'innovation en 
santé et en services sociaux CR-CHUS 2018-2020. 
125 330 $. 

77. Rousseau C, Lach L, Loignon C, Montgomery C. Santé, 
intervention sociale et immigration : des transformations 
globales aux adaptations locales. FRQSC 2014-2019. 
831 250 $. 

78. Roux S, Boire G, Cohen AA. Early prediction of bone 
erosiveness in rheumatoid arthritis using miRNAs. IRSC 
2016-2021. 611 600 $.

79. Roy M, Camden C, Généreux M, Couturier Y, Lane J, 
Benkhalti M et al. Portrait de la pratique et évaluation du 
travail de proximité des agents de milieux en RLP 
estriens: Quels effets sur la capacité des parents à 
favoriser le développement global des enfants. IUPLSSS 
2018-2020. 40 000 $.

80. Roy M, Levasseur M, Couturier Y, Dubois MF, 
Généreux M, Menec V et al. Enquête longitudinale sur 
les actifs de santé: Vers des actions permettant de 
donner plus de pouvoir aux individus et aux 
communautés en situation de vulnérabilité. MSSS 2018. 
62 307 $.

81. St-Onge C, Young M, Renaud JS, Thomas A, Boileau E, 
Cambron-Goulet E, Chamberland M, Dory V, Gomez-
Garibello C, Lacasse M, Lakhal S, Nguyen HP, Poitras 
M, Wagner M (Groupe de recherche en quête de 
validité). Évaluation en contexte de parcours 
professionnalisant: monitorage de la qualité et des 
conséquences. FQRSC 2018-2020. 102 900 $.  

82. Toupin-April K, Brosseau L, Cohen J, Duffy C, Fortin P, 
Gaboury I et al. Helping adolescents with juvenile 
arthritis and their parents to make informed and 
valuebased decisions about pain relief modalities: 
Development of a novel decision support intervention. 
Arthritis Society 2015-2018. 287 828 $.

83. Tousignant M, Michaud F, Gaboury I, Lareau-Trudel N. 
Implantation de la téléréadaptation comme modalité 
novatrice de suivi des patients en liste d’attente de la 
clinique externe de physiothérapie du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS. MESI 2018-2019. 166 365 $. 

84. Tremblay D, Touati N, Prady C, Roche G,  Vasiliadis HM, 
[...], Poder TG et al. Gouvernance collective du Réseau 
de cancérologie du Québec: une évaluation réaliste des 
mécanismes d’institutionnalisation, de la gouvernance 
multi-paliers et de la création de valeur par le biais d’une 
étude de cas multiples longitudinale. Subvention du 
FRQS, concours Oncopole EMC2 2018-2021. 
910 851 $.

85. Tremblay D, Prady C, Bilodeau K, Fortin M, Gaboury I, 
Chouinard M-C et al. Optimisation des pratiques 
cliniques et organisationnelles lors des transitions entre 
les soins oncologiques et les soins de survivance en 
première ligne : une évaluation réaliste de cas multiples. 
IRSC 2017-2021. 612 000 $.

86. Tremblay D, Côté B, Dugré L, Laflamme B, Loignon C, 
Marquis L, Roy L. Étude MORO-CO - Élaboration et 
déploiement d’une offre de services communautaires en 
cancérologie : une évaluation réaliste de cas multiples. 
Fondation Charles-Le Moyne 2017-2019. 200 000 $.
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Projets de recherche 
Projets subventionnés (partie 6)
87. Utzschneider A, Godbout P, Donovan D, Chassé F, 

Beauchamp J, Bélanger M,  Landry MH et al. 
Formation des professionnels de la santé en français au 
Nouveau-Brunswick : qu’est-ce qui motive les médecins, 
et infirmiers formés en français au Nouveau-Brunswick à 
s’impliquer dans la formation de la relève? Consortium 
national de formation en santé 2016-2018. 40 000 $.

88. Vachon B, Gaboury I, Duhoux A, Menear M, Légaré F, 
Lussier MT et al. The COMPAS+ project: Evaluating the 
impacts, implementation and scalability of a provincial 
quality improvement collaborative for the management of 
chronic diseases in primary care. IRSC 2018-2023. 
627 300 $. 

89. Vanasse A. Lombalgies en Estrie : les trajectoires de 
soins et leurs impacts sur la santé. FRQS 
2018-2023. 350 000 $.  

90. Vanasse A. Les trajectoires de soins et les 
hospitalisations évitables liées aux conditions propices 
aux soins ambulatoires au CHUS. FRQS 2013-2018. 
350 000 $. 

91. Vanasse A, Bartlett-Esquilant G, Blais L, Buckeridge D, 
Choinière M, […], Hudon C, Roberge P, Poder TG et 
al. Trajectoires de soins et conditions propices aux soins 
ambulatoires. IRSC 2018-2022. 761 176 $.

92. Vanasse A, Poder TG, Larivée P, Couillard S et 
Vézina FA. Blood eosinophil level in chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD): impact on health services 
utilization and related costs. Inc. AstraZeneca Canada 
2017-2022. 118 776 $. 

93. Vasiliadis HM, Desjardins F, Loignon C, Maillet L. En 
temps et lieux : Prendre la mesure des inégalités 
sociales en santé mentale pour les personnes réfugiées 
au Québec. RRSPQ 2017-2018. 10 000 $.

94. Vatanparast H, Leis A, Humbert L, Bélanger M, 
Muhajarine N et al. The impact of Healthy Start-Départ 
Santé intervention on improving dietary intake of 3-5 
year old children attending childcare centers in 
Saskatchewan and New Brunswick. FMCC 2015-2018. 
266 076 $.

95. Viscogliosi C, Basile S, Couturier Y [...], Hudon C et al. 
Favoriser le mieux-être et la santé des communautés 
autochtones par la transmission des connaissances: 
vers une recherche partenariale mobilisant la 
participation sociale des aînés et les solidarités 
intergénérationnelles. CRSH 2018-2019. 50 000 $.

publications 
Chapitres de livre ou rapports

1. Abi Nader P, Majed L, Sayegh S, Mattar L, Hadla R, 
Chamieh MC,[…], Bélanger M. (2018). The first Lebanon 
physical activity report card for children and youth: 
Improving context to facilitate behaviour change. Active 
Healthy Kids Global Alliance, 8 p. 

2. Beffarat M, Poder TG. (2018). État des connaissances sur 
les délais d’attente en chirurgie. Unité d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé et 
services sociaux, 23 p. https://www.santeestrie.qc.ca/
clients/SanteEstrie/Professionnels/UETMISSS/2018/
Note_de_synthese_Blocs_operatoires2018-08-08.pdf

3. Bélanger M. (2018). Evolution of New Brunswick students' 
well being and its association with School Wellness 
Grants. New Brunswick Health Council, 32 p.

4. Bush PL, Pluye P, Loignon C, Granikov V, Wright MT, 
Pelletier JF et al. (2018). Quels sont les processus clés 
associés aux effets de la recherche participative 
organisationnelle ? Une revue participative systématique 
mixte, Oser les défis des méthodes mixtes en sciences 
sociales et sciences de la santé: p. 65-85.

5. Houle J, Lauzier-Jobin F, Radziszewski S, Audette M, 
Bergeron J, Cardinal P, Clavette F, Cousineau L, Delisle A, 
Duquette CP, Pelletier V, Tansey J, Beaudin A, 
Bordeleau J, Boileau MJ, Desrochers L, Espaignol F, 
Gallant L, Gohier C, Michel C, Paradis V, Smart J, 
Vaillancourt C,Arevian A, Catellier I, Krans R, Coulombe S, 
Hudon C, Pelletier J-F, Provencher H, Provencher MD, 
Roberge P. (2018). Savoirs partagés. Perspectives 
croisées sur les interventions de courte durée offertes par 
les équipes de santé mentale adulte des CLSC. Université 
du Québec à Montréal. 49 p. 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/UETMISSS/2018/Note_de_synthese_Blocs_operatoires2018-08-08.pdf
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https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/UETMISSS/2018/Note_de_synthese_Blocs_operatoires2018-08-08.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/UETMISSS/2018/Note_de_synthese_Blocs_operatoires2018-08-08.pdf
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publications 
Chapitres de livre ou rapports (suite)
6. Landry M, Blais É, Chapdelaine A, Carrier S, Elazhary N.

(2018). Évaluation de l’implantation et des effets d’une 
équipe mobile d’intervention psychosociale (ÉMIP) 
intervenant auprès de personnes en situation de crise sur 
le territoire de la Ville de Sherbrooke, Rapport de 
recherche, Institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux du Centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux de l’Estrie - Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke, 140 p. http://
www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/IUPL/
Rapport_EMIP_2018-05-24.pdf  

7. Roy M, Déry V, Dagenais P. (2018). Services directs de 
développement des habiletés sociales et affectives des 
enfants de 2 à 6 ans en situation de péri-vulnérabilité: 
Efficacité, sécurité, acceptabilité et faisabilités des 
interventions existantes. UETMISSS du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, Sherbrooke, Québec (Canada). https://
www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/
UETMISSS/2018/
Rapport_Habiletes_sociales_affectives_enfants2018.pdf

8. Simard R, Roy M, Féret A, Généreux M. (2018).
Portrait de la résilience chez les travailleurs du réseau de 
la santé et des services sociaux en Estrie: Un bref état de 
la situation. Unité d’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention en santé et services sociaux, 18 p. 
https://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/
Etat_de_situation_Resilience_employes_RSSS.pdf

9. Vanasse A, Blais L, Cohen AA, Roberge P, Delorme A, 
Lesage A et al. (2018).  Le sexe et l'âge du patient devrait-
ils être pris en compte dans le choix d'un antipsychotique. 
Rapport final de recherche, 25 p.

Articles scientifiques (partie 1)
1. Abi Nader P, Majed L, Al Sayegh S, Borgi C, Hadla R, 

[…], Bélanger M et al.(2018). Results from Lebanon's 
2018 Report Card on Physical Activity for Children and 
Youth. J Phys Act Health, 15: S379-S381.

2. Abi Nader P, Ward S, Eltonsy S, Bélanger M. (2018). 
The Impact of Life Stresses on Physical Activity 
Participation during Adolescence: a 5-Years Longitudinal 
Study. Preventive Medicine, 116: 6-12. doi:10.1016/
J.YPMED.2018.08.030.

3. Arbeev KG, Svetlana VU, Bagley O, Zhbannikov IY, 
Cohen AA, Kulminski AM, Yashin AI. (2018). 
“Physiological Dysregulation” as Promising Measure of 
Robustness and Resilience in Aging Studies and New 
Indicator of Preclinical Disease. Journals of Gerontology: 
Biological Sciences. DOI:10.1093/gerona/gly136

4. Baillot A, JP, Baillargeon JP, Paré A, Poder TG, Brown C 
et Langlois MF. (2018). Physical Activity Assessment and 
Counseling in Patients Treated in Quebec Primary Care 
Groups. Canadian Family Physician, 64(5): 234-241.

5. Bélanger M, Couillard S, Courteau J, Larivée P, 
Poder TG, […], Vanasse A et al. (2018). Eosinophil 
Counts in First COPD Hospitalizations: a comparison of 
health services utilization. Int J Chron Obstruct Pulmon 
Dis, 13 :3045-3054. 

6. Bélanger M, Katapally TR, Barnett TA, et al. (2018). Link 
between type of physical activity in adolescence and 
body composition in adulthood. Med Sci Sports Exerc,  
50(4): 709-714. 

7. Belsky D, Moffitt T, Cohen AA, Corcoran D, Prinz J, 
Levine M et al. (2018). Eleven telomere, epigenetic 
clock, and biomarker-composite quantifications of 
biological aging: Do they measure the same thing? 
American Journal of Epidemiology, 187(6): 1220-1230. 
⭐  Cet article a obtenu une reconnaissance 
spéciale : il a été identifié comme un des 
10 meilleurs articles publiés dans ce journal en 2018.

8. Ben Charif A, Hassani K, Wong S, Zomahoun HTV, 
Fortin M, Kendall C et al. (2018). Scalability assessment 
of evidence-based innovations in community-based 
primary health care: a cross-sectional study. CMAJ-
Open, 6(4): E520-27.

9. Boileau E, Patenaude J, St-Onge C. (2018). Twelve tips 
to avoid ethical pitfalls when recruiting students as 
subjects in medical education research. Med Teach. 
40(1): 20-25.

10. Boileau E, Talbot-Lemaire M, Bélanger M, St-Onge C. 
(2018). “Playing in the big leagues now”: Exploring 
feedback receptivity during the transition to residency. 
Health Professions Education. DOI : 10.1016/j.hpe.
2018.09.003.

11. Brassard D, Laramée C, Corneau L, Bégin C, 
Bélanger M, Bouchard L et al. (2018). Poor Adherence 
to Dietary Guidelines Among French-Speaking Adults in 
the Province of Quebec, Canada: The PREDISE Study. 
Canadian Journal of Cardiology, 34(12): 1665-1673.
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Études aux cycles supérieurs 
Résident.e.s du programme clinicien érudit 
Compétences avancées en médecine de famille

Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Bourget, Stéfanie  
(profil éducateur)

L’utilisation des dossiers médicaux électroniques comme outils d’amélioration de la 
pratique médicale • Luce Péllissier-Simard

Brus-Peterson, Cheryl 
(profil chercheur - M.Sc.)

Patient experience of young adult university students with regard to their school 
based health center

• Pasquale Roberge

Langevin, Sandrine  
(profil éducateur) Formation des résidents sur l’Amélioration continue de la qualité • Luce Péllissier-Simard

Mathieu, Marie-Suzanne 
(profil chercheur - M.Sc.)

Adaptation culturelle et validation d’un questionnaire sur le fardeau de traitement 
dans le contexte de soins en première ligne auprès des patients multimorbides • Martin Fortin

Racine-Hemmings, François  
(profil chercheur - M.Sc.)

Prescription soutenue d’opioïdes en douleur chronique non cancéreuse et grande 
utilisation des services d’urgence : une étude de cohorte

• Catherine Hudon 
• Alain Vanasse

Stagiaires de recherche au postdoctorat
Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Abi Nader, 
Patrick An epidemiological investigation of physical activity and health throughout the life course. • Mathieu Bélanger

Abou Malham, 
Sabina La collaboration interprofessionnelle en accès adapté • Isabelle Gaboury

Belzile, Louise Optimisation des processus cliniques d’évaluation des besoins  
et de planification des soins et services à domicile pour les personnes âgées

• Isabelle Gaboury

Brunet, Marie Étude de l'évolution et des fonctions des protéines alternatives • Alan Cohen

Chiu, Yohann Facteurs prédictifs d'une grande utilisation des services de santé • Catherine Hudon 
• Alain Vanasse

Danish, Alya Case management in primary care for frequent users of healthcare services with chronic diseases 
and complex care needs: implementation and realist evaluations

• Catherine Hudon

Dossa, Anara 
Richi G. Trajectoires de soins et conditions propices aux soins ambulatoires : analyse des troubles anxieux • Pasquale Roberge 

• Catherine Hudon

Eltonsy, Sherif Pharmacoepidemiology : Interactions between exercise and medication. • Mathieu Bélanger

Ghachem, Ahmed Diet,physiological dysregulation, and aging: understanding longitudinal links through trajectory 
analysis

• Alan Cohen
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Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Landes, Julie Study of senescence in wild populations. • Alan Cohen

Lunghi, 
Carlotta L’utilisation des médicaments antidépresseurs : étude de comparaison interrégionale et internationale • Pasquale Roberge 

• Alain Vanasse

Ngangue, 
Patrice 

Évaluation de l'implantation d'une approche intégrée interdisciplinaire pour la prise en charge des maladies 
chroniques première ligne

• Martin Fortin 
• Alain Vanasse

Nguyen, Tu 
Ngoc Relation entre la multimorbidité et la fragilité • Martin Fortin

Rioux, Sonia Développement d'un modèle de ressources d'hébergement appropriées au vieillissement des personnes qui 
présentent une déficience intellectuelle

• Christine Loignon

Tomasek, 
Oldrich International collaboration in ecological and evolutionary biology of vertebrates • Alan Cohen

Études aux cycles supérieurs 
Stagiaires de recherche au postdoctorat (suite)

Étudiant.e.s au doctorat (3e cycle · partie 1)
Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Belan, Matea Évaluation du ratio différentiel coût-bénéfice d'une intervention interdisciplinaire d'adoption de saines 
habitudes de vie chez les femmes obèses infertiles, et les impacts cliniques de la dimension kinésiologique.

• Thomas Poder

Bergeron, 
Dave 

Évaluation réaliste d'intervention de santé buccale au Pérou: la perspective de collaboration intersectorielle 
et interorganisationnelle

• Isabelle Gaboury

Blais, Samuel TRIVIA study: Tetralogy of Fallot Research for Improvementof Valve replacement Intervention: A bridge 
across the knowledge gap.

• Alain Vanasse

Boileau, Jean-
Christian Évaluation de l'hémolyse associée à l'utilisation de pompes à perfusion. • Thomas Poder

Bossé, Pierre-
Luc Implantation de la plateforme Baromètre et qualité des soins. • Catherine Hudon

Brunner, 
Laureline Frequent users of emergency departments and primary care services. • Catherine Hudon

Buregeya, 
Jean-Marie Évaluation des effets de la démarche d’évaluation d’impact sur la santé en Montérégie: étude de cas. • Christine Loignon

Carrier, Jean-
Daniel 

Thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux: un essai 
contrôlé randomisé pragmatique en première ligne · volet mixte secondaire pour explorer l’implantation à 
grande échelle de l’intervention

• Pasquale Roberge 
• Alain Vanasse

Chapdelaine, 
Alexandra

Évaluation économique de la thérapie cognitive comportementale transdiagnostique (TCC-T) de groupe en 
première ligne pour les troubles anxieux

• Pasquale Roberge 
• Helen-Maria Vasiliadis 

(département des 
sciences de la santé 
communautaire)
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Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Coulibaly, Lucien 
Pehotaha Étude coût-utilité de la téléréadaptation en physiothérapie. • Thomas Poder

Cournoyer 
Lemaire, Élise Musique, consommation et bien-être chez les jeunes adultes qui vivent en situation d’itinérance • Christine Loignon

Dufour, Frédérik Étude de la dérégulation des systèmes physiologiques dans le vieillissement ; Approche bio-
informatique.

• Alan Cohen 
• Pierre-Étienne Jacques

Dufour, Isabelle Facteurs prédictifs d'une grande utilisation des services chez les personnes âgées • Catherine Hudon

Girard, Ariane Implantation d'un modèle de collaboration en première ligne pour les patients atteints de maladies 
chroniques et trouble de santé mentale courant

• Catherine Hudon 
• Pasquale Roberge 
• Edith Ellefson (École des 

sciences infirmières)

Hamzeh, Joshua Development and validation of acomprehensive questionnaire that evaluates research 
partnerships betweenresearchers and health organizations

• Catherine Hudon

Hogedez, Benoit Les médecines alternatives et complémentaires : Enjeux épistémologiques et éthiques • Isabelle Gaboury

Houssein, Madar Qualité des soins des maladies chroniques cardiométaboliques en première ligne. • Catherine Hudon

Hudon, Émilie L'expérience du suivi pré-natal des femmes enceintes atteintes de maladies chroniques en 
situation de vulnérabilité

• Catherine Hudon

Kouakou, 
Christian Trois essais de coût-efficacité en santé et valorisation monétaire du QALY • Thomas Poder

Lauzière, Julie La sécurité culturelle dans les programmes de santé pour les Inuits : étude de cas multiples en 
contexte de traitement pour des problèmes de consommation de substances psychoactives

• Isabelle Gaboury

Lee, Eng Sing Multimorbidity and patient-centred care in Singapour • Martin Fortin

Mueller, Yolanda Prevention of functional decline in elderly patients in family medicine.sases • Catherine Hudon

Roy, Pascale Qualité des soins pour les troubles anxieux et dépressifs en première ligne. • Catherine Hudon 
• Pasquale Roberge

Saidi, Latifa Prescription d’activité physique en clinique de grossesse • Mathieu Bélanger

Sasseville, 
Maxime 

Élaboration et validation d'une mesure d'effet des soins interdisciplinaires centrés sur le patient 
avec des maladies chroniques multiples.

• Martin Fortin 
• Maud-Christine Chouinard

Saucier, Daniel Identification des facteurs de risque de différentes trajectoires de progression de la sclérose 
latérale amyotrophique parmi une population à haut risque

• Mathieu Bélanger

Études aux cycles supérieurs 
Étudiant.e.s au doctorat (3e cycle · partie 2)
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Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Serme, Yasmine 
Kouredja 

Effet de l’exposition aux ignifuges bromés, perturbateurs thyroïdiens d’origine 
environnementale, sur développement cérébral chez les enfants de la cohorte 
GESTE

• Alan Cohen

Silvério Rodriguès, 
David Miguel Decision making in a multimorbidity context. • Martin Fortin

Wang, Yun Comparing elicitation methods for health utilities and valuing the statistical value of 
a quality-adjusted life year (QALY).

• Thomas Poder

Yergeau, Émilie Le développement de la résilience chez les gestionnaires dans les entreprises
• Philippe Longpré (département de 

psychologie) 
• Pasquale Roberge

Zhang, Jianfei Big data mining for survival prediction in healthcare

• Shergrui Wang (département 
d’informatique) 

• Alain Vanasse 
• Lifei Chen (Fujian Normal University, China)

Zhonghan, Li Implementation and Effectiveness of transitional care interventions for chronically 
ill elderly patients.

• Catherine Hudon

Études aux cycles supérieurs 
Étudiant.e.s au doctorat (3e cycle · partie 3)

Étudiant.e.s à la maitrise (2e cycle · partie 1)

Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Beaudin, 
Jérémie 

Implantation d'une intervention de gestion de cas en GMF: perception des acteurs-
clés

• Catherine Hudon

Beffarat, Marion Gestion des délais d'attente des chirurgies électives et oncologiques non urgentes 
en bloc opératoire • Thomas Poder

Blais, Samuel TRIVIA study: Tetralogy of Fallot Research for  improvementof Valve replacement 
Intervention: A bridge across the knowledge gap

• Alain Vanasse 
• Frédéric Dallaire (département de 

pédiatrie)

Bourcier, Dax Documentation des propriétés métrologiques du SARA pour avancer la 
préparation aux essais cliniques des ataxies récessives

• Mathieu Bélanger

Charest, Jérémie 
Identifier et comprendre les éléments qui affectent la prise en charge optimale des 
patients avec tendinopathie de l’épaule dans le CIUSSS de l’Estrie selon la 
perspective des intervenants de première ligne, des orthopédistes et des patients

• Christine Loignon

Chouinard, 
Marie-Philippe Analysesstatistiques avancées des grands utilisateurs de services • Alain Vanasse

Contant, Éric
Impact du statut socioéconomique sur les résultats d’une intervention 
multidisciplinaire randomisée contrôlée chez des patients avec plusieurs maladies 
chroniques

• Martin Fortin 
• Christine Loignon

Côté, Évelyne Volonté à payer pour des services reliés à la prise en charge de l’obésité • Thomas Poder
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Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Depelteau, Andrea Étude qualitative sur les grands utilisateurs de services de santé atteints de 
douleur chronique

• Catherine Hudon

Dieng, Aissata Comparaison de trois techniquesd’évaluation contingente : le cas de la défaillance 
d’ovulation au Québec

• Thomas Poder

Dufresne, Élise Enquête sur les préférences en santé chez les patients et les familles atteints 
d’allergies alimentaires

• Thomas Poder

El Badisy, Imad La différence en préférences de santé entre les patients atteints de cancer et la 
population générale

• Thomas Poder

Gentil, Barbara Utilisation des services offerts par les entités communautaires selon la perspective 
des femmes atteintes d’un cancer du sein (

• Christine Loignon

Gilbert, Isabelle L'utilisation de thérapies manuelles pour les cicatrices de césarienne • Isabelle Gaboury

Gobeil-Lavoie, 
Annie-Pier Self-management concept analysis • Catherine Hudon

Godbout, Julie Rôle de l'infirmière gestionnaire de cas en GMF • Catherine Hudon

Grgurevic, Nevena Approche communautaire de l'infirmière de première ligne: une étude qualitative • Catherine Hudon

Hacker Teper, 
Matthew Implementation of case management in primary care • Catherine Hudon

Hamzeh, Joshua Validation of a scale to evaluate partnership with organizations • Pierre Pluye (Université McGill) 
• Catherine Hudon

Houda Lamsatfi, 
Jennat 

Comprendreet contrer les impacts des erreurs de mesures sur la distance de 
mahalanobisutilisée comme critère dans l'étude des déréglements physiologiques

• Alan Cohen

Hudon, Émilie Traduction et validation française du Partners in Health Scale
• Catherine Hudon 
• Maud-Christine Chouinard (UQAC) 
• Édith Massé (département de pédiatrie)

Huynh, Ai-Thuy 

Essai contrôlé randomisé pragmatique en première ligne sur la thérapie cognitive 
comportementale transdiagnostique (TCC-T) en groupe pour les troubles anxieux : 
Volet qualitatif sur la faisabilité et l’acceptabilité de l’intervention selon la 
perspective des participants

• Pasquale Roberge 
• Isabelle Gaboury

Hylands, Mathieu Réanimation hémodynamique en traumatologie - étude de cohorte rétrospective. • Alain Vanasse

Legrand, Diego Étude de lien causal entre la prise de benzodiazépines au long cours, et 
l’apparition de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer

• Pasquale Roberge 
• Christian Bocti (département de 

médecine)

Études aux cycles supérieurs 
Étudiant.e.s à la maitrise (2e cycle · partie 2)
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Étudiant.e.s Titre du projet Directeur.trice.s

Mallet, Mathieu Contributions cognitives au contrôle de l'équilibre et prédictibilité du risque de 
chutes chez les individus atteints de sclérose en plaques

• Mathieu Bélanger

Margo-Dermer, Eva Case management and psychological distress • Catherine Hudon

Michaud, Marie-Ève Boissons énergétiques et activité physique durant l'adolescence • Mathieu Bélanger

Nepton-Riverin, 
Mélissa Des futurs médecins à l'écoute des personnes en situation de pauvreté • Christine Loignon

Ngo Bikoko Piemeu, 
Carine Sandrine 

Perception des patients de l'implantation d'un service d'orientation individuel pour 
les patients défavorisés qui n'on pas de médecin de famille

• Christine Loignon

Patru, Miruna 
Teodora 

Développement d'un algorithme de conversion de la mesure de la qualité de vie en 
un score d'utilité

• Thomas Poder

Pehotaha Coulibaly, 
Lucien 

Téléréadaptation pour les personnes ayant eu un accident vasculaire cérébral avec 
retour à domicile sans réadaptation intensive: une étude économique exploratoire

• Thomas Poder

Projean, Karine Évaluation en partenariat des retombées des services psychologiques offerts aux 
personnes en situation d'itinérance -

• Christine Loignon

Provost, Guillaume Study of cellular markers of exhausted and senescent immune cells • Alan Cohen
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