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Nouveaux projets
de recherche en 2018
au CIUSSS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean42

DSMD

DI-TSA-DP

DPJ et DJ

DSAPA

DSM

DSI

DSP

répartition
par direction

clinique

38 % visent les 
professionnels, le personnel 
ou les médecins

31 % sont réalisés dans 
le cadre d’études 
supérieures

près de 10 % des 
projets sont réalisés 
en collaboration 
avec l’UQAC

plus de 30 % sont 
faits à l’extérieur 
des hôpitaux

7 nouveaux 
essais cliniques 
pharmaceutiques

DSMD : direction santé mentale et dépendance
DSM : direction des services multidisciplinaires
DSI : direction des soins infirmiers
DSP : direction des services professionnels

DSAPA : direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées
DPJ et DJ : direction de la protection de la jeunesse et direction du programme jeunesse
DI-TSA-DP: direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre 
de l’autisme et déficience physique



Karine
Tremblay

La pancréatite : 
doit-on y
consacrer

plus d’e�orts
de recherche?

18 janvier
2018

86

Élise 
Duchesne

Comprendre
les mécanismes 
physiopatholo-

giques et les 
adaptations 
musculaires

en dystrophie 
myotonique

de type 1.

Dominique 
Tremblay

 Karine
Bilodeau

Des soins 
spécialisés à la 

1re ligne : peut-on 
améliorer 

la coordination 
des soins aux 

personnes 
touchées par

 le cancer?

CRAIP

Soutenir la
pratique des 
intervenants 

à l’échelle 
provinciale par 
le transfert de 
connaissances.

Sabrina 
Tremblay

Développement
du pouvoir d’agir 
(empowerment) 

d’une communauté 
grâce à un projet de 

développement
 local en santé :
le cas de la MRC 

Robert-Cliche et de
sa coopérative

de santé.

Manon
Laporte

La malnutrition
dans les hôpitaux 
canadiens : état
de la situation 

et solutions 
proposées par le 
Groupe de travail 

canadien sur la 
malnutrition 

(GTCM).

Claudia 
Côté

L’évaluation de
la dysphagie dans

 la dystrophie 
musculaire 

oropharyngée :
 à la recherche 

d’un outil
de mesure.

Carmen Silvia 
Passos Lima

Translational 
Research :

Inherited Genetic 
Abnormalities 

in Risk and 
Prognosis of 

Cancer Patients.

Ann-Lorie 
Gagnon

Étude des 
déterminants 
étiologiques 

de la pancréatite.

Rubens 
Alexandre 
Da Silva Jr

La Clinique 
Universitaire de 
physiothérapie 

(CUpht) de l’UQAC 
et ses perspectives 
en recherche pour 

le Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Valérie 
Gagné-Ouellet

Étude des 
déterminants

de l’obésité
infantile : rôle de 

l’épigénétique
dans la 

programmation 
fœtale de 

l’adiposité.

5 février
2018

79

12 février
2018

104

15 février
2018

98

15 mars
2018

62

10 avril
2018

86

19 avril
2018

101

31 mai
2018

34

21 juin
2018

65

12 novembre
2018

54

19 décembre
2018

95

Dîners-conférences
Responsable : Luigi Bouchard 

* Participants sur place et par visioconférence sur les sites de Jonquière, Alma, La Baie, Roberval et Dolbeau.
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Participants



Meilleures 
conférences étudiantes

Conférences 
Coup de coeur

20
18

Ateliers
de formation 20

18

PORTRAIT DE LA RECHERCHE EN SANTÉ AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Responsable : Marie-Ève Poitras

15 février 
Journée de la recherche

Kateri Raymond

Confection d’a�ches
scientifiques

7 février 2018

20

Benjamin Fortin

Formation
SIMDUT 2015

Annie Plourde

Comment préparer et
donner une conférence

de qualité

Annie Plourde

Introduction aux stratégies
de recherche d'information
et aux banques de données

21 mars 2018

41

3 avril 2018

9

25 septembre 2018

18

* Participants sur place et par
visioconférence sur les sites

de Jonquière, Alma, La Baie,
Roberval et Dolbeau.

Les e�ets d’un programme 
d’entraînement en force de 12 semaines 
sur le muscle squelettique chez les 
hommes atteints de dystrophie 
myotonique de type 1

Marie-Pier Roussel

L’édition génétique des gènes kératine 
5 et kératine 14 par CRISPR-Cas9 dans 
l’épidermolyse bulleuse simplex

Lindsay Girard

Adaptation transculturelle et 
validation du Partner in Health Scale 
(PIHS) chez les personnes atteintes 
de maladies chroniques en soins de 
première ligne

Émilie Hudon

Les e�ets d’un programme 
d’entraînement en force de 12 semaines 
sur le muscle squelettique chez les 
hommes atteints de dystrophie 
myotonique de type 1

Marie-Pier Roussel

Présentation du futur laboratoire 
de recherche biomécanique & 
neurophysiologique en réadaptation 
neuro-musculosquelettique (Lab BioNR) : 
principaux axes de recherche et 
opportunités de partenariat

Louis-David Beaulieu

Introduction de méthodes innovantes 
d’intervention pour la prise en charge des 
symptômes associés au système nerveux 
central dans la dystrophie myotonique 
de type 1

Benjamin Gallais

1

2

3

96
Participants

88
Participants


