
Activités de diffusion 
et de formation

Lauréats des concours pour les étudiants 

• Mon affiche coup de cœur : Kathrine Thibeault (Université de Sherbrooke), 
pour son affiche La méthylation de l’ADN est impliquée dans la régulation 
transcriptionnelle des gènes de l’adipogenèse et de l’activation du tissu adipeux brun 
et beige.

• Mon projet en 180 secondes – prix du public : Lucile Pain (Université 
de Sherbrooke), pour sa présentation Étude de l’éosinophile dans l’asthme 
allergique : caractérisation de l’épigénome et du transcriptome.

• Mon projet en 180 secondes – meilleures présentations : 
 - Maîtrise : Anne-Marie Boucher-Lafleur, pour sa présentation 

La méthylation des lymphocytes T CD4+ dans la collection familiale d’asthme 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 - Doctorat : Lucile Pain, pour sa présentation Étude de l’éosinophile dans 
l’asthme allergique : caractérisation de l’épigénome et du transcriptome.

 - Postdoctorat : Jolyane Meloche, pour sa présentation 1000 jours pour 
diminuer l’asthme chez l’enfant.

Ateliers de 
formation de la 
Direction de la 
recherche

Préparer et donner une conférence de qualité
par Annie Plourde
15 mai 2017 et 19 juin 2017
27 participants 

Formation Lean santé – ceinture blanche
par Chantale Larocque et 
Isabelle Boulianne
6 mai 2017
13 participants

Stratégies de recherche d’information et 
banques de données
par Annie Plourde
25 septembre 2017
18 participants

Introduction à la recherche réaliste : 
évaluation et synthèse
par Bayero Diallo
6 novembre 2017
15 participants

Écrire efficacement en sciences
par Tarek Bouhali
7 décembre 2017
26 participants

Semaine 
de la recherche
13 au 17 février 
2017

Partager notre savoir

BILAN
de la Direction 
de la recherche

2017



Source : Bilan de la direction de la recherche 2017, CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Programme 
des dîners-
conférences de 
la Direction 
de la recherche

Conditions de vie, logiques résidentielles 
et accès aux services. Le cas des patients 
atteints de dystrophie myotonique de type 
1 au Saguenay–Lac-Saint-Jean
par Cynthia Gagnon et Jean-
Guillaume Simard
19 janvier 2017
72 participants

Les membranes atlanto-axiale et atlanto-
occipitale existent-elles?
par Newton Pimenta
23 février 2017
58 participants

Littératie en santé et utilisation des 
services de santé chez les aînés à domicile 
au Saguenay
par Isabelle Dufour
23 mars 2017
54 participants

Exploration des facteurs de risque et des 
processus-clés de la résilience de familles 
qui accompagnent un enfant atteint de 
cancer en contexte d’éloignement
par Chantale Simard
20 avril 2017
37 participants
 
Le programme de génétique humaine des 
maladies infectieuses
par Donald Cuong Vinh
25 mai 2017
79 participants
 
Les orthèses d’avancement mandibulaire : 
de la recherche à la clinique
par Luc Gauthier
13 juin 2017
46 participants

La première ligne dans le système de santé 
brésilien : le contexte et une expérience 
d’implantation d’une intervention 
infirmière ciblant la promotion d’une saine 
consommation de sodium
par Andressa Teoli Nunciaroni
6 juillet 2017
58 participants

Comprendre la dystrophie myotonique 
de type 1 avec le phénotype infantile : 
un portrait exploratoire de l’autonomie 
dans la vie quotidienne et des fonctions 
sociocognitives
par Marjolaine Tremblay et Benjamin 
Gallais
5 octobre 2017
62 participants
 
Programmation de recherche du Groupe de 
recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN) pour l’année 
2017-2018
par Cynthia Gagnon
16 octobre 2017
15 participants
 
Organisation et fonctionnement d’un 
centre de référence neuromusculaire 
français. L’exemple du CHU de Nantes : 
organisation générale, recherche clinique, 
développement du projet d’infirmière de 
coopération
par Armelle Magot et Raphaèle 
Chasserieau
19 octobre 2017
44 participants
 
La transition vers le préscolaire : une 
première transition à planifier!
par Julie Ruel
23 novembre 2017
45 participants
 
Exercice et anorexie : à la croisée des 
chemins
par Martine Fortier et Jacinthe Dion
5 décembre 2017
91 participants


