
No. CÉR Titre

Hémato-oncologie N.D.

Étude multicentrique, ouverte et randomisée, de phase III à trois volets, visant à comparer 

l'efficacité et l'innocuité de l'association RO5072759 + chlorambucil (GClb), de l'association 

rituximab + chlorambucil (RClb) et du chlorambucil (Clb) en monothérapie chez des patients 

atteints de LLC n'ayant jamais été traités et présentant des affections comorbides

Roche Joffre Allard, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

http://clinicaltrials.gov/ct2/re

sults?term=BO21004

Hémato-oncologie N.D.

Étude de phase Ib multicentrique adaptative, comparative, à répartition aléatoire et avec 

groupes parallèles, évaluant l'administration sous-cutanée (s.c.) de rituximab 

comparativement à l'administration intraveineuse (i.v.) de rituximab, en association avec une 

chimiothérapie (fludarabine et cyclophosphamide), chez des patients atteints de leucémie 

lymphoïde chronique n'ayant pas été traités

Roche Jean Lépine, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

http://clinicaltrials.gov/ct2/re

sults?term=BO25341

Hémato-oncologie N.D.

Étude multicentrique internationale de phase III, en 2 étapes, sans insu, à répartition aléatoire 

et contrôlée, visant à évaluer la pharmacocinétique, l'efficacité et l'innocuité du rituximab s.c. 

en association avec une chimiothérapie CHOP ou CVP par comparaison au rituximab i.v. en 

association avec une chimiothérapie CHOP ou CVP, suivi d'un traitement d'entretien par 

rituximab s.c. ou rituximab i.v., chez des patients atteints d'un lymphome folliculaire n'ayant 

pas encore été traités

Roche Joffre Allard, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

http://clinicaltrials.gov/ct2/s

how/NCT01200758?term=

BO22334&rank=1

Hémato-oncologie MP-HMR-15-015 Registre de la leucémie myéloïde chronique (LMC) du GQR-LMC Hôpital Maisonneuve-Rosement Katerine Marquis, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

ouvert
S/O

Néphrologie N.D. Étude sur les résultats et les méthodes de dialyse (DOPPS 5)
Arbor research collaborative for 

health
Aïcha Gafsi, M.D. Rimouski 418-724-3000 # 8886

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

N.D.

Pédiatrie N.D.
Développement et étude pilote d'un outil pour évaluer la conformité des unités de soins 

intensifs néonatales avec l'adaptation de l'initiative amis des bébés
Hôpital St. Mary's

Marie-Josée Bousquet, 

M.D.
Rimouski  - En cours S/O

Radio-oncologie MP-JGH-11-113

Étude de phase III de radiothérapie hypofractionnée avec escalade de dose pour les cancers 

de la prostate à risque élevé, utilisant la technique RTC-3D ou la modulation d'intensité (PCS 

5)

Hôpital général juif - Groupe de 

recherche en oncologique 

urologique du Québec

Redouane Bettahar, 

M.D.
Rimouski  -

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT01444820

Cardiologie
MP-IUCPQ-012-

002
Prévention des infections avec les dispositifs en arythmie cardiaque (PADIT)

Institut universitaire de cardiologie et 

de pneumologie du Québec
Léon Rioux, M.D. Rimouski 418-724-3000 # 7664 En cours

http://clinicaltrials.gov/ct2/s

how/NCT01628666?term=

PADIT&rank=2

Hémato-oncologie N.D.

Étude de phase III randomisée, contrôlant l'efficacité et la sécurité de GS-1101 (CAL-101) en 

combinaison avec l'ofatumumab pour les patients ayant déjà été traités pour une leucémie 

lymphoïde chronique

Gilead Joffre Allard (md) Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

http://clinicaltrials.gov/ct2/re

sults?term=GS-US-312-

0119
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Hémato-oncologie
CER-CSSSRN-

20130424-01

Essai de phase III, ouvert, à répartition aléatoire, comparant le produit BMS-936558 par 

rapport au docétaxel sur des patients atteints de cancer des poumons épidermoïdes à 

grandes cellules, métastatique ou avancé, ayant déjà fait l'objet d'un traitement

Bristol-Myers Squibb Katerine Marquis, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

http://clinicaltrials.gov/ct2/re

sults?term=CA209-017

Hémato-oncologie
CER-CSSSRN-

20131127-04

(Green) Étude de phase IIIB, internationale, sans insu et avec un seul groupe de traitement, 

visant à évaluer l'innocuité de l'obitunuzumab administré seul ou en association avec une 

chimiothérapie à des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique n'ayant jamais été 

traitée auparavant ou récidivante/réfractaire

Roche Gabrielle Gagnon, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

http://clinicaltrials.gov/ct2/s

how/NCT01905943?term=

MO28543&rank=1

Néphrologie PM-HMR-15-018 Évaluation des complications en dialyse
Hôpital Maisonneuve-Rosement - 

Fondation canadienne du rein
Marie-Josée Dion, M.D. Rimouski  - En cours S/O

Hémato-oncologie
CER-CSSSRN-

20140305-05

Essai de phase III ouvert et à répartition aléatoire visant à comparer le nivolumab à la 

chimiothérapie choisie par l'investigateur comme traitement de première intention du cancer 

du poumon non à petites cellules surexprimant PD-L1 récurrent ou de stade IV

Bristol-Myers Squibb
Marie-Claude Foley, 

M.D.
Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02041533?term

=CA209-026&rank=1

Néphrologie
CER-CSSSRN-

20140521-01
Étude des méthodes et des résultats de dialyse péritonéale

Arbor research collaborative for 

health
Aïcha Gafsi, M.D. Rimouski 418-724-3000 # 8886

Recrutement 

ouvert
S/O

Personnes âgées
MP-CHU-QC-14-

001

Améliorer la prise de décision en matière de localisation des soins chez les clientèles âgées 

et vulnérables ainsi que leurs proches-aidants
Université Laval France Légaré, M.D.

CISSS-BSL 

(Rimouski;

Kamouraska; 

Matapédia; Rivière-

du-Loup)

418-525-4444 # 52428 En cours S/O

Obstétrique-

gynécologie

MP-CHUS-14-

118
Qualité des soins, gestion du risque obstétrical et du mode d’accouchement au Québec 

Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke

Roger Bouchard, M.D.; 

Nils Chaillet, M.D.
Rimouski  - En cours S/O

Hémato-oncologie
CER-CSSSRN-

20140925-04

Étude ouverte de phase II et à un seul groupe portant sur le nivolumab (BMS-936558) chez 

des sujets atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire
Bristol-Myers Squibb Katerine Marquis, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

veronique.beland.csssrn

@ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02038946?term

=CA209-140&rank=1

Rhumatologie
CER-CSSSRN-

20141119-07

Rôle d'une thérapie anti-TNF sur les ostéoclastes chez les patients d'arthrite rhumatoïde 

(BROCA-II)

Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke
Isabelle Fortin, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 7443, 

sara-

vicki.rochefort.csssrn@ss

ss.gouv.qc.ca

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02035800?term

=BROCA+II&rank=1

Rhumatologie
CER-CSSSRN-

20141119-08

Évaluation de l'adhérence aux traitements biologiques dans une cohorte canadienne de 

patients atteints de polyarthrite rhumatoïde

Centre de rhumatologie de l'Est du 

Québec - Hôpital régional de 

Rimouski

Isabelle Fortin, M.D. Rimouski 418-724-3000 # 8224 En cours S/O

Hémato-oncologie
CER-CSSSRN-

20141126-10

Étude multicentrique de phase IV pour évaluer les effets en pratique courante et l'impact 

économique de crizotinib et de son test disagnostic prédictif dans le traitement des patients 

avec un cancer avancé du poumon non à petites cellules, de type ALK positif

Péripharm Katerine Marquis, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02228421?term

=non+small+cell+cancer+cr

izotinib+ALK&rank=23

Radio-oncologie MP-JGH-14-121

Étude de phase III sur la radiothérapie hypofractionnée à escalade de dose vs la 

radiothérapie pelvienne standard suivie de curiethérapie d'appoint à forte dose pour les 

adénocarcinomes prostatiques à haut risque (PCS 6)

Hôpital général juif - Groupe de 

recherche en oncologique 

urologique du Québec

Redouane Bettahar, 

M.D.
Rimouski  -

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT01444820

Cardiologie
MP-33-2014-

1559

Étude randomisée en double aveugle sur l'anticoagulation dans la prévention des accidents 

vasculaires cérébraux ischémiques et du déficit neurocognitif dans la fibrillation auriculaire
Institut de cardiologie de Montréal Fabian Azzari, M.D. Rimouski 418-724-3000 # 7664

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02387229
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Microbiologie-

infectiologie

MP-CHUS-14-

412-PED

Antibiogrammes cumulatifs régional et provincial: utilité des nouveaux logiciels de 

surveillance
Hôpital de Montréal pour enfants Harold Bernatchez, M.D. Rimouski  - En cours S/O

Hémato-oncologie
CE-HCLM-15-

003

(Optimisimm) Une étude de phase 3, multicentrique, randomisée, ouverte visant à comparer 

l'efficacité et l'innocuité d'une combinaison de pomalidomide, de bortézomib et de 

dexaméthasone à faible dose à celles d'une combinaison de bortézomib et de 

dexaméthasone à faible dose chez les patients atteints d'un myélome multiple (MM) 

récidivant ou réfractaire

Celgene
Marie-Claude Foley, 

M.D.
Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

veronique.beland.csssrn

@ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT01734928?term

=CC-4047-MM-

007&rank=1

Radio-oncologie N.D.

Étude randomisée multicentrique de phase III: Évaluation de la durée du blocage 

androgénique associé à l'irradiation pelvienne dans les cancers de la prostate à haut risque 

(PCS 4)

Hôpital général juif - Groupe de 

recherche en oncologique 

urologique du Québec

Redouane Bettahar, 

M.D.
Rimouski

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT00223171?term

=PCS+IV&rank=1

Hémato-oncologie
MP-CUSM-15-

181

Programme d’accès élargi portant sur le nivolumab en monothérapie chez des sujets atteints 

d’un cancer squameux du poumon non à petites cellules (CsqPNPC) de stade avancé ou 

métastatique ayant reçu au moins un protocole systémique préalable pour le traitement du 

CsqPNPC de stade IIIb/IV

Bristol-Myers Squibb Katerine Marquis, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02475382?term

=CA209-169&rank=1 

Hémato-oncologie
CER-CISSSBSL-

20151007-03

Essai de phase III ouvert et à répartition aléatoire comparant le nivolumab, ou le nivolumab 

associé à l’ipilimumab, à une chimiothérapie d’association à base de platine chez des sujets 

présentant un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IV ou récurrent 

n’ayant jamais reçu de chimiothérapie

Bristol-Myers Squibb Katerine Marquis, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02477826?term

=CA209-227&rank=1 

Hémato-oncologie
CÉRÉ-2015-010-

00

(MonaLeesa-3) Étude à double insu, avec répartition aléatoire et contrôlée par placébo, 

portant sur l’utilisation du ribociclib en association avec le fulvestrant pour le traitement des 

femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs 

et HER-2 négatif, n’ayant reçu aucun traitement endocrinien ou ayant reçu un seul traitement 

endocrinien au stade avancé de la maladie

Novartis Gabrielle Gagnon, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 8029, 

isabelle.gagnon.csssrn@

ssss.gouv.qc.ca

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02422615?term

=CLEE011F2301&rank=1 

Rhumatologie
CÉR-CISSSBSL-

20151007-04

(Tulip) Étude de phase 3, multicentrique, multinationale, randomisée, en double-aveugle, 

contrôlée par placébo, évaluant l'efficacité et la sécurité d'un traitement intraveineux de 300 

mg d'anifrolumab comparativement à un placébo chez des sujets atteints de lupus 

érythémateux systémique modéré à sévère recevant un traitement standard

MedImmune / AstraZenaca Isabelle Fortin, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 7443, 

sara-

vicki.rochefort.csssrn@ss

ss.gouv.qc.ca

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/study/NCT02446899

?show_locs=Y#locn

Néphrologie
MP-32-2016-

1186
Étude sur les résultats et les méthodes de dialyse (2015-2018) - DOPPS 6

Arbor research collaborative for 

health
Aïcha Gafsi (md) Rimouski 418-724-3000 # 8886

Recrutement 

ouvert
S/O

Radio-oncologie N.D.

Étude randomisée multicentrique de phase III chez des patients porteurs d'adénocarcinomes 

de la prostate T1 T2 à risque intermédiaire, visant à vérifier la place d'un blocage 

androgénique total d'une durée de six mois pour deux niveaux de doses de radiothérapie 

prostatique (70 Gy et 76 Gy) versus une radiothérapie prostatique seule à 76 Gy (PCS 3)

Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke

Redouane Bettahar, 

M.D.
Rimouski  -

Recrutement 

fermé, patients 

en suivi

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT00223145?term

=PCS+III&rank=1

Pneumologie N.D. Registre canadien sur la fibrose kystique Fibrose kystique Canada Steve Goulet, M.D. Rimouski 418-724-3000 # 8768 En cours S/O

Personnes âgées
2015-2016-01 

MP

Évaluation participative de l'implication des patients-usagers dans les formations 

interprofessionnelle dans les UMF
Université Laval

Maman Joyce Dogba, 

Ph.D.
Les Basques 418-656-2131 # 2235

Recrutement 

ouvert
S/O

Équipements non 

médicaux

CER-CISSSBSL-

20160309-05
Un matelas adapté à vos besoin et pour votre confort Solutions Novika

Luc Landry, Solutions 

Novika
Kamouraska

418-856-4351,

llandry@novika.ca
En cours S/O

Maladies 

chroniques - 

douleur

MP-28-2015-001

(Discutons santé) Implantation et évaluation en soins primaires d'une stratégie Web pour 

encourager le patient dans l'autogestion de sa santé et soutenir la collaboration avec ses 

soignants

CISSS des Laurentides - Hôpital 

Cité-de-la-Santé

Marie-Thérèse Lussier, 

M.D.
Les Basques 418-668-1010 # 23093

Recrutement 

ouvert
S/O
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Réadaptation DI-

TED
CÉRC-0101

L'intervention comportementale intensive (ICI) au Québec: Portrait de son implantation et 

mesure de ses effets chez l'enfant ayant un TSA, sa famille et ses milieux

Université du Québec à Trois-

Rivières
Carmen Dionne, Ph.D. CRDI-TED 819-376-5011 # 4266 En cours S/O

Réadaptation DI-

TED
CÉRC-0133

Évaluation de la fidélité d'implantation et des effets du programme: Au-delà du TED: des 

compétences parentales à ma portée

CISSS de la Montérégie-Ouest / 

Université du Québec à Trois-

Rivières

Mélina Rivard, Ph.D. CRDI-TED 1-888-379-7732 # 343 En cours S/O

Réadaptation DI-

TED
CÉRC-0177

L'évaluation et l'intervention sur les comportements problématiques chez les jeunes enfants 

ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un retard global de développement

CISSS de la Montérégie-Ouest / 

Université du Québec à Montréal
Mélina Rivard, Ph.D. CRDI-TED 450-445-2431 # 2208 En cours S/O

Réadaptation DI-

TED
N.D. Intervention technoclinique

Université du Québec à Trois-

Rivières

Dany Lussier-

Desrochers, Ph.D.
CRDI-TED technoclinique@uqtr.ca En cours S/O

Réadaptation DI-

TED

MP-CRDITED-14-

01
Comprendre et estimer le risque suicidaire chez les personnes présentant une DI ou un TSA Université du Québec à Montréal Céline Bardon CRDI-TED 514-987-3000 # 0879 En cours S/O

Réadaptation DI-

TED
CÉRC-0211

Développement et transfert de connaissances du programme d'intervention comportementale 

intensive (ICI): concilier meilleures pratiques et transférabilité en situation réelle

Université du Québec à Trois-

Rivières
Carmen Dionne, Ph.D. CRDI-TED

1-800-365-0922 # 4057, 

maude.boutet@uqtr.ca
En cours S/O

Réadaptation DI-

TED
CÉRC-0215

Démarche exploratoire sur les tablettes comme aide technique de suppléance à la 

communication orale pour les personnes présentant une DI ou un TSA

Université du Québec à Trois-

Rivières

Dany Lussier-

Desrochers, Ph.D.
CRDI-TED technoclinique@uqtr.ca En cours S/O

Jeunesse - santé 

mentale
MP-IPPM-11-003 Entre maltraitance et troubles du comportement sévères: La mentalisation et l'autorégulation Institut Philippe-Pinel de Montréal Denis Lafortune, Ph.D. Centre jeunesse 514-343-6640 En cours S/O

Jeunesse - santé 

mentale

MP-CJQ-IU-10-

006

Étude exploratoire: Quand les comportements suicidaires ou les problèmes de santé mentale 

affectent la prise en charge

Centre jeunesse de Québec - Institut 

universitaire
Danielle Nadeau, Ph.D. Centre jeunesse 418-661-6951 S/O

Jeunesse - service 

social

MP-CJM-IU-10-

08

Les mauvais traitements psychologiques envers les enfants. Suivi des situations dépistées à 

la suite de l'adoption de la nouvelle LPJ

CIUSSS Centre-Est-de-l'Île-de-

Montréal / Université de Montréal
Claire Malo, Ph.D. Centre jeunesse 515-896-3487 En cours S/O

Jeunesse - service 

social
 2011-08 Gestion fondée sur les indicateurs de suivi clinique (GFISC)

Université McGill / Université de 

Montréal / Association des centres 

jeunesses

Nico Trocmé, Ph.D. 

(McGill), Tonino 

Esposito, Ph.D. (UdeM)

Centre jeunesse 514-398-5399 En cours S/O

Jeunesse - santé 

mentale
MP-IPPM-10-003 La LSPJA, 7 ans plus tard: portrait des jeunes, des trajectoires et des pratiques

Institut Philippe-Pinel de Montréal / 

Université de Montréal
Denis Lafortune, Ph.D. Centre jeunesse 514-343-6640 En cours S/O

Jeunesse - service 

social

MP-CJM-IU-13-

06

Initiative AIDES - Phase II:  Besoins des enfants, partage des responsabilités et cohérence 

des actions envers eux

Centre jeunesse de Montréal - 

Institut universitaire
Sarah Dufour, Ph.D. Centre jeunesse 514-343-6111 # 0762 En cours S/O

Jeunesse - service 

social

Étude d'incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse en 

2014

Centre jeunesse de Québec - Institut 

universitaire
Sonia Hélie, Ph.D. Centre jeunesse 514-896-3497 En cours S/O

Jeunesse - service 

social

MP-CJM-IU-15-

29
Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France

École nationale d'administration 

publique
Martin Goyette, Ph.D. Centre jeunesse 514-849-3989 # 3613 En cours S/O

Jeunesse - service 

social
N.D.

Projet d'intégration des équipes jeunesse, enfance, famille du CJBSL et du CSSS des 

Basques

Réseau de collaboration sur les 

pratiques interprofesionnelles en 

santé et services sociaux (RCPI)

Emmanuelle Careau, 

Ph.D.
Centre jeunesse 514-529-9141 # 6642 En cours S/O

Jeunesse - service 

social
CJQ-IU-13-015

La sentence de la "dernière chance" pour les adolescents, ça marche? La réinsertion sociale 

et la récidive des adolescents québécois soumis à une ordonnance différée de placement et 

de surveillance

Centre jeunesse de Québec - Institut 

universitaire / Université Laval

Isabelle Fortin-Dufour, 

Ph.D.
Centre jeunesse 418-656-2131 # 8300 En cours S/O

Jeunesse - service 

social
CJQ-2014-03

Impact du développement langagier et de déterminants personnels et environnementaux sur 

la préparation scolaire d'enfants négligés

Centre jeunesse de Québec - Institut 

universitaire / Université Laval
Audette Sylvestre, Ph.D Centre jeunesse 418-656-2131 # 8993 En cours S/O
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Jeunesse - service 

social

MP-CJM-IU-15-

11

La mesure dans laquelle le placement est susceptible de réduire les mauvais rendements 

chez l’enfant.

Centre jeunesse de Montréal - 

Institut universitaire / Université de 

Montréal

Tonino Esposito, Ph.D. Centre jeunesse 514-343-7735 En cours S/O

Jeunesse - service 

social

MP-CJQ-IU-2015-

011

Sondage des intervenants en protection de la jeunesse concernant les conflits sévères de 

séparation

Centre jeunesse de Québec - Institut 

universitaire / Université Laval

Élisabeth Godbout, 

Ph.D.
Centre jeunesse  - En cours S/O

Dépendance - 

toxicomanie
2013-161

Virtuado: L'évaluation des adolescents cyberdépendants dans les centres de réadaptation en 

dépendance du Québec

Université de Sherbrooke / Centre 

de recherche en dépendance de 

Montréal - Institut universitaire

Magalie Dufour, Ph.D. Rivière-du-Loup 450-463-2835 En cours S/O

Dépendance - 

toxicomanie
#15/10

Trajectoires d'utilisation des services et de rétablissement de la clientèle fréquentant les 

centres de réadaptation en dépendance du Québec

Centre de recherche en dépendance 

de Montréal

Marie-Josée Fleury, 

Ph.D.
Rivière-du-Loup

514-761-6131, 

mariejosee.fleury@dougl

as.mcgill.ca

En cours S/O

Dépendance - 

toxicomanie

MP-CSSS-DLM-

M-13-007

Équipe des IRSC - Traitement de la toxicomanie et des maladies mentales: Outils pour les 

intervenants de première ligne, Phase II
Centre universitaire de santé McGill Kathryn Gill, Ph.D. Rivière-du-Loup 514-934-1934 # 42395 En cours S/O

Psychiatrie N.D.
Étude non interventionniste prospective canadienne sur l'évolution dans la vraie vie de 

l'utilisation d'Abilify Maintena en schizophrénie
Lundbeck Canada Inc.

Jean-François de la 

Sablonnière, M.D.
Rivière-du-Loup 514-934-6116 # 241

Recrutement 

ouvert

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02131415?term

=abilify+maintena&rank=2

Première ligne - 

IPSPL

2015-2016-14-

MP

Les facteurs contributifs de la pratique de l'infirmière praticienne spécialisée en soins de 

première ligne: enjeux d'optimisation des IPSPL, de la collaboration interprofessionnelle et 

d'accessibilité à des soins et des services de santé

CIUSSS de la Capitale-Nationale - 

installations Vieille-Capitale
Nancy Côté, Ph.D.

CISSS-BSL 

(multisites)

418 681-8787 # 3830, 

hugo.pollender@csssvc.

qc.ca 

En cours S/O

Microbiologie-

infectiologie
N.D.

Prévalence des organismes résistans aux antibiotiques chez les adultes hospitalisés dans les 

hôpitaux canadiens - Enquête de suivi 2016
Sunnybrook Health Sciences Centre

Philippe Martin, M.D. 

(SunnyBrook); Patrick 

Dolcé, M.D. (Rimouski); 

Danielle Moisan, M.D. 

(RDL)

CISSS-BSL 

(Rimouski; Rivière-

du-Loup)

Philippe.Martin@USherbr

ooke.ca
En cours S/O

Génétique 

médicale
2016-2134

L'impact de l'environnement phsyique et social sur les modifications épigénétiques, la 

longueur des télomères et le développement de cancers du sein
CHU de Québec Régen Drouin, M.D.

CISSS-BSL 

(Rimouski; Rivière-

du-Loup)

Regen.Drouin@USherbro

oke.ca
En cours S/O

Microbiologie-

infectiologie
CRIR-1076-0415

Étude évaluative sur l'implantation et les effets du programme de prévention et de contrôle 

des bactéries multirésistantes en centre de réadaptation
INSPQ

Danièle Francoeur, 

Ph.D.
Mitis

418-650-5115 #5726, 

susie.gagnon@inspq.qc.

ca

En cours S/O

Technologies de 

l'information
2015-190

Évaluation des bénéfices de l'implantation de solutions informatiques dans le réseau de la 

santé au Québec - volet laboratoire
HEC Montréal Éric Maillet, Ph.D.

CISSS-BSL 

(multisites)

514-340-6000 # 2926, 

eric.maillet@hec.ca
En cours S/O

Obstétrique-

gynécologie

MP-20-2016-

2718

Processus d'aide à la décision, gestion du RISque obstétrical et du Mode d'Accouchement 

après césarienne au Québec
CHU de Québec Nils Chaillet, M.D.

CISSS-BSL 

(Rimouski; Rivière-

du-Loup)

418-545-4444 #485466, 

simon.blouin@crchudequ

ebec.ulaval.ca

En cours S/O

Psychiatrie Multi- 15/45
Situation résidentielle et risque d'itinérance chez les nouveaux utilisateurs de services de 

santé mentale

Institut universitaire en santé 

mentale Douglas - McGill
Laurence Roy, Ph.D. Rimouski

mathie.dostie@douglas.

mcgill.ca
En cours S/O

Maladies 

chroniques - 

douleur

CRIR-1128-0116
Indicateur de performance et de qualité pour la gestion de la douleur chronique non 

cancéreuse: un examen de l'étendue des connaissances

CRIR - CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-

de-Montréal
Sarah Ahmed, Ph.D.

CISSS-BSL 

(Rimouski; Mitis)

mushirah.hossenbaccus

@mail.mcgill.ca
En démarrage S/O
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Rhumatologie 2015-2242
Mesure de l'impact d'une intervention éducative novatrice dans l'arthrite inflammatoire: une 

évolution naturelle des séances d,information multidisciplinaires du CHU de Québec
CHU de Québec Isabelle Fortin, M.D. Rimouski

418-724-3000 # 7443, 

sara-

vicki.rochefort.csssrn@ss

ss.gouv.qc.ca

En cours S/O

Dépendance - 

toxicomanie
CERD-2016-178

Validation des instruments de la famille du DÉBA: Alcool, Drogues et Jeu (DÉBA-ADJ) - 

Phase II

Université du Québec à Trois-

Rivières
Joël Tremblay, Ph.D.

CISSS-BSL 

(Matane; Mitis; 

Matapédia)

genevieve.demers-

lessard@uqtr.ca
En cours S/O

Microbiologie-

infectiologie

MP-20-2016-

2863

Projet de démonstration pour l'utilisation des données de résistance aux antibiotiques en 

provenance des laboratoires des centres hospitaliers pour la mise en place d'une surveillance 

intégrée de la résistance aux antibiotiques du Québec

INSPQ Marc Dionne, M.D. Rimouski
gregory.leon@inspq.qc.c

a
En cours S/O

Pharmacie
CER-CISSSBSL-

20160322-06

Description de l'utilisation des hypouricémiants chez les patients insuffisants rénaux suivis au 

service de néphrologie de l'Hôpital régional de Rimouski

CISSS du Bas-Saint-Laurent - 

Université Laval

Maxime Dubé, 

pharmacien résident
Rimouski

maxime.dube.5@ulaval.c

a
En cours S/O

Réadaptation DI-

TED
CERC-0223

Accessibilité des services d'intégration en emploi auprès de personnes ayant des incapacités 

intellectuelles
Université du Québec à Rimouski Sylvain Letscher, Ph.D. Rimouski

sylvain_letscher@uqar.c

a
En cours S/O
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