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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2006-2007

La Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers a poursuivi ses
activités dans de nouveaux locaux situés au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Une
nouvelle équipe de recherche a été constituée et les activités de recherche progressent à un rythme
soutenu.
L’année 2006-2007 se démarque par un nombre accru de demandes de subventions et par
l’obtention de fonds provenant notamment des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
et du Groupe de recherche interuniversitaire en sciences infirmières de Montréal (GRISIM). Ces
subventions permettent la poursuite des travaux de recherche portant sur la validation et
l’évaluation de l’intervention infirmière virtuelle visant à optimiser l’adhésion de la prise des
antirétroviraux auprès des personnes vivant avec le VIH.
Outre les nouvelles publications et les nombreuses communications présentées à divers publics,
notons l’augmentation du nombre de demandes de mentorat chez les étudiants inscrits aux études
supérieures. Cette croissance est des plus intéressantes dans le contexte où la formation d’une
relève de chercheurs demeure un enjeu important pour le développement des connaissances en
sciences infirmières.
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1. LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
1.1 Les subventions obtenues permettent la poursuite des recherches
L’année 2006-2007 a été bien active au plan des demandes de subventions. Des trois demandes
qui ont été soumises à titre de chercheure principale, deux ont obtenu un financement, notamment
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et du Groupe interuniversitaire de recherche
en sciences infirmières de Montréal, GRISIM). L’autre demande a été recommandée mais non
financée par manque de fonds (Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture,
FQRSC). Pour les demandes présentées à titre de co-chercheure, un projet lié à la thématique des
pratiques exemplaires a obtenu un financement (Canadian Nurse Foundation, GRISIM, CUSM).
Ces demandes s’inscrivent dans la programmation de recherche de la Chaire (2004-2010) dont le
tableau ci-dessous illustre les différentes phases de développement.

Les demandes acceptées permettent ainsi à la titulaire de poursuivre ses travaux de recherche
portant sur la validation et l’évaluation de l’intervention infirmière virtuelle. La subvention du
GRISIM vise à documenter les aspects d’acceptabilité et de faisabilité de l’application Web
auprès d’un groupe restreint de personnes vivant avec le VIH dans le milieu clinique, soit à
l’Unité Hospitalière de Recherche et d’Enseignement en Soins de Santé du CHUM (UHRESS).
Le financement des IRSC permettra de réaliser une évaluation formelle de la capacité de
l’intervention Web à optimiser l’adhésion à la prise des antirétroviraux auprès des personnes
vivant avec le VIH. Tous ces projets sont débutés et se poursuivront au cours de la prochaine
année.
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Parmi les projets subventionnés antérieurement, notons les travaux en cours, notamment l’un des
projets du FRSQ-Réseau Sidami (co-chercheur) visant à étudier les facteurs de l’hôte et du VIH
associés à la progression de la maladie chez des personnes infectées par le VIH. L’équipe a reçu
un renouvellement de son financement et les travaux avancent selon l’échéancier prévu. L’étude
longitudinale de l’état de santé, de la qualité de vie et des comportements de prévention chez les
personnes vivant avec le VIH, financée par les IRSC et effectuée en collaboration avec les Drs
Godin et Otis, poursuit son cours et devrait se terminer en 2007. Également, le projet pilote
financé par les IRSC, sur le développement et la validation d’une intervention ciblée auprès de
femmes vivant avec le VIH se terminera à la fin de cette année.
Les détails relatifs à l’ensemble des projets de recherche incluant les montants attribués
apparaissent à l’annexe 1.
1.2 De grands progrès dans le développement de l’intervention virtuelle
Au cours de l’année 2006-2007, beaucoup d’efforts ont été consacrés à la réalisation de la
phase IIa du projet de développement de l’intervention infirmière en mode « virtuel ».
L’assistance d’une ressource spécialisée en scénarisation, Madame Annick Hernandez,
conseillère en médiatisation à la direction des technologies de l’information de l’Université de
Montréal, a permis de dresser l’architecture et les séquences de présentation à l’écran des
différents contenus du programme d’intervention qui seront testés par un certain nombre de
personnes vivant avec le VIH. Ces interventions visent à optimiser l’adhésion des patients à la
prise de leur médication antirétrovirale, laquelle médication peut s’avérer complexe et exigeante
au quotidien.
Rappelons que les contenus du programme d’intervention ont été développés avec la
collaboration de plusieurs professionnels de la santé dont principalement deux membres de
l’équipe de la Chaire, notamment, Mesdames Pilar Ramirez, candidate au doctorat et Geneviève
Rouleau, étudiante à la maîtrise de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal. Ces deux infirmières ont grandement contribué, par leur expertise clinique et leurs
savoirs, à enrichir les contenus et à valider les multiples versions effectuées en cours d’année.
Des remerciements sont donc adressés à ces précieuses collaboratrices pour leur rigueur et leur
persévérance.
1.3 De nouvelles publications
Au cours de l’année, quatre nouveaux articles scientifiques ont été publiés ou sont sous presse
dans les revues telles que Canadian Journal of Nursing Research, Journal of Advanced Nursing,
Recherche en soins infirmiers et Soins Cadre. Deux autres articles ont été soumis à un comité de
lecture et cinq autres sont en préparation.
Par ailleurs, la Chaire a fait l’objet d’un court article dans la revue « Recherche en santé » du
FRSQ et la titulaire a collaboré à la production d’un dépliant d’information pour les femmes
atteintes du VIH.
L’annexe 2 présente de plus amples détails sur les publications produites au cours de l’année.
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1.4 Des nombreuses communications à divers publics
Plusieurs conférences ont été présentées au cours de l’année, certaines par la titulaire, d’autres par
les étudiants sous sa supervision ou par des collaborateurs aux projets de recherche. Plusieurs de
ces conférences ont été présentées dans le cadre de congrès internationaux à Paris ou à des
congrès nationaux, notamment à Montréal, Toronto et Vancouver.
Les communications scientifiques s’adressaient à des spécialistes dans le domaine du VIH-Sida,
d’autres à un public de professionnels dans le domaine de la santé, notamment des infirmières, de
pharmaciens et des néphrologues. Quelques présentations ont été vulgarisées pour mieux
répondre aux besoins d’informations de certains groupes, tels que la Coalition des organismes
communautaires québécois de lutte contre le sida et le Conseil d’administration du CHUM.
Les communications scientifiques qui ont été effectuées au cours de l’année, de même que celles
qui ont été acceptées pour présentation au cours de la prochaine année sont présentées à l’Annexe
3. L’Annexe 4 présente, par ailleurs, les activités d’expertise scientifique et professionnelle pour
lesquelles la titulaire a été invitée à participer.
1.5 La formation des étudiants et les activités de mentorat s’accroissent
Trois étudiants au doctorat et sept à la maîtrise étaient sous la direction de la titulaire au cours de
l’année. Plusieurs de ces étudiants ont obtenu des bourses, mais citons particulièrement les
récipiendaires de cette année, soit Madame Georgette Nahas qui s’est méritée la bourse du
GRISIM et la bourse de l’équipe VIH et hépatite C des IRSC Une autre bourse de l’équipe VIH
et hépatite C des IRSC a été attribuée à Geneviève Rouleau.
Des rencontres d’informations, organisées par la Faculté des sciences infirmières, ont été
effectuées auprès des étudiants inscrits aux cycles supérieurs et une brochure expliquant la
mission de la Chaire, l’encadrement et les programmes de bourses offerts aux étudiants par la
Chaire a été produite spécifiquement à leur intention. Ces rencontres ont suscité un grand intérêt
si l’on se fie à l’accroissement des demandes de supervision qui ont été adressées à la titulaire.
Conséquemment, de nouveaux étudiants inscrits au troisième cycle seront sous la direction de la
titulaire au cours de la prochaine année pour un total de six étudiants au doctorat et de six à la
maîtrise. Notons, par ailleurs, qu’une des étudiantes au doctorat, provenant du Liban, sera
supervisée dans le cadre du nouveau programme de doctorat international d’été offert par la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal.
L’Annexe 5 présente les étudiants et les activités d’encadrement pédagogique de la titulaire.

2. LES COMITÉS DE LA CHAIRE
2.1 Le Comité de gestion : une première année de fonctionnement
Suite au lancement de la Chaire effectué en mai 2006, le comité de gestion a, dans le cadre de son
mandat, tenu une première réunion à l’automne au cours de laquelle, il a, entre autres ;
-

approuvé les règles de fonctionnement du comité
6

-

procédé à l’élection d’une présidente du comité et d’une secrétaire

-

refusé la proposition d’image graphique (logo) élaborée pour identifier la Chaire

-

approuvé les objectifs annuels 2006-2007

-

donné son avis sur le bilan d’activités 2005-2006

-

adopté le budget annuel 2006-2007.

L’Annexe 6 présente les noms des membres du Comité de gestion.
2.2 Une priorité à poursuivre : constituer le comité scientifique
Malgré les démarches effectuées auprès de quelques chercheurs pour faire partie du comité
scientifique de la Chaire, le comité n’a pu être constitué cette année. Les motifs de refus étaient
associés à un manque de disponibilités ou de risque de conflit d’intérêt. Un chercheur externe au
Centre de recherche du CHUM a manifesté son intérêt et un autre chercheur du CHUM dans le
domaine du VIH Sida a été approché.
La constitution de ce comité demeure une priorité afin d’amorcer les activités entourant les
concours de bourses aux étudiants.
3. RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES
3.1 Le recrutement de professionnelles de recherche
L’octroi des subventions de recherche a permis le recrutement à temps partiel, d’une
coordonnatrice de projet, Madame Geneviève Rouleau et d’une agente de recherche, Madame
Georgette Nahas. Toutes les deux ont débuté leurs activités tout en poursuivant leurs études aux
cycles supérieurs.
3.2 Des installations complétées au CHUM
La titulaire a bénéficié du soutien technique et de gestion de la coordonnatrice de la Chaire, entre
autres, pour la coordination des activités entourant l’installation de l’équipe de recherche au sein
des locaux du CHUM. (ex : Suivi des travaux de réfection, achat des équipements informatiques,
du mobilier et des fournitures requises, ouverture des comptes, installation téléphonique, etc.)
Rappelons que la Chaire est entrée dans ses nouveaux espaces, au printemps 2007, dans les
locaux situés au 3e Jeanne-Mance du Pavillon de l’Hôtel-Dieu du CHUM. Des remerciements
sont adressés au personnel du Centre de recherche et des services techniques et informatiques du
CHUM pour leur aide et leur soutien tout au long de ce processus d’installation.
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ANNEXE 1
Recherches

Bourse de carrière
2005-2009

Bourse de carrière- 35 000$ / an (2005-2007) 49 891$/an (2007-2008)
50 465$ (2008-2009)
Chercheur-boursier clinicien junior 1
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)
Projets subventionnés

2007-2010

IRSC-Subvention de fonctionnement -213 896 $
Chercheur principal
Évaluation d’un programme d’interventions sur mesure « tailored »
visant à optimiser l’adhésion à la prise des antirétroviraux auprès de
personnes vivant avec le VIH.

2007-2009

Canadian Nurses Foundation- GRISIM - CUSM -90 000$
Co-chercheur
Chercheurs principaux: Judith Ritchie et Sonia Semenic, Ph.D.
The influence of context, facilitation and evidence on sustained change
in nursing practice following implementation of best-practice guidelines

2007-2008

Bureau Recherche - Développement -Valorisation - Université de
Montréal
Soutien financier
Chercheur principal - 10 000$
Intervention infirmière virtuelle : Un soutien en temps réel dans la
gestion quotidienne de la thérapie.

2006-2007

GRISIM -10 000$
Chercheur principal
Intervention infirmière virtuelle : Un soutien dans la gestion quotidienne
de la thérapie.

2006-2007

IRSC-Projet Pilote- 80 000$
Co-chercheur
Chercheurs principaux : Joanne Otis, Ph.D. et Françoise Côté, 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.
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2004-2009

FRSQ-Réseau sidami -1 200 000$
Co-chercheur sur l’un des projets de recherche de ce réseau
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.

2003-2007

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.
Infrastructure de recherche

2007-2008

Centre de recherche du CHUM - 50 000$
Fonds de démarrage

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.

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.

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
Côté, J. (2007). Using Interactive Health Communication Technology in a Renewed Approach to
Nursing, Canadian Journal of Nursing Research, 39, 1, 135-136.
Delmas, P., Côté, J., Delpierre, C., Sylvain, H., Lauwers-Cancels, V., & Delon, S. (2007).
Évolution des facteurs psychosociaux chez une cohorte de patients VIH adhérents à leur thérapie,
Recherche en Soins Infirmiers, 88, 38-50.
Delmas, P., Côté, J., Delpierre, C. (2007). Étude des facteurs protecteurs et fragilisants de
l’observance aux traitements des patients VIH. Soins Cadre de Santé, 62, 48-53.
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.
Article accepté
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. Journal of Advanced Nursing.
Articles soumis à un comité de lecture
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.
Martorella, G., Côté, J., Choinière, M. Pain catastrophizing or pain meaning? Journal of
Advanced Nursing.
Articles en préparation
Coté, J. et al. Program Development for Enhancing Adherence to Antiretroviral Therapy. Cet
article sera soumis à la revue Patient Education and Couselling, en novembre 2007.
Côté, J. et al. Développement d’interventions infirmières : Dosage entre l’art et la science. Cet
article sera soumis à la revue Journal of Advanced Nursing ,en janvier 2008.
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Feeley, N., Cossette, S., Côté, J., Héon, M., Stremler, R., Martorella, G., Purden, M. Ensuring
trial take-off: The pilot study. Cet article sera soumis à la revue Journal of Advanced Nursing, en
août 2007.
Ramirez Garcia, P., Côté J., Développement et validation d’une intervention infirmière visant la
prise optimale d’un traitement antirétroviral chez des personnes vivant avec le VIH. Cet article
sera soumis à la revue Journal of Clinical Nursing, au printemps 2008.
Côté, J. et al. Intervention infirmière virtuelle. Cet article sera soumis à la revue Computers,
Informatics, Nursing, au printemps 2008.
Articles ou documents de vulgarisation
Côté, J. (2007) (en collaboration avec Dominique Forget journaliste) Brancher les porteurs du
VIH sur leur santé. Revue du Fonds de la recherche en santé du Québec, Mars, 40.
Massie, L., Beaulieu, M., Otis, J., Hovsepian, S.L., Côté, F., Mensah, M.N., Fernet, M., Côté, J.,
Lévy, J.J. (2006) Les expériences d’un groupe de femmes de Montréal face au dévoilement de
leur statut sérologique. Dépliant, Montréal, septembre.
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ANNEXE 3
Communications scientifiques

Congrès internationaux et nationaux (avec comité de lecture)
Côté, J., Otis, J., Godin, G., Roy, J. and the MAYA Group. Predictors of quality of life among
persons living with HIV: the roles of coping and symptoms. 16th Annual Canadian Conference on
HIV/AIDS Research, 2007, avril, Toronto.
Otis, J., Godin, G., Roy, J., and the MaYa Group (Côté, J.). Psychosocial factors associated with
continued and uninterrupted antiretroviral treatment among people living with HIV from the
Montreal area. 16th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, 2007, avril, Toronto.
Saint-Arnaud, Côté, J. et al. Les critères de sélection des candidats à la dialyse au Québec :
aspects éthiques. Congrès annuel de la Société québécoise de néphrologie, 26 au 28 avril,
Montréal.
Otis, J., Godin, G. et MAYA Group (Côté, J.), Le projet MAYA : un regard prospectif sur la
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH de Montréal, 4e Conférence francophone
VIH/SIDA, mars 2007, Paris.
Lavoie, R., Otis, J., Godin, G. et MAYA Group (Côté, J.), Travailler ou ne pas travailler : Quel
est le rôle de la trajectoire du VIH dans cette décision?, 4e Conférence francophone VIH/SIDA,
mars 2007, Paris.
Côté, J., & Delmas, P., Factors related to quality of life in treatment-adherent, successfully
treated HIV patients in France. XVI International AIDS Conference, 15 août 2006, Toronto.

Communications acceptées
Côté, J., Ramirez Garcia, P., Godin, G. et al.. Gérer sa médication antirétrovirale avec une
assistance en ligne…une approche en cours d’évaluation, 2ième Congrès international sur la chaîne
des médicaments, 14 au 17 octobre 2007, Montréal.
Delpierre, C., Delmas, P., Côté, J. et al., Psychosocial characteristics associated with non
adherence in a french HIV-infected population. AIDS Impact, juillet 2007, Marseille.
Delmas, P., Côté, J. et al. Perceived stress : a detrimental psychosocial variable to treatment
adherence. AIDS Impact, juillet 2007, Marseille.
Hovsepian, S.L, Otis, J., Côté, F., Côté, J., Fernet, M., Lévy, J., Mensah, M. A communityuniversity collaboration to improve the quality of life of women living with HIV: a pilot program
using an intervention mapping approach. 19th IUHPE World Conference, June 2007, Vancouver.
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Communications sur invitation
Côté, J. Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques en soins infirmiers : Programmation de
recherche, Présentation au Conseil d’administration du CHUM, 17 avril 2007, Montréal.
Côté, J. Les défis du transfert des connaissances : une application concrète. Conférence midi
organisée par le Bureau de la recherche, développement, valorisation et la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal, 19 avril 2007, Montréal.
Ramirez, 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. Outillons nous.
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, 10 novembre 2006,
Montréal.
Côté, J. Pratiques exemplaires : Défi de l’infirmière au quotidien, Conférence d’ouverture de
Congrès annuel des infirmières et infirmiers du Québec, 31 octobre 2006, Montréal.
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ANNEXE 4
Activités d’expertise scientifique et professionnelle

Participation à des comités de recherche
Membre, Comité évaluateur du FRSQ, Programme de bourses de maîtrise/doctorat, concours
2006-2007.
Co-chef de l’équipe 1, Développement des interventions, GRISIM.
Affiliation de recherche et professionnelle
Chercheuse au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).
Chercheuse régulière au secteur Sciences cliniques de Réseau SIDA et Maladies Infectieuses
FRSQ.
Chercheuse au Groupe de recherche interuniversitaire en sciences infirmières de Montréal
(GRISIM).
Mentor au Programme National de mentorat sur le VIH/SIDA.

15

ANNEXE 5
Activités de formation et de mentorat

1. Encadrement d’étudiants aux études supérieures
Doctorat
Pilar Ramirez (2001 -en cours de rédaction)
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, Bourse du MELS.
Géraldine Martorella (2005- en cours)
Intervention cognitivocomportementale auprès d’adultes souffrant de douleur.
Bourse du Groupe de recherche interuniversitaire en sciences infirmières (GRISIM) (20052007), Bourse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (20052006).
Christine Lapointe (2006-en cours)
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 (codirectrice).

Maîtrise
Georgette Nahas (2006-2007)
Les modalités de suivi après de la clientèle vivant avec le VIH. Passage direct au doctorat
Cheminement Honor, Bourse GRISIM (2006), Bourse de l’équipe VIH et hépatite C des
IRSC.
Geneviève Rouleau (2006- en cours)
Les facteurs facilitant ou contraignant dans la prise des traitements antirétroviraux. Bourse
de l’équipe VIH et hépatite C des IRSC.
Julie Létourneau (2005- en cours)
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. Travail dirigé.
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Gregory Vasseur (2005- en cours)
Promotion et prévention du VIH. Mémoire.
Sylvie Hall (2004- en cours)
Expérience de fin de vie auprès de personnes vivant un
problème de santé chronique. Mémoire. Comité d’approbation été 2007.
Shayda Izady ( 2004- en cours)
Facteurs d’adhésion à la thérapie auprès de la clientèle cardiaque. Travail dirigé. Dépôt prévu
décembre 2007.
Christina Doré (2004- dépôt décembre 2006)
L’adhésion au régime thérapeutique auprès de la clientèle diabétique présentant de
l’insuffisance rénale. Travail dirigé.

2. Participation à des jurys et examens de synthèse
Comités d’approbation d’un mémoire, travail dirigé, stage ou de thèse
Maîtrise
Nathalie Slavtcheva, Faculté des sciences infirmières
La signification de l’expérience des femmes en attente qui suit l’annonce de résultats pour le
dépistage du cancer du col de l’utérus anormaux,
Mémoire, 29 janvier 2007.
Line Bourgeois, Faculté des sciences infirmières
Le processus d’adaptation des conjoints dont la femme est atteinte d’un cancer gynécologique,
Mémoire, 11 décembre 2006.
Annabelle Mathieu, Faculté des sciences infirmières
L’expérience de femmes maliennes mariées face à la vulnérabilité au VIH,
Mémoire, 1 novembre 2006.
Participation à des jurys
Maîtrise
Maria Lluisa Garcia Garrido, Faculté des sciences infirmières
Besoin d’apprentissage et sentiment d’auto-efficacité chez les patients atteints d’un infarctus du
myocarde ou d’une angine instable à Girona, France, Mémoire, Automne 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.
Examen doctoral prospectif (à titre d’externe)
François Boudreau, Département de santé communautaire
Université Laval, 1er décembre 2006.
Examen de synthèse
Norma Ponzoni, Faculté des sciences infirmières, juin 2006.
Géraldine Martorella, Faculté des sciences infirmières, mars 2007.
Doctorat (à titre de président-rapporteur)
Leticia San Martin Rodriguez, Faculté des sciences infirmières
Évaluation des effets de la collaboration interprofessionnelle chez les professionnels et chez les
patients dans les unités d’hospitalisation en oncologie et en hématologie, 10 avril 2007
3. Participation à des activités d’enseignement et de mentorat
Faculté des sciences infirmières :
SOI 6144 Séminaire de stage : infirmière clinicienne spécialisée
SOI 6190 Séminaire d’intégration en enseignement
SOI 6191 Séminaire d’intégration en administration
Deuxième cycle, automne 2006- Hiver 2007
45 heures, 3 crédits
15 étudiants
SOI 3812 Leadership et profession infirmière II
Premier cycle, hiver 2007
2 crédits
32 étudiants
Participation Club de lecture
Premier cycle
Automne 2006- hiver 2007
10 étudiants
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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 2006-2007, 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 et présidente du comité
Monsieur Réal Lallier, Adjoint au Vice-recteur, Vive-rectorat à la recherche, développement et
valorisation, Université de Montréal
Madame Esther Leclerc, Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier de l’Université de
Montréal
Madame Isabelle Morin, Conseillère en développement, Faculté des sciences infirmières,
Université de Montréal
Dr Eugénio Rasio, Directeur intérimaire de la recherche, Centre de recherche, Centre
hospitalier de l’Université de Montréal
Madame Diane Saulnier, coordonnatrice de la Chaire et secrétaire du comité
Madame Sonia Vézina, Directrice, Développement des ventes et communications marketing,
Groupe Tyco Médical Canada Inc.
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