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 COLLOQUE DE COLLABORATION EN RECHERCHE CLINIQUE 

CIUSSS MCQ | UQTR 
MISSION POSSIBLE : La recherche collaborative vers une évolution pertinente de la pratique 

30 NOVEMBRE 2017 
Pavillon de l’enseignement du CIUSSS MCQ 
3080, Louis-Pasteur, local US-009, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4E3 

     

 

MODALITÉS ET OBJECTIFS 

 Le colloque est de 8 h 15 à 16 h 30 

 L’entrée est gratuite. Notez que les places sont limitées 

 L’objectif du colloque est de faire connaître les résultats de recherche des projets de collaborations conjointes ainsi que des 

bourses de recherche conjointe du CIUSSS MCQ et de l’UQTR en plus de mettre de l’avant les collaborations créées lors de ces 

projets et de favoriser un réseautage complémentaire au sein de la communauté scientifique médicale. 

À QUI S’ADRESSE CE COLLOQUE 

 Gestionnaires du CIUSSS MCQ; 

 Professionnels du CIUSSS MCQ; 

 Médecins du CIUSSS MCQ; 

 Stagiaires du CIUSSS MCQ; 

 Étudiants de l’UQTR; 

 Professeurs de l’UQTR. 

PROGRAMMATION 

8 h 15  Accueil 
 

8 h 30 Mot de bienvenue et positionnement du thème du 
colloque Mission possible : La recherche collaborative 
vers une évolution pertinente de la pratique 

 Fondation UQTR 
 Fondation RSTR 
 

8 h 40 1
e
 présentation : Une technologie d’intervention adaptée 

pour adolescents avec symptômes de trouble de 
personnalité limite en Centre jeunesse 

 Lyne Desrosiers, professeure, département d’ergothérapie, UQTR et
 chercheuse universitaire au CIUSSS Centre-Est-de-l’île-de-Montréal 
 Éric Ducharme, éducateur, CIUSSS MCQ 
 

9 h 25 1
e
 capsule vidéo : Le déploiement des salles de pilotage : 

un outil de cohérence au service de l’amélioration 
continue 

 Denis Lagacé, cotitulaire de chaire de recherche IRISS, professeur  
 titulaire, département génie industriel, UQTR 
 Louise Lavigueur, directrice de la qualité, évaluation, performance et 
 éthique, CIUSSS MCQ 
 

9 h 30 2
e
 présentation : Le π-Loricorps : un modèle d’intégration 

de la Recherche-Formation-Intervention appliqué au 
trouble du comportement alimentaire 

 Johana Monthuy-Blanc, professeure, département des sciences de 
 l’éducation, UQTR 
 

10 h 15 Pause 
 

10 h 30 3
e
 présentation : Typologie de la clientèle dite 

« multiproblématique » et l’utilisation des services de 
santé et des services sociaux 

 Isabelle Moreau, agente de planification, de programmation et de 
 recherche, CIUSSS MCQ 
 Suzanne Léveillée, professeure, département de psychologie, UQTR 

11 h 15 4
e
 présentation : Expérimentation du Programme de 

Renforcement des Familles (PRF) auprès des familles 
recevant les services du CIUSSS : défis et pistes d’action 

 Sylvie Hamel, professeure, département de psychoéducation, UQTR 
 

12 h 00 Diner (libre) 
 

13 h 30 Conférence – Patient ressource : Échange d’expérience sur 

l’implication d’usagers-ressources à plusieurs niveaux de la 
gouvernance, des soins et de services jusqu’à la 
recherche… en passant par la formation 

 Édith Morin, usager- ressource, coach et formatrice, architecte 
spécialisée en projets du domaine de la santé 
Catherine Neault, conseillère cadre à la qualité, à la démarche 

d’agrément et à l’expérience usager, CIUSSS MCQ 
Dre Marie-Pascale Pomey, professeure titulaire, directrice de la maîtrise 
en gestion de la qualité et sécurité des soins, département 
d'administration de la santé, Université de Montréal 

 

14 h 15 5
e
 présentation : Le trouble de l’odorat et de la sensibilité 

trigéminale dans la maladie de Parkinson 
 Dre Pascali Durand-Martel, neurologue, CIUSS MCQ 
 Dr Johannes Frasnelli, professeur et chercheur, UQTR 
 Cécilia Tremblay, étudiante au doctorat en sciences biomédicales, 

UQTR 
 

15 h 00 Pause 
 

15 h 15 2
e
 capsule vidéo : Le GRAN et le CIUSSS-MCQ, plus qu’un 

projet de recherche! 
Martin Descarreaux, professeur, département des sciences de l’activité 

 physique, UQTR 
Dr Claude-Édouard Châtillon, neurochirurgien, CIUSSS MCQ 
Philippe Lottin, directeur adjoint, programmes chirurgicaux et services 

 spécialisés, CIUSSS MCQ 
 

15 h 20 6
e
 présentation : La recherche en oncologie 

 Antony Bertrand-Grenier, chercheur d’établissement, CIUSSS MCQ 

 

16 h 05 Mot de clôture 
 Sébastien Charles, doyen de la recherche et de la création, décanat de 
 la recherche et de la création, UQTR 
 Roger Guimond, directeur administratif de l’enseignement universitaire, 
 de la recherche et de l’innovation, CIUSSS MCQ 
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COMITÉ ORGANISATEUR COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Mme Frédérick Drolet de Montigny, agente administrative, CIUSSS 

MCQ 

Mme Caroline Guertin, chef de service de la recherche médicale et 

clinique, CIUSSS MCQ 

M. Paul Guyot, conseiller cadre au transfert et à la valorisation des 

connaissances, CIUSSS MCQ 

Mme Lucie Lemire, conseillère en communication, CIUSSS MCQ 

M. Christian Patenaude, conseiller en développement de la 

recherche - secteur sciences de la santé, UQTR 

M. Sébastien Charles, doyen de la recherche et de la création à 

l’UQTR 

M. Roger Guimond, directeur administratif de l’enseignement 

universitaire, de la recherche et de l’innovation, CIUSSS MCQ 

Mme Caroline Guertin, chef de service de la recherche médicale et 

clinique, CIUSSS MCQ 

M. Christian Patenaude, conseiller en développement de la 

recherche - secteur sciences de la santé, UQTR 

Dr André Poirier, codirecteur médical de l’enseignement 

universitaire, de la recherche et de l’innovation, CIUSSS MCQ 

Mme Martine Tremblay, conseillère en développement de la 

recherche, UQTR 

INSCRIPTIONS 

Veuillez retourner ce formulaire rempli au plus tard le 20 novembre 2017 soit : 

 Par courrier interne ou par la poste à l’attention de : 

 GUICHET UNIQUE DE LA RECHERCHE 

 A/S Frédérick Drolet De Montigny  

 1025, RUE MARGUERITE-BOURGEOYS 

 TROIS-RIVIÈRES (QUÉBEC)  G8Z 3T1 

 Par courriel à : frederick_drolet_demontigny@ssss.gouv.qc.ca 
 

INFORMATION 
frederick_drolet_demontigny@ssss.gouv.qc.ca 
 

LE FORMULAIRE EST AUSSI DISPONIBLE AU : WWW.CIUSSSMCQ.CA 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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COLLOQUE DE COLLABORATION EN RECHERCHE CLINIQUE CIUSSS MCQ | UQTR 

Prénom  Département  

Nom  Adresse  

Titre/Fonction  Téléphone  

Établissement  Courriel  

*Pour les employés du CIUSSS MCQ, le processus d’inscription organisationnel s’applique (validation avec le supérieur). 
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