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BILAN
de la recherche « Tous artisans de la mission universitaire pour donner

vie à la recherche et à l’enseignement au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. »

La recherche au CIUSS-SLSJ, c’est :

LA RECHERCHE CLINIQUE
au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Direction de la recherche, Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, C. P. 221, Chicoutimi (Qc) G7H 5H6 

Directeur scientifique de la recherche
Martin Fortin 

Directrice administrative enseignement,
recherche et innovation
Isabelle Boulianne 

Agente administrative
Danielle Guay
Tél. : (418) 541-1076
Courriel : danielle.guay.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca

Chef de service recherche, Chef de service cliniques 
spécialisées lipides et cardiologie
Marie-Andrée Régis 

Responsable du démarrage, des aspects réglementaires 
et du développement d'études cliniques
Nancy-Lisa Gagné
Tél. : (418) 541-1234, poste 2707
Courriel : nancy-lisa.gagne.csssc@ssss.gouv.qc.ca

Infirmière coordonnatrice des activités cliniques
Véronick Tremblay
(418) 541-1000 poste 2708
Courriel : veronick.tremblay.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca

Recherche et rédaction : Josée Villeneuve, Danielle Guay, Audrey Baril et Stéphanie Potvin

Pour en connaître davantage sur la vie académique
au CIUSSS, faites un tour sur notre site Web!

www.santesaglac.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche

... des gens

Titulaires de chaires 2

Chercheurs boursiers FRQS 4

Chercheurs réguliers 10

Chercheurs associés 44

Cliniciens chercheurs 85
(avec privilèges d’exercice) 

Employés équivalent t. complet 22

 

Étudiants 79

 Maîtrise 50

      Doctorat 20

      Post-doc 3

      Stagiaires 6

 Bourses d'études 311 200 $

... des projets

Nouvelles subventions à titre 18
de chercheur principal

Nouvelles subventions à titre 7
de cochercheur 

Subventions en cours à titre de 31
chercheur principal pour les
chercheurs affiliés au 
CIUSSS-SLSJ  

IRSC et FRSQ 871 000 $

Universités, Fondations 965 000 $
universitaires/hospitalières,
autres organismes subvention-
naires publics, OSBL 

Total des subventions à titre de  1 836 000 $
chercheur principal 

Participations à titre de 3 640 000 $
cochercheur pour des fonds
totalisant :  

... une vie
scientifique
Articles, rapports, livres ou 60
chapitres de livres   

Conférences, affiches, etc. 108

Présentations midi-conférences 2

Projets de recherche en cours 254

Projets autorisés en 2020 52

du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean



Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN)
Cynthia Gagnon et Jean Mathieu (Université de Sherbrooke), Elise Duchesne (Université du Québec à Chicoutimi), 
Benjamin Gallais (ECOBES)

• Cynthia Gagnon fut récipiendaire du Prix Tremplin en recherche et en création 2020 : Repousser les frontières de la 
recherche sur les maladies neuromusculaires. Ce prix est remis aux chercheurs en début de carrière, qui contribuent de 
manière exceptionnelle à positionner l’Université de Sherbrooke comme chef de file en recherche dans leur domaine. 

• Elise Duchesne a contribué à des avancées importantes dans la compréhension des gains cliniques, induits par 
l’entraînement en force chez la population atteinte de dystrophie myotonique de type 1 (DM1), par l’utilisation des 
sciences -Omiques, notamment via l’intégration du groupe de travail international ReCognitiON, un consortium 
international travaillant sur l’identification de cibles pharmacologiques chez les patients atteints de DM1.

• Benjamin Gallais a mené une étude sur l'impact de la COVID-19 chez les étudiants du collégial, une des plus importantes 
jamais réalisée au collégial (> 86 000 participants) : "Adaptation psychologique et adaptation aux études des étudiant(e)s 
collégiaux face à la crise de la COVID-19".

Équipe de recherche sur les déterminants épigénétiques des facteurs de risque de la maladie cardiovas-
culaire (EPIMET)
Luigi Bouchard (Université de Sherbrooke)

• Graduation de trois étudiantes : Édith Breton (Maîtrise), Valérie Gagné-Ouellet (Doctorat) et Véronique Desgagné (Doctorat).

• Déploiement et évaluation d’une offre de dépistage néonatal pour le rachitisme vitamino-dépendant de type 1. Financée par 
la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, plus de 1000 bébés ont été recrutés 
et testés à ce jour sur le territoire du CIUSSS-SLSJ. 

Pharmacogénétique comme modèle de recherche translation-
nelle à visée communautaire
Karine Tremblay (Université de Sherbrooke)

• En partenariat avec l’Unité de soutien de la Stratégie de recherche axée sur 
le patient du Québec, le FRQS lui a octroyé une bourse « chercheur-boursier 
Junior niveau 1 », dans le cadre du volet « Clinique – Épidémiologie », pour son 
programme de recherche « Le diabète comme modèle d’identification et 
d’implantation de marqueurs pharmacogénétiques en pratique clinique ».

Soins de santé primaires

COVID-19

Collaboration interprofessionnelle en première ligne
Marie-Eve Poitras (Université de Sherbrooke)

• Obtention d’une chaire institutionnelle de recherche CRMUS de l’Université de Sherbrooke intitulée : Chaire de recherche 
sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires. Celle-ci vise à améliorer les services de première ligne, via 
un rehaussement des pratiques professionnelles et interprofessionnelles des cliniciens et un meilleur engagement des 
patients dans les décisions concernant leur santé.

Chaire de recherche sur les maladies chroniques en soins de première ligne
Martin Fortin (Université de Sherbrooke)

• Martin Fortin a choisi de mettre sur pause ses activités de recherche en 2020, en lien avec la pandémie de la COVID-19. Dans 
un élan de solidarité, il s’est investi comme médecin-clinicien aux enquêtes épidémiologiques à la santé publique de la 
région du Saguenay–Lac-St-Jean.

Équipe V1SAGES
Maud-Christine Chouinard (Université de Montréal)

• Déploiement du projet régional MESI, visant à implanter et évaluer une intervention par des gestionnaires de cas 
d’établissement et des infirmières de GMF, pour améliorer l’intégration des soins aux grands utilisateurs de soins de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le groupe de recherche V1sages travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 
de la région, pour permettre le transfert des connaissances du projet de recherche MESI vers les milieux concernés.  

Programmes sociaux et réadaptation
Rubens A. da Silva (Université du Québec à Chicoutimi)

• Initiation d’un programme de recherche pour une période de 10 ans qui s’intitule : « Développement d'une nouvelle 
approche clinique en réadaptation, pour la prise en charge des personnes âgées avec un trouble 
neuro-musculosquelettique et un risque de chutes : projet en partenariat entre l'UQAC et les services gériatriques 
spécialisés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean ». 

FAITS SAILLANTS 2020
de la RECHERCHE au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

• 254 projets de recherche en cours, dont 52 nouveaux.

• Nomination de la professeure Elise Duchesne à titre de présidente du comité d’éthique à la recherche (CER), elle succède à 
Dr Jean Mathieu. Ce dernier a siégé comme président de février 2013 à septembre 2020. Elise Duchesne est membre 
scientifique du CER du CIUSSS-SLSJ depuis 2017. 

• La direction de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, département de 
pharmacologie-physiologie, a annoncé la nomination de Karine Tremblay à titre de professeure régulière adjointe. 

• Association au groupe McPeak-Sirois, un organisme de bienfaisance dédié à la recherche sur le cancer du sein. Mme Julie 
Labbé, PDG au CIUSSS-SLSJ, a été nommée sur le conseil d’administration suite à ce nouveau partenariat.

COVID-19 
Le bilan de l’année 2020 ne peut faire abstraction du grand bouleversement occasionné par la 
pandémie COVID-19 dans le domaine de la recherche. Les activités courantes ont été impactées, mais 
toute l’équipe a démontré une grande solidarité, en contribuant à l’effort collectif dans la gestion de 
cette crise. Avec son expertise diversifiée et sa polyvalence, tout le personnel de la recherche a su 
mettre à contribution son  expérience et ses compétences dans plusieurs secteurs d’activités et ainsi, 
démontrer une capacité d’adaptation qui se doit d’être soulignée. 

Participation à la biobanque sur la COVID-19 
Le CIUSSS-SLSJ apporte sa contribution à la Biobanque Québécoise de la COVID-19, avec dix autres centres hospitaliers à 
travers la province. Soutenue par le FRQS, Génome Québec et l’Agence de la santé publique du Canada, les chercheurs 
régionaux impliqués sont Pre Catherine Laprise (Université du Québec à Chicoutimi), Pre Karine Tremblay et Pr Luigi Bouchard 
(Université de Sherbrooke / CIUSSS-SLSJ). 

Deux essais cliniques
Deux projets de recherche pour le traitement de la COVID-19 
ont été déployés :

• L’étude RESOLUTION portant sur l’efficacité de la     
 fenretinide (LAU-7b).

  Médecin responsable : Dr Christian Allard, pneumologue

• L’étude CONCOR-1 permettant d’évaluer l’efficacité du    
 plasma convalescent.

  Médecin responsable : Dr François Ménard,      
 microbiologiste

Trois projets académiques

• Conséquences psychologiques de la pandémie liée au coronavirus COVID-19. (Cynthia Gagnon, Université de Sherbrooke)

• Le point de vue des intervenants psychosociaux en protection de la jeunesse sur les conflits sévères de séparation en 
contexte de pandémie. (Ève Pouliot et Ann-Sophie Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi)

• L’utilisation de la téléréadaptation pour améliorer la fonction et la qualité de vie des personnes en phase chronique après un 
AVC durant les mesures de confinement en raison de la pandémie de COVID-19 : un projet pilote de faisabilité (Louis-David 
Beaulieu, Université du Québec à Chicoutimi).

Génomique et épigénétique


