
À L’AMPHITHÉÂTRE BEAUCHAMP DE L’HÔPITAL DE CHICOUTIMI

Démystifier la recherche : 
Comment faire le pont entre la science et la population?

RECHERCHE

9 juin 2022
journée de la

DU CIUSSS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8 h Marie-Eve Poitras Mot de bienvenue

8 h 05 Cynthia Gagnon Mot de la directrice scientifique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean

8 h 15 Valérie Borde Les clés d’une vulgarisation efficace

PRÉSENTATIONS | BLOC 1

9 h Salmata Ouedraogo Cocréer des outils de gestion du programme « La Cantine dans les écoles au 
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean ».

9 h 10 Marie-Eve Poitras La recherche partenariale et transfert des connaissances : les incontournables en 
soins primaires.

9 h 20 Mylene Gagnon La science participative pour mieux comprendre la génétique et la généalogie grâce 
aux tests d’ascendance.

9 h 30 Martin Lavallière Impact sur le bilan routier au Saguenay–Lac‐Saint‐Jean : actions et retombées sur les 
comportements des usagers de la route.

9 h 40 Période de questions

9 h 50 Affiches et café Visite du salon des affiches (salles F‐0‐031 et F‐0‐040)

PRÉSENTATIONS | BLOC 2

10 h 30 Marie-Pier Roussel Progression des atteintes musculaires et fonctionnelles sur une période de 3 ans chez 
la population atteinte de dystrophie myotonique de type 1

10 h 40 Véronique Dauwe L’équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier suprarégional : un scan 
environnemental et une étude de cas unique.

10 h 50 Josianne Leblanc Nouveau portrait des conditions autosomiques récessives fréquentes dans la région 
fondatrice du Saguenay– Lac‐Saint‐Jean selon l’étude des taux de porteurs.

11 h Période de questions

Tous artisans 
de la mission 
universitaire



PRÉSENTATIONS | BLOC 3

11 h 10 Ruben A da Silva Contrôle postural chez les aînés ayant la maladie de Parkinson : impact de la fragilité 
et différences pouvant exister entre les hommes et les femmes.

11 h 20
Olivier  
Dumont-Samson
Mireille Lambert

La gestion de cas intégrée entre les soins de première ligne et les centres hospitaliers 
du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean pour les grands utilisateurs de services: une étude de 
cas multiple.

11 h 30 Isabelle Bradette
OBTAINa : Optimiser le Bien‐être chez les adultes souffrant de Troubles Anxieux ‐ 
L’Intervention par la Nature et l’Aventure comme moyen d’expérimenter des outils 
d’autogestion.

11 h 40 Période de questions

11 h 50 Dîner Salon des affiches ouvert (salles F‐0‐031 et F‐0‐040)

TABLEAU D’HONNEUR

12 h 45 Prix reconnaissance Tableau d’honneur de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean

PRÉSENTATIONS | BLOC 4

13 h 00 Andrée-Anne 
Clément

Développement d’un algorithme de prédiction du risque de prééclampsie à l’aide des 
microARN circulants du 1er trimestre de la grossesse.

13 h 10 Carol-Ann Fortin Avantages du dépistage néonatal du rachitisme vitamino‐dépendant de type 1A pour 
la population du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean.

13 h 20 Amelie Taschereau Les niveaux plasmatiques de PAI‐1 sont associés à l’adiposité centrale chez l’enfant.

13 h 30 Laurence Tessier Adalimumab, Infliximab, et Vedolizumab dans le traitement de la colite ulcéreuse : 
une étude rétrospective longitudinale.

13 h 40 Période de questions

13 h 50 Affiches et café Visite salon des affiches (salles F‐0‐031 et F‐0‐040)

PRÉSENTATIONS | BLOC 5

15 h 10 Émilie Hudon La perspective de femmes enceintes en contexte de vulnérabilité au regard de leur 
expérience du suivi prénatal infirmier en soins de première ligne.

15 h 20 Marie-Claude 
Clouston

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle : des 
données à l’action!

15 h 30 France Desjardins Sécurité et insécurité alimentaire en Jamésie.

15 h 40 Christian Dallaire
Caroline Boily

Rapport de l’amélioration de la qualité de l’acte professionnel : amélioration de 
l’autonomie fonctionnelle en CHSLD en contexte de COVID‐19 – Partenariat entre la 
SAPA, la direction de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation (DERI) et le 
programme de physiothérapie de l’UQAC.

15 h 50 Période de questions

16 h Valérie Borde Les clés d’une vulgarisation efficace (suite)

16 h 45 Élise Duchesne 
Suzie McKinnon Mot de clôture et remise des prix

17 h 30 5 à 7 réseautage à L’Usine Microbrasserie

Conception : Service des communications et affaires publiques


