Soutien à la recherche clinique

Programmes de bourses
et soutien financier

Plateformes de
recherche

Coordination de la recherche clinique

Statistiques

Maryse Berthiaume # 12891
mberthiaume.chus@ssss.gouv.qc.ca

Marie-Pierre Garant # 12862
crcstatistiques.chus@ssss.gouv.qc.ca

Programme d'aide financière interne
(PAFI)

Centre informatisé de recherche
évaluative en services et soins de
santé (CIRESSS)








Lien entre les équipes de recherche, le Comité
d’éthique et le CHUS
Ressource
 Santé et sécurité
 Normes et règlements
Révision des contrats de recherche
Formation









Aide pour les protocoles (taille d’échantillon et
définir analyses statistiques)
Échantillonnage et randomisation
Aide à l’élaboration de banques de données
Aide à l’analyse de données
Publications (révision des tableaux et résultats)
Formation

Dépôt de projets de recherche

Liaison

Hélène Ladouceur # 12895
hladouceur.chus@ssss.gouv.qc.ca

Steve Girard # 12874
sgirard.chus@ssss.gouv.qc.ca






Dépôt et suivi de projets aux différents comités
d’évaluation
Clés et cartes magnétiques
Validation au registre FRQ-S (subventions,
étudiants)








Soutien méthodologique à la recherche
clinique

Lien entre les compagnies pharmaceutiques et
les chercheurs
Soutien au processus de dépôt de projets
Mise à jour de la liste des études cliniques sur le
site Internet recherche-clinique-sherbrooke.com
Administration du contenu informatif sur le site
Internet ClinicalTrials.gov

Concours visant le développement de projets
originaux pouvant être par la suite supportés par
des sources externes de financement.
*Programme offert une fois par année.

Concours SIIC (Subvention à
l’innovation )
Programme de financement afin de stimuler le
développement d’études innovantes en
pharmacologie ayant des visées thérapeutiques
ou diagnostiques et de favoriser la recherche
interdisciplinaire.
*Programme offert une fois par année.

Programme de bourses ayant pour but de
favoriser le recrutement de stagiaires
postdoctoraux et de récompenser l’excellence de
leur dossier académique et de recherche.
*Programme offert deux fois par année.

Soutien à la planification et à la rédaction de
projets de recherche

Soutien à l’éthique




Consultation en matière d’éthique de la
recherche et ce qui a trait au cadre normatif et
juridique
Suivi des projets de recherche
Formation des chercheurs et de leur équipe au
besoin

Microscopie et Cytométrie
Léonid Volkov, M.D., Ph. D. # 14867
leonid.volkov@usherbrooke.ca
Instrumentations et services d’expertises dans
les domaines de la cytométrie et de la
microscopie.

La plateforme d'analyse et de
visualisation d'images (PAVI)
Félix C. Morency, M. Sc. # 16634
Felix.c.morency@usherbrooke.ca
Service de programmeurs analystes spécialisés
en traitement d’images (segmentation,
conversion, visualisation, parcellation, recallage
et analyse cinétique)

Plateforme de synthèse de sondes
d'imagerie

Caroline Francoeur # 13473
ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca


Service de consultation de la base de données
cliniques à des fins de recherche, de gestion,
d’évaluation, d’analyse et de contrôle.

Bourses postdoctorales

Jennifer St-Laurent # 73953
jennifer.st-laurent@usherbrooke.ca


InfoCentre # 14777
infocentre.chus.reg05.rtss.qc.ca

Pour plus d’information sur nos services, visitez

le site Internet du CRCHUS au

www.cr.chus.qc.ca
Pour nos plateformes, visitez la section Services et outils
Pour nos différents programmes, visitez la section Guides et formulaires

Marc-André Bonin # 15835
marc-andre.bonin@usherbrooke.ca
Service de synthèse de sondes moléculaires sur
mesure pour l’imagerie.

Soutien professionnel à la recherche clinique
Communication

Gestion financière

Nathalie Poirier # 12871
napoirier.chus@ssss.gouv.qc.ca

Annie Laventure # 23510
alaventure.chus@ssss.gouv.qc.ca









Communications internes
Relations publiques et médiatiques
Événements spéciaux
Publicité, promotion/visibilité et support à la
production d’outils de communication
Site Internet et réseaux sociaux
Rédaction et vulgarisation scientifique







Support administratif aux chercheurs
Suivi des budgets et des facturations
Liens financiers avec les différentes institutions et
partenaires
Rapports financiers aux divers organismes

Services administratifs
William D. Fraser # 12873
Directeur scientifique
directioncrc.chus@ssss.gouv.qc.ca

Stéphanie McMahon # 12845
Adjointe scientifique à la direction
smcmahon.chus@ssss.gouv.qc.ca

Martin Toussaint # 12870
Président du Comité scientifique et
Chef de projets
mtoussaint.chus@ssss.gouv.qc.ca

Chantal Guindi # 12884
Assistante-Chef de projets
cguindi.chus@ssss.gouv.qc.ca

Andrée Grenier # 12873
Assistante administrative
agrenier.chus@ssss.gouv.qc.ca

Christelle Parent-Guillemette # 12831
Agente administrative | Accueil recherche clinique
cparentguillemette.chus@ssss.gouv.qc.ca

Centre de recherche du CHUS
Le CRCHUS développe de nouvelles expertises dans le but de maintenir la santé en prévenant,
corrigeant et traitant la maladie. Les chercheurs du Centre se démarquent et innovent avec une
approche intégrée qui regroupe la recherche fondamentale, clinique, épidémiologique et évaluative.
Le CRCHUS assure un leadership scientifique et technologique d’avant-garde dans le réseau de la santé
et des services sociaux sur le plan régional, provincial, national et international.

3001, 12e Avenue Nord
Sherbrooke, Québec
J1H 5N4
Téléphone : 819 820-6480
Télécopieur : 819 564-5445
crc.chus.qc.ca
crcinformation.chus@ssss.gouv.qc.ca

www.cr.chus.qc.ca

facebook.com/crchus
twitter.com/_crchus

Services offerts
aux chercheurs

