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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2007-2008 
 
 
 
Une année bien active au plan de la recherche 
 
 
Le projet VIH-TAVIE a monopolisé plusieurs ressources spécialisées et complémentaires à 
l’équipe de la Chaire. Les travaux ont bien avancé et les premiers tests de validation devraient se 
réaliser au cours de l’été 2008. 
 
En parallèle à ce projet, plusieurs demandes de subventions ont été effectuées au cours de l’année 
et l’obtention du financement pour un bon nombre de ces projets de recherche a incité l’équipe à 
structurer davantage ses mécanismes de fonctionnement pour être en mesure de réaliser plusieurs 
projets en simultané. Ainsi, des plans d’actions ont été élaborés et le suivi des échéanciers se fait 
régulièrement et avec beaucoup de rigueur. 
 
Par ailleurs, suite à diverses présentations du projet VIH-TAVIE, des demandes d’informations et 
des commentaires empreints d’intérêt de la part d’autres chercheurs et de professionnels de la 
santé sont parvenus à l’équipe de recherche. Conséquemment, il est devenu impérieux de 
documenter davantage les travaux en cours. Des publications scientifiques ont donc été publiées 
ou sont sous presse et répondront en partie à ce besoin. 
 
Finalement, les activités au sein de la Chaire poursuivent un bon rythme de croisière et 
l’obtention du financement des projets ainsi que les facteurs de stabilité et de continuité au sein 
de l’équipe offrent des conditions favorables à la réussite des travaux en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

1.1. UN FINANCEMENT ASSURÉ DES PROJETS DE RECHERCHE 
 
L’année 2007-2008 a été bien active au plan des demandes de subventions. Les deux demandes 
qui ont été soumises à titre de chercheure principale ont obtenu un financement pour la période 
2008-2011 (Instituts de recherche en santé du Canada, IRSC et Fonds de recherche en santé du 
Québec, FRSQ). Ce financement permettra de procéder à l’évaluation de l’intervention infirmière 
virtuelle dans le milieu communautaire. Malheureusement, considérant le chevauchement des 
sources de financement pour ce projet, la subvention des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) a été déclinée. 
 
En cours d’année, un financement du Réseau Sidami FRSQ a été obtenu afin de finaliser 
l’architecture informatique sous-jacente à l’application Web. Ces projets subventionnés (IRSC, 
FRSQ) permettent ainsi à la titulaire de réaliser l’évaluation de l’intervention infirmière virtuelle 
dans les deux contextes d’implantation : milieu clinique et communautaire.  
 
Par ailleurs, au niveau des demandes soumises à titre de co-chercheur, deux projets ont obtenu un 
financement, notamment des IRSC et du GRISIM. Le financement des IRSC (2008-2011) permet 
d’évaluer le programme d’intervention « Pouvoir partager/Pouvoirs partagés », destiné aux 
femmes vivant avec le VIH, lequel programme a été développé lors d’une étude pilote soutenue 
par les IRSC (2006-2007). Un autre projet pilote est en cours afin de développer des méthodes 
complémentaires de soins pour le soulagement de la douleur (GRISIM). 
 
D’autres études se poursuivent, en collaboration avec les équipes du Dre Sonia Seminic (McGill) 
et de Judith Ritchie (McGill) sur l’adoption et la persistance des pratiques exemplaires en milieu 
clinique. De plus, l’’étude des caractéristiques psychosociales auprès d’une cohorte de patients 
infectés par le VIH mais considérés non-progresseurs se poursuit de concert avec l’équipe du Dre 
Cécile Tremblay (CRCHUM). 
 
En 2007, deux projets de recherche réalisés avec les équipes du Dre Joanne Otis (UQAM) et du 
Dr Gaston Godin (Université Laval) se sont terminés. Dans le premier projet, il s’agissait de 
décrire, sur deux ans, l’évolution de l’état de santé et du bien-être d’une cohorte de 1000 
personnes vivant avec le VIH. Les données empiriques de cette étude longitudinale, financée par 
les IRSC, serviront d’assises au développement d’interventions. De ces données découleront 
plusieurs communications et publications scientifiques. L’autre étude finalisée a permis de 
développer et de valider une intervention ciblée « Pouvoir partager/Pouvoirs partagés » auprès 
des femmes vivant avec le VIH.  
 
Les détails relatifs à l’ensemble des projets de recherche incluant les montants attribués 
apparaissent à l’annexe 1. 
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1.2. L’INTERVENTION INFIRMIÈRE VIRTUELLE VIH-TAVIE : UN PROTOTYPE PRÊT À 
ÊTRE ÉVALUÉ 

 
L’année 2008 aura permis de finaliser le projet VIH-TAVIE (VIH-Traitement, Application 
Virtuelle Infirmière et Enseignement). Des équipes dotées de différentes expertises (clinique, 
médiatique, informatique) ont travaillé de concert pour la réalisation de cette intervention. Des 
remerciements sont adressés à ces précieux collaborateurs pour leur rigueur et leur persévérance. 
Dès l’été 2008, les tests de validation auprès de la clientèle vivant avec le VIH seront réalisés, ce 
qui permettra de procéder aux ajustements nécessaires pour l’implantation des études 
subséquentes. Le lancement du projet Web VIH-TAVIE est prévu à l’automne 2008. Une 
démarche de déclaration d’invention a été entreprise avec le Bureau de la recherche-Valorisation 
et Développement de l’Université de Montréal (BRDV). Une rencontre avec le bureau de 
valorisation CHUM est également prévue. 
Ce projet d’intervention a été  présenté à différents auditoires, chercheurs du Centre de recherche 
du CHUM (CRCHUM), professeurs de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal, infirmières du Programme National de mentorat sur le VIH. Il suscite beaucoup 
d’intérêt et est perçu comme une nouvelle modalité de soins dont le potentiel de transfert auprès 
d’autres clientèles vivant avec un problème de santé chronique est assurément envisageable. 
 

1.3. DES PUBLICATIONS : UN INVESTISSEMENT DANS LE « SAVOIR » 
 
Cinq nouveaux articles scientifiques ont été publiés, certains d’entre eux sont déjà sous presse, 
notamment dans la revue Journal of Advanced Nursing. Trois autres articles ont été soumis à un 
comité de lecture et trois autres sont en préparation. Par ailleurs, un manuscrit à trois volets 
(clinique, médiatique et informatique) est en rédaction pour documenter le contenu de la création 
et du développement de l’intervention infirmière virtuelle.  
L’annexe 2 présente de plus amples détails sur les publications produites au cours de l’année. 
 

1.4. LES COMMUNICATIONS ET L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
 
Quelques communications 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 et seront présentées dans le cadre de congrès internationaux à 
Jérusalem ou à des congrès nationaux, notamment à Montréal et Vancouver. La titulaire a aussi 
été invitée à présenter les travaux de la Chaire à différentes tribunes notamment au Symposium 
sur l’adhésion aux traitements organisé par la Faculté de pharmacie de l’Université Laval. 
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.  
 
La titulaire a été nommée membre évaluateur au Comité d’évaluation des IRSC « Déterminants 
psychosociaux, socioculturels et comportementaux de la santé-A » pour les trois prochaines 
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années (2007-2010). Elle agit à titre d’évaluateur au FRSQ pour le programme de bourses de 
doctorats (2006-2009). Par ailleurs, elle a été co-présidente du volet sciences sociales de la 17e 
Conférence Annuelle Canadienne sur la Recherche contre le VIH et le SIDA tenue à Montréal en 
avril dernier où plus 900 participants ont été rejoints. 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  
 

Six étudiantes au doctorat et cinq 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 quelques 
récipiendaires de cette année, soit Madame Géraldine Martorella qui s’est méritée la bourse des 
IRSC (2007-2010) et la bourse du MELS (2007-2008). Geneviève Rouleau, étudiante à la 
maîtrise s’est vue attribuer la bourse du Centre de recherche du CHUM. Notons aussi qu’une 
étudiante, Izady Shayda, a terminé ses études de deuxième cycle par le dépôt en décembre dernier 
de son travail dirigé.  
 
L’annexe 5 présente les étudiants et les activités d’encadrement pédagogique de la titulaire. 
 

1.6. COLLABORATIONS ÉTABLIES AVEC LES CHERCHEURS ET LES PROFESSIONNELS DU 
CHUM 

 
Au cours de la dernière année, plusieurs collaborations se sont établies et intensifiées entre 
l’équipe de la titulaire et les chercheurs du CRCHUM, les professionnels de l’Unité hospitalière, 
de recherche, d’enseignement et de soins sur le Sida (UHRESS) et les conseillères spécialisées en 
soins infirmiers du CHUM. La titulaire a, par ailleurs, répondu aux demandes de quelques 
conseillères en soins pour l’élaboration de leur projet de recherche ou dans la poursuite de leurs 
activités de recherche. Ainsi, elle a assisté madame Lachapelle, conseillère en soins spécialisés,  
dans le processus de dépôt de son projet au concours de recherche clinique de la Fondation de 
recherche en sciences infirmières du Québec (FRESIQ). 
 
Des collaborations ont aussi été établies auprès de chercheurs du CRCHUM, notamment avec 
madame Marie-Dominique Beaulieu, titulaire de la Chaire Docteur Sadok Besrour en Médecine 
Familiale de l’Université de Montréal. Dre Beaulieu est également directrice de l’ « axe soins et 
services de santé » du CRCHUM, dont les travaux de la titulaire, madame José Côté, Ph.D. 
s’insèrent précisément dans cet axe de recherche. 
 
 
2. LES COMITÉS DE LA CHAIRE 
 

2.1. LE COMITÉ DE GESTION : UNE CONTINUITÉ BIEN ASSURÉE 
Pour diverses raisons, certains membres du comité de gestion nommés officiellement en 2006 
n’ont pu poursuivre leur mandat. Leur remplacement a été rapidement assuré permettant ainsi la 
continuité des activités administratives et le maintien du quorum aux réunions. Des 
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remerciements sont exprimés aux partenaires pour leur diligence à assurer ces remplacements 
sans quoi certaines activités de la Chaire auraient pu être sérieusement ralenties. 
 
Le comité de gestion a, dans le cadre de son mandat, tenu deux réunions au cours desquelles, il a, 
entre autres ; 
- approuvé les règles de fonctionnement du comité scientifique 
- approuvé les objectifs annuels 2007-2008 
- donné son avis sur le bilan d’activités 2006-2007 
- adopté le bilan financier 2006-2007 et le budget annuel 2007-2008. 
L’annexe 6 présente les noms des membres du Comité de gestion en poste au cours de l’année. 
 

2.2. LE COMITÉ SCIENTIFIQUE : UN MANDAT À PEINE AMORCÉ 
 

La première réunion du comité scientifique s’est tenue le 23 octobre 2007 au cours de laquelle 
des amendements à la composition du comité et à son mode de fonctionnement ont été proposées 
et adoptées par le comité de gestion à l’automne 2007. 
Le comité n’a pu se réunir à d’autres moments au cours de l’année puisque les concours de 
bourses prévu à l’hiver 2008 n’ont pas eu lieu. En raison de l’octroi de plusieurs bourses aux 
étudiantes par des organismes externes, il a été jugé préférable de reporter ces concours à l’année 
2008-2009. 
L’annexe 7 présente les noms des membres du Comité scientifique.  
 
3. RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES  
 

3.1. DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉQUIPE 
 
Les projets de recherche en cours ont nécessité l’ajout temporaire de ressources spécialisées en 
informatique, en scénarisation, en audio-visuel et en infographie. Même si ces ressources sont 
financées via les subventions de recherche, l’arrivée de ces personnes a généré plusieurs activités 
d’ordre administratif (analyse de soumissions, élaboration de contrats, plan d’organisation et de 
coordination des activités, suivi des échéanciers, etc.) L’intégration harmonieuse de ces 
professionnels et le bon déroulement des activités a pu s’effectuer rapidement et efficacement 
grâce à l’appui de la coordonnatrice de la Chaire, madame Diane Saulnier, et de celui de madame  
Geneviève Rouleau, coordonnatrice du projet de recherche. Des remerciements leurs sont offerts 
pour cette aide bien précieuse. 
 

3.2. UN SOUTIEN BIEN APPRÉCIÉ DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM 
 
Une première année d’exercice au sein des installations du CHUM et de son centre de recherche 
nous a permis de bénéficier des services de ce milieu et d’en apprécier toute la qualité. Des 
remerciements leurs sont également exprimés. 



 

A N N E X E S  

      
 

 



 

      
 



 

 
ANNEXE 1 
Recherches 

 
Bourse de carrière 

 
2005-2009  Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) 

Chercheur-boursier clinicien junior 1 
 

 
Projets subventionnés 

 
2008-2011 IRSC-Subvention de fonctionnement 295 000$ (*à décliner) 

Chercheur principal 
Évaluation d’une intervention virtuelle (application Web) visant à optimiser 
la prise des antirétroviraux auprès des personnes vivant avec le VIH. 
 

2008-2011 FRSQ- Programme de subvention en santé des populations  229 000$  
Chercheur principal 
Évaluation d’une intervention virtuelle (application Web) visant à optimiser 
la prise des antirétroviraux auprès des personnes vivant avec le VIH. 
 

2008-2011 IRSC-Programme de recherche communautaire sur le VIH 286 890$ 
Co-chercheur 
Chercheur principal : Joanne Otis, Ph. D. 
Évaluation de « Pouvoir partager/Pouvoirs partagés », un programme par et 
pour les femmes vivant avec le VIH sur la lourde question du dévoilement. 
 

2008-2009 Réseau Sidami FRSQ 55 000$ 
Chercheur principal 
Projet VIH-TAVIE : VIH Traitement Assistance Virtuelle, Infirmière et 
Enseignement. 
 

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. 
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2007-2009 GRISIM, Canadian Nurse Foundation 90 000 $ 

Co-chercheur  
Chercheurs principaux : Judith Ritchie, MSc., Sonia Seminic, Ph. D. 
The influence of context, facilitation and evidence on sustained change in 
nursing practice following implementation of best-practice guidelines. 
 

2007-2008 GRISIM 10 000$ 
Co-chercheur principal 
Chercheur principal : Céline Gélinas, Ph. D. 
Développement et validation de méthodes complémentaires de soins (MCS) 
pour le soulagement de la douleur de patients adultes aux soins intensifs. 
 

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. 
 

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. 
 

2003-2007 Réseau Sida maladies infectieuses FRSQ 
Co-chercheur psychosocial 
Chercheur principal : Cécile Tremblay, Ph.D. 
Étude de l’hôte et du VIH chez une cohorte de patients infectés mais non-
progresseurs à long terme. 
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Infrastructure de recherche 
 

2008-2012 Infrastructure GRISIM  1 000 000$ 
Chercheur 
Chercheurs principaux : Céleste Johnson, Ph.D. & Sylvie Cossette, Ph. D. 
Co-chef équipe 1 : Développement des interventions 
 

2007-2008 Centre de recherche du CHUM 50 000$ 
Chercheur 
Fond de démarrage. 
 

2005-2008 FRSQ- Établissement de jeunes chercheurs- Juniors 1 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. 
 

 
Subventions demandées (en attente d’une réponse) 

 
15 avril 2008 GRISIM 

Co-chercheur 
Chercheur principal : Carmen Loiselle, Ph. D. 
The impact of a comprehensive cancer supportive care approach by nurse 
navigators: A concurrent mixed methods pilot study   
 

7 mai 2008  National Institute of Health 
Co-chercheur  
Chercheurs principaux : Gaston Godin, Ph. D., Dr. Mark Wainberg 
Evaluating the efficacy of an intervention to prevent ongoing transmission 
risk behavior among men who have sex with men (MSM) with 
acknowledged recent HIV infection. 
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Soutien recherche au CHUM (Direction des soins infirmiers) 
 
Projet 1 : Les besoins informationnels des hommes atteints de cancer de la prostate localisé 
(early-stage) et de leurs partenaires de vie ainsi que les besoins informationnels jugés essentiels 
de la part de leurs professionnels de la santé. Nicole Tremblay, inf., M. Sc. 
 
Projet 2 : L’équipe d’intervention rapide : une solution innovatrice pour la sécurité des patients 
Dominique Lachapelle, inf., M.Sc. Projet soumis au programme de recherche clinique en soins 
infirmiers de la FRESIQ 
 
Projet 3 : Recherche évaluative sur l’implantation d’une séance d’informations en pré-admission 
pour chirurgie mammaire. Louise Handfield, inf., M.Sc. 
 

Rédaction de lettres d’appui à la candidature de membres cliniciens pour le GRISIM. 
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ANNEXE 2 
Publications 

 

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

Articles publiés ou sous presse 
Martorella, G., Côté, J., Choinière, M. Pain catastrophizing or pain meaning? Journal of 
Advanced Nursing (sous presse). 

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, 61, 6, 699-710. 

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. 

 

Articles soumis à un comité de lecture 
Côté, J., Delmas, P., Delpierre, C., Sylvain, H., Delon, S. Factors related to quality of life in 
treatment adherent, successfully treated French HIV patients. The Open Nursing Journal. 
 
Feeley, N., Cossette, S., Côté, J., Héon, M., Stremler, R., Martorella, G., Purden, M. Ensuring 
trial take-off: The pilot study. Canadian Journal of Nursing Research.  
 
Côté, J. et al. Program Development for Enhancing Adherence to Antiretroviral Therapy. AIDS 
Patient Care and STDs. 
 
 

Articles en préparation 

Ramirez, P., Côté, J. Development and Validation of a Nursing Intervention to Optimize 
Antiretroviral Treatment Taking among Persons Living with HIV. Cet article sera soumis à la 
revue AIDS Patient Care and STDs en juin 2008. 

Côté, J. et al., Projet VIH-TAVIE. Cet article sera soumis à la revue Computers, Informatics, 
Nursing en septembre 2008. 
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Coté, 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 décembre 2008. 

Manuscrit 
  Rédaction d’un ouvrage collectif : Projet VIH-TAVIE : volet clinique, médiatique et  
  informatique.  
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ANNEXE 3 

Communications scientifiques 
 

 
Congrès internationaux et nationaux (avec comité de lecture) 

Otis, J., Massie, L., Côté, F., Côté, J., Fernet, M., Mensah, M., Boulay-Coppens, D., Harerimana, 
M., Jean-Gilles, J., Morin, G. Évaluation formative de « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés » 
une intervention ciblée à l’intention des femmes vivant avec le VIH sur la question du 
dévoilement. 17th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, 24 au 27 avril 2008, 
Montréal.  
 
Legault, M., Côté, P., Thomas, R, Rouleau, D. Routy, J-P., Leblanc, R., Tsoukas, C., Côté, J., 
Bernard, N., Tremblay, C., A LTNP Cohort Study: To assess Host and Viral Factors Associated 
with Disease Progression in VIH Infected Subjects.17th Annual Canadian Conference on 
HIV/AIDS Research, 24 au 27 avril 2008, Montréal. 
 
Ramírez García, P. & Côté, J. Effet d’une intervention en soins infirmiers sur la prise d’un 
traitement antirétroviral. 15ième Conférence annuelle de l’Association des infirmiers et infirmières 
en sidologie « Le pouvoir infirmier en sidologie: contexte et liaisons », 21 avril 2008, Ottawa. 
(Communication acceptée et finalement non présentée).  
 
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. 
 
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 community-
university collaboration to improve the quality of life of women living with HIV: a pilot program 
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ANNEXE 4 

Activités d’expertise scientifique et professionnelle 

 

Participation à des comités d’évaluation de la recherche 
 
Membre, Comité évaluateur des IRSC, Comité « Déterminants psychosociaux, socioculturels et 
comportementaux de la santé – A », concours 2007-2008. 
Membre, Comité évaluateur du FRSQ, Programme de bourses doctorat, concours 2007/ concours 
2008.  
 

Participation à un comité de la recherche 
 
Co-chef de l’équipe 1 du GRISIM 
Membre du comité de la recherche en sciences infirmières au CHUM 
Membre du comité de la recherche à la faculté des sciences infirmières, Université de Montréal. 
 

Participation à des comités ou événement professionnel 
 
Co présidente volet sciences sociales, 17e Conférence Annuelle Canadienne sur la Recherche 
contre le VIH et le Sida, Montréal, 2008. 
Implication, comme tuteur, au sein du Programme de mentorat sur le VIH-sida. 
 
Participation à un groupe de discussion. Modèle canadien de santé sexuelle, 19 juin 2007. 
 

Activité de validation des connaissances avec un milieu de pratique 
 
Côté, J., Rouleau, G. Projet VIH-TAVIE : Explorer les stratégies d’implantation pour soutenir 
les personnes vivant avec le VIH. Unité Hospitalière d’enseignement, de recherche et de soins sur 
le sida (UHRESS), Hôtel-Dieu, Montréal, Avril 2008.  
 

Échanges avec la francophonie 
 
Côté, J., Saulnier, D. Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques en soins infirmiers. 
Présentation à une délégation française, 20 mars 2008.  
 
Côté, J., Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques en soins infirmiers. Présentation à une 
délégation suisse (École la source), automne 2007.  
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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. 
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ANNEXE 5 

Activités de formation et de mentorat 

 

1. Encadrement d’étudiants aux études supérieures 
 

Doctorat 
 
Georgette Nahas (2007- en cours) 
 Intervention infirmière visant à soutenir les femmes vivant avec le VIH-sida dans le but 
d’accroître leur stratégie d’ajustement. Bourses : MELS/ GRISIM / Passage accéléré maîtrise 
au doctorat. 
 
Randa Atallah (2007- en cours) 
 Intervention infirmière d’éducation thérapeutique, en vue d’améliorer l’observance thérapeutique 
des personnes atteinte de diabète type 2. 
 
Laurence Bernard (2007- en cours) 
Les conditions organisationnelles propices à la biosécurité des infirmières et des patients face aux 
maladies infectieuses et en cas de pandémie. Bourse FERASI (co-directrice). 
 
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 (co-directrice). 
 
Géraldine Martorella (2005- en cours) 
Intervention cognitivocomportementale auprès d’adultes souffrant  de douleur. 
Comité d’approbation 2008. Bourses : GRISIM/ OIIQ/ MELS/ IRSC 
Dépôt du protocole prévu été 2008 
 
Pilar Ramirez Garcia (2001- en cours) 
Effet d’un programme d’éducation sur l’adhérence aux traitements antirétroviraux chez les 
personnes atteintes du VIH-sida. Bourses : Ministère de la santé (Espagne) / Admission au 
doctorat  (U de M) / Bourse Alice Girard / Subvention projet étudiant GRISIM/MELS 
Dépôt de la thèse prévu à l’automne 2008. 
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Maîtrise 
 
Geneviève Rouleau (2006- en cours) 
Expérience de dévoilement auprès des femmes vivant avec le VIH. 
Mémoire. Bourse Équipe VIH et Hépatite C des IRSC et Bourse du CRCHUM 
Comité d’approbation prévu à l’été 2008. 
 
Mélanie Charron (2006- en cours) 
Dépistage et hépatite C. Mémoire. Rédaction des trois premiers chapitres. 
 
Julie Létourneau (2005- en cours) 
Connaissances, croyances et attitudes des professionnels de la santé en regard du Clostridium 
difficile. Collaboration avec la Direction de santé publique de Montréal. Travail dirigé.  
 
Sylvie Hall (2004- en cours) 
Fin de vie auprès de personnes vivant un problème de santé chronique. Mémoire. Collecte des 
données hiver 2008. 
 
Shayda Izady (2003-2007) 
Adhésion à la thérapie auprès de la clientèle cardiaque. Travail dirigé. Dépôt décembre 2007.  
 
 
2. Participation à des jurys et examens de synthèse  

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

Participation à des jurys 
 
Maîtrise 
 
Martine Fortier, Faculté des sciences infirmières 
Développement d’un modèle d’implantation de guichet unique pour la clientèle en oncologie : un 
accès amélioré aux soins spécialisés. 
Travail dirigé, Janvier 2008. 
 
Martine Melançon, Faculté des sciences infirmières 
Le processus d’investigation d’une lésion pulmonaire suspecte de néoplasie tel que vécu et décrit 
par des personnes. 
Mémoire, Avril 2008.  
 
Monique Landry, Faculté des sciences infirmières 
Interventions infirmières à la lumière des besoins exprimés par la clientèle hémodialysée. 
Travail dirigé, Septembre 2008. 
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Doctorat (à titre d’évaluateur externe) 
 
Hélène Gagnon, Programme de santé communautaire 
Université Laval, Été 2008 
 
 
3. Participation à des activités d’enseignement et de mentorat 
 
SOI 6144 Séminaire de stage infirmière clinicienne spécialisée 
SOI 6190 Séminaire d’intégration en enseignement 
SOI 6191 Séminaire d’intégration en administration 
Faculté des sciences infirmières 
Deuxième cycle 
Automne 2007- Hiver 2008 
45 heures, 3 crédits 
15 étudiants 
 
SOI 3812 Leadership et profession infirmière II 
Faculté des sciences infirmières 
Premier cycle 
Hiver 2008 
2 crédits 
32 étudiants 
 
Club de lecture, Soins critiques 
Faculté des sciences infirmières 
Premier cycle 
Automne 2007 
1 crédit 
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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 2007-2008, de (par ordre alphabétique) : 
 

Monsieur Denis Côté, Directeur général, Corporation Baxter 

Madame José Côté, Titulaire de la Chaire 

Monsieur Marcel Dupuis, Directeur général, Bureau du développement et des relations avec les 
diplômés en remplacement de madame Isabelle Morin, Conseillère en développement, Faculté 
des sciences infirmières, Université de Montréal  

Madame Francine Girard, Doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal et présidente du comité 

Madame Esther Leclerc, Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal 

Madame Judith Leprohon, Directrice scientifique en replacement de madame Louise Cantin, 
Secrétaire générale, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Madame Pascale Maltais, Administratrice, Bureau de la recherche, développement et 
valorisation, Université de Montréal en remplacement de M. Réal L’allier, Adjoint au Vice 
recteur à la recherche, Université de Montréal 

Madame Diane Saulnier, Coordonnatrice de la Chaire et secrétaire du comité 

Madame Marie Trahan, Directrice régionale, clientèle corporative, Covidien, en remplacement 
de madame Sonia Vézina, Directrice, Développement des ventes et communications marketing, 
Groupe Tyco Médical Canada Inc. 

Dr Jacques Turgeon, Directeur de la recherche, Centre de recherche, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal  

 

 
 



 

   

      

 

28

 
 
 



 

  



 

 

      

29

 
ANNEXE 7 

Les membres du Comité scientifique de la Chaire 
 
Le Comité scientifique de la Chaire est composé, en 2007-2008, de (par ordre alphabétique) : 
 
 
Madame José Côté, Titulaire de la Chaire, présidente du comité 
 
Madame Kareen Nour, Chercheuse- CLSC René Cassin (Promotion de la santé) 
 
Dr Michel Roger, Chercheur-CRCHUM (Microbiologie-VIH-sida) 
 
Madame Diane Saulnier, Coordonnatrice de la Chaire, secrétaire du comité  
 
Dr Jacques Turgeon, Directeur du Centre de recherche-CHUM 
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