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LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
1.1. Une nomination bien attendue 

 
Le 11 mai 2006 s’est tenue une cérémonie à caractère public officialisant la nomination de 
José Côté, Ph.D., à titre de Titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques 
de soins infirmiers de l’Université de Montréal. Plus de 100 personnes dont des donateurs, de 
nombreux dignitaires et invités ont assisté à cet événement bien attendu depuis la signature en 
2003 du protocole d’entente entre l’Université de Montréal , Baxter, Tyco médical, le Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal et sa fondation et l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec. 
 
1.2. Un début d’activités progressif et prometteur 
 
Dans le cadre de son mandat, la titulaire poursuit ses activités de recherche subventionnées 
par différents organismes, notamment par le Fonds de la Recherche en Santé du Québec 
(FRSQ) et les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). Les objectifs de son 
programme de recherche sont de développer et d’évaluer des approches novatrices visant à 
outiller les personnes dans la gestion de leur condition de santé et ainsi accroître leur qualité 
de vie. Au cours de l’année 2005-2006, un programme d’interventions sur mesure assistées 
par les technologies de l’information a été développé en partenariat avec le Département 
d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal. Ce programme 
d’interventions s’est traduit par une application Web de première génération. L’évaluation 
formelle de cette intervention visant à optimiser la prise des antirétroviraux auprès des 
personnes vivant avec le VIH sera réalisée dans deux contextes et modalités d’applications 
(clinique et communautaire). À cet effet, deux demandes de subvention ont été soumises au 
cours du mois de septembre dernier (IRSC et Fonds Québécois de la Recherche sur la Société 
et la Culture, FQRSC).  
 
D’autres études se poursuivent, en collaboration avec les équipes du Dre Joanne Otis 
(UQAM) et du Dr Gaston Godin (Université Laval), notamment, le suivi de la cohorte MAYA 
constituée de 1000 personnes vivant avec le VIH dans la région de Montréal. L’intérêt de 
cette étude est de décrire, sur deux ans, l’évolution de leur état de santé et de leur bien être, de 
leurs comportements quant au traitement, ainsi que des facteurs psychologiques, 
interpersonnels et sociaux associés à ces variables. Les données empiriques de cette étude 
longitudinale, financée par les IRSC, serviront d’assises au développement d’interventions. 
Aussi, un projet pilote dont les objectifs sont de développer et de valider une intervention 
ciblée auprès de femmes vivant avec le VIH a débuté ce printemps 2006 grâce au soutien 
financier des IRSC. Au cours de l’année 2005, deux projets de recherche réalisés en France 
avec l’équipe du Dr Philippe Delmas, se sont terminés. l’Agence Nationale de Recherche sur 
le SIDA (ANRS) a financé l’un de ces projets. Dans le premier projet, il s’agissait d’explorer 
le processus de déclenchement de l’observance (readiness) au traitement de patients vivant 
avec le VIH et, dans un deuxième temps, de développer une mesure de la readiness. L’autre 
étude finalisée a permis de cerner les facteurs fragilisants et protecteurs de la qualité de vie et 
l’observance au traitement des patients vivant avec le VIH. 
 
De ces travaux de recherche ont découlé plusieurs communications scientifiques réalisées 
dans le cadre de conférences internationales (XVI International AIDS Conference, 3e Congrès 
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mondial des infirmières et infirmiers francophones, Ier Congrès International sur le 
médicament) et nationales (15th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Reseach, 14e 
Conférence annuelle de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie). 
Par ailleurs, les travaux préalables au développement de l’application Web ont fait l’objet de 
publications dans les revues AIDS Care et International Journal of STD & AIDS. D’autres 
publications en lien avec l’intervention infirmière sont parues dans International Journal of 
Nursing Practice et Journal of Clinical Nursing. Finalement, les résultats de l’étude réalisée 
conjointement avec des chercheurs français ont été soumis pour fin de publications dans la 
revue JANAC.  
 
Les détails relatifs à l’ensemble des projets de recherche, des publications, des 
communications scientifiques, des activités de mentorat, d’expertise scientifique et 
professionnelle apparaissent aux annexes 1 à 5.  
 
 
2. RESSOURCES HUMAINES et MATÉRIELLES  
 
2.1 Une nouvelle coordonnatrice 
 
Pour soutenir la titulaire dans la gestion administrative et le suivi des activités de la Chaire, 
madame Diane Saulnier, a été recrutée à titre de coordonnatrice. Celle-ci a débuté ses 
fonctions en janvier 2006. Madame Saulnier occupe cette fonction à temps partiel puisque ses 
connaissances et son expérience sont également mises à profit pour une autre Chaire de 
recherche de la Faculté des sciences infirmières, la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la 
personne âgée et à la famille dont les activités se déroulent à l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal. 

 
2.2. Des installations au CHUM en cours 
 
Tel que prévu à l’entente de convention, la Chaire aura ses installations physiques au CHUM, 
plus précisément au 3e étage du pavillon Jeanne Mance de l’Hôtel - Dieu de Montréal près 
d’autres équipes de recherche s’intéressant à des maladies chroniques , notamment le diabète , 
l’hypertension artérielle et le VIH-Sida. Des rencontres ont eu lieu au printemps et au cours de 
l’été avec des intervenants et des gestionnaires du centre de recherche du CHUM. 
 
Ces rencontres avaient pour but de déterminer le site des installations, d’identifier les besoins 
respectifs et de fixer un échéancier des travaux pour la rénovation des locaux et leur 
aménagement. Les démarches administratives pour l’ouverture de comptes et le transfert de 
fonds d’une somme partielle sont également en cours de processus. L’installation de l’équipe 
est prévue au cours de l’automne 2006. 
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ANNEXE 1 
Recherche 

 
Projets subventionnés 

 
 
2005-2009 Bourse de carrière 

Chercheur-boursier clinicien junior 1 
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) 
 

2005-2008 FRSQ- Établissement de jeunes chercheurs- Juniors1-30 000$ 
Chercheur 
Auto gestion d’un problème de santé chronique par des interventions sur 
mesure «tailored» assistées par les technologies de l’information et 
encadrées dans un suivi virtuel : application auprès des personnes vivant 
avec le VIH. 
 

2005-2006 IRSC- Institut des maladies infectieuses et immunitaires 80 000$ 
Projet pilote 
Co-chercheur 
Chercheur principal : Joanne Otis, Ph.D. 
Développement et validation d’une intervention ciblée auprès de 
femmes vivant avec le VIH : être en contrôle de sa vie sur les plans 
personnel, interpersonnel, sexuel et social. 
 

2004-2007 IRSC- Institut des maladies infectieuses et immunitaires 600 000$ 
Subvention d’équipe interdisciplinaire et de renforcement des 
capacités 
Nouveau co-chercheur 
Chercheur principal : Gaston Godin, Ph.D. 
Prévention du VIH/sida et du VHC : recherche sociale et 
comportementale. 
 

2003-2007 Institut de Recherche en Santé du Canada 747 000$  
Co-chercheur 
Chercheurs principaux : Gaston Godin, Ph.D. & Joanne Otis, Ph.D.  
Étude longitudinale de l’état de santé, de la qualité de vie et des 
comportements de prévention chez les personnes vivant avec le VIH : 
Dimensions psychosociales et environnementales. 
 

2004-2005 FRSQ via Réseau Sida et maladies infectieuses 15 000 $ 
Chercheur principal 
Création d’un outil (logiciel) afin d’optimiser l’adhésion au régime 
thérapeutique auprès de personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 
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2004-2005 Ministère de la Santé, France 79 413 euro 
Co-chercheur 
Chercheurs principaux : Philippe Delmas Ph.D, Hélène Sylvain, Ph.D. 
Exploration du processus de déclenchement de l’observance (readiness) 
au traitement de patients vivant avec le VIH, selon la perspective de 
patients et professionnels de la santé de la région Midi-Pyrénées. 
 

2004-2005 UQTR fonds 8 000$ 
Co-chercheur 
Chercheur principal : Hélène Sylvain, Ph.D. 
Développement d’une mesure de readiness en lien avec la 
problématique de l’observance auprès des personnes vivant avec le VIH. 
 

2004-2009 FRSQ-Réseau sidami 
Co-chercheur 
Chercheur principal : Cécile Tremblay 
Étude des facteurs de l’hôte et du VIH associés à la progression de la 
maladie chez des sujets infectés par le VIH  
 

2003-2005 Programme hospitalier de recherche clinique 58 000$ 
Ministère de la santé 
Collaborateur scientifique 
Chercheur principal : Philippe Delmas, Ph.D. 
Étude des facteurs fragilisants et protecteurs de la qualité de vie et  
l’observance au traitement des patients vivant avec le VIH (PVVIH) 
Région Midi-Pyrénées, France. 
 

 
 
 

Projet non subventionné 
 

 
2006-2007 Projet découlant d’une subvention du CRSH 

Co-chercheur 
Chercheur principal : Jocelyne St-Arnaud 
Enquête sur les enjeux éthiques reliés à la rareté des ressources en 
dialyse rénale 
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ANNEXE 2 
Publications 

 

 

1. Articles publiés, acceptés et soumis (avec comité de lecture) :  
 

Articles publiés 
 

Cossette, S. Côté, J., Pépin, J, Ricard, N., D’Aoust, L.X. (2006). A dimensional structure of 
nurse-patient interactions from a caring perspective: refinement of the caring nurse-
patient interaction scale. Journal of Advanced Nursing, 55, 2, 198-214. 

Côté, J. Godin, G. (2005). Efficacy of Interventions in Improving Adherence to Antiretroviral 
Therapy. International Journal of STD & AIDS, 16, 335-343. 

Côté, J. Pepler, C. (2005). Cognitive Coping Intervention for Acutely Ill HIV-Positive Men. 
Journal of Clinical Nursing, 14, 321-326. 

Côté, J. Pepler, C. (2005). A focus for Nursing Intervention : Realistic Acceptance or Helping 
Illusions? International Journal of Nursing Practice, 11, 39-43. 

Godin, G., Côté, J., Naccache, H., Lambert L.D., & Trottier, S. (2005). Predictors of 
Adherence to Antiretroviral Therapy : A one Year Longitudinal Study. AIDS Care, 17, 
493-504. 

Articles acceptés 
 

Delmas, P.Côté, J., Delpierre, C. Étude des facteurs protecteurs et fragilisants de l’observance 
aux traitements des patients VIH. Soins Cadre 

Delmas, P.Côté, J., Delpierre, C., & Delon, S. Évolution des facteurs psychosociaux chez une 
cohorte de patient VIH adhérents à leur thérapie. Recherche en Soins Infirmiers  



 

     

9

Articles soumis 
 

Delmas, P Côté, J., Delpierre, C., Sylvain, H., Delon, S. Factors related to quality of life in 
treatment adherent, successfully treated French HIV patients. JANAC 

Cossette, S. Pepin, J., Côté, J., Ricard, N., Poulin de Courval, F. The multidimensionality of 
caring : further support via a confirmatory factor analysis of the Caring Nursing-Patient 
Interaction Short Scale. Nursing Research 

 
 
2. Livre 
 
Fortin, M.F. et les collaborateurs Côté, J., Fillion, F. (2005) Fondements et étapes du 

processus de recherche, Montréal, Chenelière Éducation. 

 
3. Documents de vulgarisation 
 
Côté, P., Côté J., Lavoie, R., Lemire, B., Lessard, B., Pérez-Delouya, B., Tapiero, J., 

Therrien, R., Trépanier, J.M. (2005). L’adhésion aux traitements antirétroviraux. Guide 
pour les professionnels de la santé. Programme National de Mentorat sur le VIH/Sida. 

Côté, P., Côté J., Junod, P., Lavoie, R., Lemire, B., Lessard, B., Pérez-Delouya, B., Tapiero, 
J., Therrien, R., Trépanier, J.M. (2005). Le point sur l’interruption de traitement. Guide 
pour les professionnels de la santé. Programme National de Mentorat sur le VIH/Sida. 
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ANNEXE 3 
Communications scientifiques 

 
 

Congrès internationaux et nationaux (avec comité de lecture) 
 

Côté, J., & Delmas, P., Factors related to quality of life in treatment-adherent, sucessfully 
treated HIV patients in France. XVI International AIDS Conference, 15 août 2006, Toronto. 
Lavoie, R., Otis, J., Godin, G., Alary, M., Beck, E., Côté, J., et al. Working people living with 
HIV: Who are they? 15th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, mai 2006, 
Québec. 
Lory Hovsepian, S., Otis, J., Godin, G., Michel, A., Beck, E., Côté, J., et al. Planning 
interventions for women living with HIV: Do we learn from knowing the endemic level of 
HIV in their country of origin? Who are they? 15th Annual Canadian Conference on 
HIV/AIDS Research, mai 2006, Québec. 
Otis, J., Godin, G., Girard, M., Alary, M., Beck, E., Côté, J., et al. Can sexual intercourse 
help people living with HIV improve their quality of life and adjustment to their situation? 
15thAnnual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, mai 2006, Québec. 
Campanelli, N., Otis, J., Godin, G., Alary, M., Beck, E., Côté, J., et al. Interrelations between 
lipodystrophy and body image among men living living with HIV: An exploratory study. 
15thAnnual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, mai 2006, Québec. 
Côté, J., Otis, J., Godin, G., Variables predicting anxiety and depression among persons 
living with HIV, 15th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, 27 mai 2006, 
Québec. 
Côté, J., Ramirez Garcia, P., Guéhéneuc, Y., Wang, X., Godin, G. Web support for person 
living with HIV for the immediate management of the treatment, 15th Annual Canadian 
Conference on HIV/AIDS Research, 27 mai 2006, Québec. 
Ramirez Garcia, P., Côté, J., Gomez, B., Cossette, M., Milot, M., De Pokomandy, A., 
Therrien, R., Paré, D., Validation d’une intervention visant la prise optimale des traitements 
antirétroviraux chez des personnes vivant avec le VIH/Sida, 15th Annual Canadian Conference 
on HIV/AIDS Research, 27 mai 2006, Québec. 
Côté, J., Otis, J., Godin, G., Attitudes et comportements de caring des infirmières tels que 
perçus par les personnes vivant avec le VIH, 3e Congrès mondial des infirmières et infirmiers 
francophones, mai 2006, Québec. 
Côté, J., Godin, G., Lalonde, R., Étude pilote d’un programme d’interventions sur mesure 
« tailored » visant à optimiser l’adhésion aux traitements, 3e Congrès mondial des infirmières 
et infirmiers francophones, mai 2006, Québec. 
Côté, J. Des interventions sur mesure « tailored » pour outiller la personne dans la gestion 
quotidienne de sa thérapie, Colloque : Le savoir en transition : de la recherche en sciences 
infirmières à la mise en œuvre d’interventions novatrices et efficientes, 74 Congrès ACFAS, 
19 mai 2006, Montréal. 
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Côté, J., Ramirez Garcia, P., Godin, G. Bilan des interventions existantes à optimiser 
l’adhésion : L’intervention ciblée une démarche porteuse, Colloque : L’adhésion 
thérapeutique des patients vivant avec le VIH : état des lieux des recherches francophones, 74 
Congrès ACFAS, 18 mai 2006, Montréal. 
Ramirez Garcia, P., Côté, J., Godin, G. Revue des écrits portant sur la prise optimale des 
traitements antirétroviraux : le concept, les termes, les facteurs et le cadre théorique 
expliquant ce comportement, Colloque : L’adhésion thérapeutique des patients vivant avec le 
VIH : état des lieux des recherches francophones, 74 Congrès ACFAS, 18 mai 2006, 
Montréal. 
Delmas, P., Delon, S., & Côté, J. Profil psychosocial de patients adhérents et en réussite 
thérapeutique, 1 Congrès International de la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université 
de St-Joseph, mai 2006, Beyrouth, Liban. 
Côté, J., Otis, J., Godin, G. Suivi d’une cohorte de personnes vivant avec le VIH : Des 
données pertinentes qui orientent les soins, 14e Conférence annuelle de l’Association 
canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie, 11 avril 2006, Montréal. 

Ramirez Garcia, P., Côté, J. Description du processus du dévoilement et des pistes 
d’intervention pour soutenir des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans ce processus, 
14e Conférence annuelle de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en 
sidologie, 11 avril 2006, Montréal. 

Côté, J., Ramirez Garcia, P. L’adhésion aux antirétroviraux : La mesure, les facteurs et les 
interventions, 14e Conférence annuelle de l’Association canadienne des infirmières et 
infirmiers en sidologie, 8 avril 2006, Montréal. 
Ramirez Garcia, P., Côté, J. Développement d’une intervention visant la prise optimale des 
traitements antirétroviraux chez des personnes vivant avec le VIH/Sida, 14e Conférence 
annuelle de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie, 8 avril 2006, 
Montréal. 
Côté, J., Ramirez, P., Godin, G., & Lalonde, R. Programme d’interventions sur mesure 
« tailored » visant à optimiser l’adhésion aux antirétroviraux, 1er Congrès International sur le 
médicament, 1 septembre 2005, Montréal. 
Sylvain, H., Delmas, P., Côté, J. Exploration du déclenchement de l’observance (readiness) 
au traitement de patients français vivant avec le VIH, 1er Congrès International sur le 
médicament, 1 septembre 2005, Montréal. 
Pepin, J., Cossette, S., Ricard, N., Côté, J. Caring and cultural characteristics of students 
enrolled in the nursing progam at the faculty of nursing, University of Montréal. 27th Annual 
Conference of the International Association of Human Caring Conference, juin 2005, 
California. 
Cossette, S., Pepin, J., Ricard, N., Côté, J. A Factorial-dimensional structure of the caring 
nurse-patient interaction-short scale. 27th Annual Conference of the International Association 
of Human Caring Conference, juin 2005, California. 
Pépin, J., Cossette, S., Ricard, N., Côté, J. L’enseignement du caring dans la formation 
universitaire en sciences infirmières : description d’un outil de mesure visant à évaluer les 
perceptions des étudiants de leurs attitudes et comportements de caring. Congrès de 
l’Association Canadienne Française pour l’Avancement des Sciences (ACFAS), Mai 2005, 
Chicoutimi. 
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Roy, J.L., Otis, J., Godin, G., Zunzunegui, M.V., & Côté, J. The multidimensional quality of 
life questionnaire for persons with HIV : Measuring the quality of life of persons living with 
HIV, 14th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, mai 2005, Vancouver. 
 
 

ANNEXE 4 
Activités d’expertise scientifique et professionnelle 

 
Communications sur invitation 

Côté, J. (à venir) Pratiques exemplaires : Défi de l’infirmière au quotidien, Conférence 
d’ouverture de Congrès annuel des infirmières et infirmiers du Québec, 31 octobre 2006, 
Montréal. 
Cossette, S. & Côté, J. Planifier, concevoir et piloter une intervention en soins infirmiers : 
Pourquoi et comment? GRISIM, 4 avril 2006, Montréal. 
Ramirez, P. & Côté, J. Description du processus du dévoilement et des pistes d’intervention 
pour soutenir des personnes vivant avec le VIH dans ce processus. Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida, 24 mars 2006, Montréal. 
Ramirez, P. & Côté, J. Description du processus du dévoilement et des pistes d’intervention 
pour soutenir des personnes vivant avec le VIH dans ce processus. Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida, 9 décembre 2005, Montréal. 
Côté, J. Interventions sur mesure assistées par les technologies de l’information, Midi 
Conférence Clinique de l’UHRESS du CUSM, 26 janvier 2005, Montréal. 

Participation à des comités d’évaluation de la recherche 
Membre, Comité évaluateur du FRSQ, Programme de bourses de maîtrise/doctorat, concours 
2007 (à venir) 
Membre, Comité évaluateur des IRSC, Programme de recherche communautaire sur le 
VIH/SIDA, concours 2005-2006.  
Membre, Comité scientifique et de sélection des bourses FRESIQ-OIIQ dédiées à la Chaire 
d’étude en évaluation des pratiques infirmières, concours 2004-2005. 
Membre, Comité d’évaluation  des résumés volet sciences sociales, 15e Conférence Annuelle 
Canadienne sur la Recherche contre le VIH et le SIDA, Québec, 2006 

Participation à un jury de thèse à titre d’expert 

Évaluateur externe, Thèse de doctorat, Nicole Allard. Day Surgery and Recovery in Women 
with a Suspicious Breast Lesion : Evaluation of a Psychosocial Nursing Intervention. Faculty 
of Nursing, Toronto University, 2005. 

 
Participation à des activités et à des comités professionnels 

Co présidente volet sciences sociales, 15e Conférence Annuelle Canadienne sur la Recherche 
contre le VIH et le Sida, Québec, 2006. 
Collaboratrice du colloque, L’adhésion thérapeutique des patients vivant avec le VIH : État 
des lieux des recherches francophones. Congrès de l’ACFAS, Université Mc Gill, Montréal, 
Québec, 2006. 
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Affiliation de recherche et professionnelle 
 
Chercheure au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 

Chercheure régulier au secteur Sciences cliniques de Réseau SIDA et Maladies Infectieuses 
FRSQ. 

Chercheure au Groupe de recherche interuniversitaire en sciences infirmières de Montréal 
(GRISIM). 

Mentor au Programme National de mentorat sur le VIH/SIDA. 
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ANNEXE 5 
Activités de formation et de mentorat 

 

1. Encadrement d’étudiants aux études supérieures   
 

Doctorat 
 
Pilar Ramirez. Effet d’un programme d’éducation sur la prise des antirétroviraux auprès de 

personnes vivant avec le VIH. Bourse Ministère de la santé (Espagne),  
Bourse d’admission au doctorat, Bourse Alice Girard, Subvention projet  
étudiant GRISIM. 

 
Géraldine Martorella. Effets d’une intervention infirmière de prévention sur la gestion de la 

douleur chronique suite à une chirurgie thoracique Bourse du Groupe de  
recherche interuniversitaire en sciences infirmières (GRISIM) (2005- 
2007), Bourse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2005- 
2006). 

Christine Lapointe. Effets de la pratique professionnelle des IPS en néphrologie au sein 
d'une équipe interdisciplinaire sur la prestation, l’organisation et la qualité 
des soins d'une clientèle souffrant d'insuffisance rénale chronique et 
nouvellement dialysée. Bourse FERASI (co-directrice) 

 

Maîtrise 
 
Georgette, Nahas. Les modalités de suivi après de la clientèle vivant avec le VIH. 

Cheminement Honor, Bourse GRISIM (2006), Bourse de l’équipe VIH et 
hépatite C des IRSC (2006-2007) 

Geneviève Rouleau. Les facteurs facilitant ou contraignant dans la prise des traitements 
antirétroviraux. Bourse de l’équipe VIH et hépatite C des IRSC (2006-
2007) 

Julie Lessard. Qualité du suivi des personnes infectées par le virus de l’hépatite C. Bourse 
de l’équipe VIH et hépatite C des IRSC (2004-2005). Dépôt décembre 
2005, gradué. Collaboration avec la Direction de santé publique de Montréal. 

Ali Ouattara. La contribution des infirmières à la prévention et à la prise en charge des 
enfants de la rue exposés au VIH en Afrique. Dépôt août 2005, gradué. 

Christina Doré. L’adhésion au régime thérapeutique auprès de la clientèle diabétique 
présentant de l’insuffisance rénale. Dépôt automne 2006. 

Julie Létourneau. Connaissances, croyances et attitudes des professionnels de la santé en 
regard du Clostridium difficile : Élaboration d’un questionnaire afin de 
mieux intervenir. Collaboration avec la Direction de santé publique de 
Montréal. 
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Gregory Vasseur. Promotion et prévention du VIH. 
Sylvie Hall. Expérience de fin de vie auprès de personnes vivant un problème de 
                     santé chronique. 
Shayda Izady. Facteurs d’adhésion à la thérapie auprès de la clientèle cardiaque. 
Marilou Gagnon. Dépistage et prévention des facteurs de risque cardiovasculaire auprès de 

la clientèle vivant avec le VIH. Bourse de l’équipe VIH et hépatite C des 
IRSC (2005-2006)   

 
 
2. Participation à des jurys et examens de synthèse  
 

 

Comités d’approbation d’un mémoire, travail dirigé, stage ou de thèse 
  

Maîtrise 
Xuan Kim Le 
Faculté des sciences infirmières 
Satisfaction des infirmières à l’égard des nouveaux documents du programme d’éducation et 
de réadaptation cardiaque « La vie à cœur »  
Travail dirigé 
Août 2005 
 
Fadia Elkhoury 
Faculté des sciences infirmières 
L’exploration des éléments nécessaires à l’élaboration d’un protocole de prévention de SRAS 
dans un centre hospitalier de soins aigus. 
Travail dirigé 
Août 2005 
 
Doctorat 
Leticia San Martin 
Faculté des sciences infirmières 
Evaluation des effets de la collaboration interprofessionnelle dans les unités d’hospitalisation 
en oncologie et hématologie. 
Thèse 
Août 2005 
 
 

Examens de synthèse de doctorat 
 
Norma Ponzoni. Les interventions familiales dont un membre a une maladie aigue laissant 
des incapacités : Aspects théoriques et méthodologiques pour la discipline infirmière. Faculté 
des sciences infirmières, juin 2006 
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Jury d’un mémoire, travail dirigé, stage ou de thèse 
 

Maîtrise 
Annie Croteau 
Faculté des sciences infirmières 
Une clinique de prévention de l’insuffisance rénale, efficiente pour le client, sa famille et 
l’organisation. 
Travail dirigé 
Automne 2005 
 
Nancy Beaulieu 
Faculté des sciences infirmières 
L’influence des structures organisationnelles sur l’habilitation des infirmières chefs d’unités. 
Mémoire 
Janvier 2006 
 
Xuan Kim Le 
Faculté des sciences infirmières 
Satisfaction des infirmières à l’égard des nouveaux documents du programme d’éducation et 
de réadaptation cardiaque « La vie à cœur ». 
Travail dirigé 
Mars 2006 
 
Sylvie Décarie 
Faculté des sciences infirmières 
Intervention de transition auprès de la clientèle cardiaque. 
Stage 
Juin 2005 
 
Fadia Elkhoury 
Faculté des sciences infirmières 
L’exploration des éléments nécessaires à l’élaboration d’un protocole de prévention de SRAS 
dans un centre hospitalier de soins aigus. 
Travail dirigé 
Mars 2006 
 
Jorge Flores-Aranda 
Faculté de Médecine 
Département de médecine sociale et préventive 
Les multiples dimensions de la qualité de vie chez les personnes vivant avec le VIH habitant 
en région. 
Mémoire 
Avril 2006 
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Marjorie Appollon  
Faculté des sciences infirmières 
Isolement et stigmatisation des enfants séropositifs et de leur famille. 
Mémoire 
Juin 2006 
 
Godelieve Brusselaers 
Faculté des sciences infirmières 
Modèle de pratique de soins pour une clientèle diabétique atteinte de multi morbidité. 
Stage 
Juin 2006 
 
3. Participation à des activités d’enseignement et de mentorat 
 
Responsable du Séminaire de mémoire SOI 6141, 2ième cycle, Faculté des sciences 
infirmières, Automne 2005 
 
Participation au cours Problèmes et interventions chez l’adulte SOI 6163, 2ième cycle, Faculté 
des sciences infirmières, Automne 2005 
 
Participation au cours Chronic Illness and palliative care, 1er cycle, School of Nursing, 
McGill University, Hiver 2006 
 
Responsable du Séminaire de stage infirmière clinicienne spécialisée SOI 6144/ Séminaire 
d’intégration en enseignement SOI 6190/ Séminaire d’intégration en administration SOI 6191, 
2ième cycle, Faculté des sciences infirmières, Hiver 2006 
 
Mentorat auprès d’une étudiante dans le cadre du cheminement honor SOI 4706 Practicum de 
recherche, 1er cycle, Faculté des sciences infirmières, Hiver 2006 
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ANNEXE 6 
Les membres du comité de gestion de la Chaire 

 
 
Le comité de gestion de la Chaire est composé, en 2006, de (par ordre alphabétique) : 
 
 
Madame Louise Cantin, Secrétaire générale, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Monsieur Denis Côté, Directeur général, Corporation Baxter 
Madame José Côté, Titulaire de la Chaire 
Madame Céline Goulet, Doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal 
Madame Esther Leclerc, Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier universitaire de 
l’Université de Montréal 
Madame Morin Isabelle, Conseillère en développement, Faculté des sciences infirmières 
Université de Montréal  
Dr Eugénio Rasio, Directeur intérimaire de la recherche, Centre de recherche, Centre 
hospitalier universitaire de l’Université de Montréal  
Madame Sonia Vézina, Directrice, Développement des ventes et communications marketing , 
Groupe Tyco Médical Canada Inc. 
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