
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Journée scientifique

Année Nom du prix Gagnant Titre Sujet

Prix Bernard Lemieux, Meilleure présentation Alexis Girard Résident
Caractérisation de la population pédiatrique issue de la diversité de genre référée au 
CHUS

Prix Département de Pédiatrie, Deuxième meilleure présentation 
Appolline Coën

Étudiante aux 
études médicales

De l'alimentation saine à l'anorexie prépubère en passant par les attitudes et 
comportements alimentaires problématiques (ACAP) des enfants: comment 
comprendre les distinctions sur le plan des facteurs de risque?

Prix Fondation des étoiles, troisième meilleure présentation Basma Fathi Elsedawi Étudiante graduée
Effets du support respiratoire nasal sur les reflux gastro-oesophagiens chez les 
agneaux prématurés

1er Prix Bernard Lemieux, Meilleure présentation longue
Christophe Morin Étudiant Gradué 

Mesures de l’oxygénation lors de la prise en charge d’agneaux extrêmement 
prématurés par ventilation liquidienne totale en salle de naissance 

2e Prix Département de Pédiatrie, Deuxième meilleure présentation 
longue Mikhail-Paul Cardinal Étudiant Gradué 

Utilité de l’échocardiographie fœtale dans la détection prénatale des malformations 
cardiaques congénitales sévères après une échographie obstétricale du deuxième 
trimestre normale

3e Prix Fondation des étoiles, Meilleure présentation courte Aurélie de Grandmont Résidente Promotion de la lecture à l'unité néonatale

1er prix (exæquo) : Bernard Lemieux – Département de pédiatrie
Viviane Malette Résidente

Impact de la pandémie Covid-19 sur les visites à l’urgence en pédiatrie au CHUS 
Fleurimont

2e prix (exæquo) : Bernard Lemieux – Département de pédiatrie
Iskren Menkovic Étudiant Gradué 

Découverte et caractérisation d’un profil plasmatique de biomarqueurs pour une 
détection précoce de la maladie de Gaucher

3e prix : Fondation des Étoiles
Corinne Laliberté Résidente

Évaluation de la prise en charge des nourrissons avec reflux gastro-oesophagien par 
les médecins du CHUS

Prix Bernard Lemieux
Charles Alain Étudiant Gradué 

Impact de différents supports ventilatoires nasaux sur la sécurité de l’alimentation 
orale chez l’agneau nouveau-né

Prix Fondation des étoiles
Christophe Morin Étudiant gradué

Étude de la compliance du système respiratoire suite à une ventilation liquidienne 
totale

3e prix : Fondation des Étoiles
Corinne Laliberté Résident

Évaluation de la normalisation de la calprotectine fécale après la cessation d’un 
traitement d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS)

Bernard Lemieux - Meilleure présentation orale longue
Samuel Blais Étudiant gradué

Facteurs de risque hémodynamiques de dilatation aortique chez les patients atteints 
de bicuspidie aortique

Fondation des étoiles - Meilleure présentation orale courte
Julie Bergeron Étudiant gradué

Résultats préliminaires du programme EMMIE (Entretien Motivationnel en Maternité 
pour l'Immunisation des Enfants) : amélioration de l'intention de vaccination et 
diminution de l'hésitation des parents

Département de pédiatrie Virginie Plante Résident Présence parentale en transport interhospitalier pédiatrique

Meilleure vulgarisation
Camille Noël Résident

Évaluation de la performance et des effets du dépistage prénatal des malformations 
cardiaques congénitales au Québec

Bernard Lemieux - Meilleure présentation orale longue
Michaël Sage Étudiant gradué

Suivi de la distribution pulmonaire du perfluorocarbone durant la phase de 
remplissage en ventilation liquidienne totale

Fondation des étoiles - Meilleure présentation orale courte
Karine Brochu-Gaudreau Étudiant gradué

Utilisation d’un modèle d’embryon de poulet pour l’étude de la progression et du 
traitement de tumeurs solides : exemple du glioblastome

2e meilleure présentation longue Marjan Gharagozloo Étudiant gradué NLRX1 prevents the onset of CNS inflammation in multiple sclerosis
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Meilleure présentation
Érika Blain Résident

Stratégies de prévention communautaire mise en place par la ville de Sherbrooke 
pour la réduction de la vitesse en zone scolaire: quels sont les impacts réels?

Meilleure présentation des résidents
Jasmine Blais-Carrière Résident

Les connaissances et la perception des adolescents et des parents d’enfants 
asymptomatiques quant au dépistage précoce et systématique de la maladie 
coeliaque

Meilleure présentation des étudiants gradués
Tristan Martineau Étudiant gradué

La spectrométrie de masse en tandem pour une analyse urinaire quantitative 
simultanée des protéines spécifiques de la podocyturie

Présentations orales courtes
Josiane Gauthier Étudiant gradué

Effets d’un programme d’entraînement physique chez l’enfant présentant des 
troubles respiratoires liés au sommeil: étude pilote.

Présentations orales courtes
Samuel Blais Étudiant gradué

Stratification du risque des interventions de remplacement de valve dans la 
tétralogie de Fallot (Étude TRIVIA).

Julius Briskin de la Fondation des étoiles
Chantal Morin Étudiant gradué

Collaboration entre les médecins et les ostéopathes : résultats d’une étude mixte 
séquentielle réalisée auprès des pédiatres du Québec.

Bernard Lemieux - Meilleure présentation orale longue
Émilie Beaulieu Résident

Valeurs de référence des neutrophiles sur sang de cordon: le compte de neutrophiles 
est fortement influencé par l’âge gestationnel, le sexe du nouveau-né et la présence 
de césarienne élective.

Julius Briskin de la Fondation des étoiles
Thomas Lemaître Étudiant gradué

Évaluation de l'impact à long terme d'une stratégie novatrice de promotion de la 
vaccination à la maternité

Bernard Lemieux - Meilleure présentation orale longue
Mathieu Desmeules Résident

VacXY: évaluation de l'intention de vaccination et de ses composantes chez les 
parents des générations X et Y

Nestlé Nutrition
Catherine Gagnon Résident

Reference ranges and Z scores of functional measurements in fetal 
echocardiography

Novo Nordisk
Audrée-Jeanne Beaudoin Résident

Interventions d'accompagnement parental pour des jeunes enfants autistes: 
recension systématique

Pfizer
Alexandra Duvivier Étudiant gradué

Utilité et efficacité de l’implantation d’une échelle d’hétéro-évaluation sur  la prise 
en charge  de la douleur aigue chez les enfants hospitalisés de 1 à 7 ans

Julius Briskin de la Fondation des étoiles Marie-Christine Fréchette-Duval Résident La gastro-entérite et la prématurité

Bernard Lemieux - Meilleure présentation orale longue
Marc-Olivier St-Aubin Résident

Les adolescents mâles actifs ont de meilleurs mécanismes d'analgésie induite par 
l'exercice (AIE): une étude corrélationnelle descriptive

Département de pédiatrie Alyssa Morin Résident
Julius Briskin de la Fondation des étoiles Francis Livernoche Résident
Bernard Lemieux - Meilleure présentation orale longue Anne Bernier Étudiant gradué
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