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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2008-2009 
 

Une intensification des travaux de recherche 
 
Le projet marquant de cette année demeure le dépôt au Fonds de recherche en santé du Québec 
(FRSQ) d’une nouvelle programmation de recherche (2009-2013). Cette programmation s’inscrit 
dans le cadre du concours de chercheur clinicien junior 2. Cette demande a été acceptée et 
permettra à la titulaire de poursuivre les travaux en cours et de débuter de nouveaux projets en 
lien avec l’évaluation et le développement d’interventions novatrices pour soutenir les personnes 
dans la gestion de leur condition chronique de santé, notamment le VIH. 
 
L’année 2008-2009 s’est aussi démarquée par des efforts importants de l’équipe de recherche 
dans la validation de l’application Web VIH-TAVIE. Les travaux de programmation 
informatique ont nécessité plus de temps que prévu. Ces délais ont été causés, en majeure partie, 
par l’ampleur de la base de données requise ainsi que par les éléments novateurs demandés pour 
permettre l’interaction entre le participant et l’infirmière virtuelle. Les tests de validation auprès 
des personnes vivant avec le VIH se dérouleront au cours du printemps et de l’été 2009. Malgré 
ces délais, plusieurs articles scientifiques ont été produits par l’équipe. La liste de ces 
publications est présentée à l’annexe 2 de ce rapport annuel. 
 
Au niveau des collaborations nationales et internationales, la titulaire de la chaire a poursuivi ses 
collaborations avec des chercheurs du Centre de recherche du CHUM, de l’Université du Québec 
à Montréal, (UQAM), de l’Université Laval et du Centre hospitalier universitaire de McGill 
(CUSM). Les projets suivent leur cours et certains d’entre eux devraient se terminer en 2009-
2010. D’autres collaborations sont envisagées au cours des prochaines années avec des 
chercheurs, notamment de l’Université de Toronto, du Center for vulnerable population research 
de l’University of California et avec l’équipe de Seth Kalichman de l’Université du Connecticut. 
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1. LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

1.1. Une nouvelle programmation de recherche 
Une nouvelle programmation de recherche (2009-2013) a été déposée au FRSQ en octobre 2009. 
L’intérêt de ce programme est d’évaluer l’efficacité d’interventions virtuelles à soutenir les 
personnes dans la gestion de leur condition chronique de santé. Cette demande a été acceptée et 
confère à la titulaire le titre de chercheur clinicien, junior 2. 
 
Trois demandes de subventions ont été soumises à titre de co-chercheur. Deux de ces demandes 
ont été effectuées avec les chercheurs de l’Axe services et santé du Centre de recherche du 
CHUM (CRCHUM). Une première demande a été déposée aux IRSC (1 mars 2009) de concert 
avec l’équipe du Dre Dominique Beaulieu et Dre Janie Houle. Il s’agit d’une étude dont le but est 
de vérifier l’existence d’une relation de médiation entre la dépression, les déterminants des 
comportements de santé et les comportements d’autogestion du diabète. La seconde demande 
déposée au programme Partenariat pour l'amélioration des services de santé (PASS) des IRSC (15 
avril 2009), faite par les Dr Jean-Frédérique Lévesque et Dr Raynald Pinault, vise à comprendre 
l’évolution des modèles de soins de santé primaire et leur performance relative dans la 
restructuration et la transformation des organisations. Aussi, de concert avec Dr. Virginia Lee, 
une lettre d’intention a été adressée à l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du 
sein le 9 avril dernier. Le projet propose d’évaluer une intervention infirmière qui vise à moduler 
l’expérience de détresse auprès des femmes atteintes de cancer du sein.  
 
1.2. Le suivi des projets de recherche en cours 
Les projets financés par les Instituts de recherche en santé (IRSC) et le Fonds de recherche en 
santé du Québec (FRSQ) se situent maintenant à différentes phases d’implantation. Les travaux 
de validation de VIH-TAVIE sont terminés et l’achat d’un serveur a été effectué afin d’héberger 
l’application Web au CRCHUM. Une déclaration d’invention a été déposée au Bureau de la 
recherche, développement et valorisation (BRDV) de l’Université de Montréal au printemps 
2009. Pour le développement futur des projets liés à l’application Web, nous procéderons à la 
traduction et à l’adaptation de VIH-TAVIE en langue anglaise. Un financement du Réseau 
Sidami FRSQ a été obtenu à cet effet. Cette version anglaise est nécessaire pour évaluer 
l’intervention auprès de la communauté anglophone de Montréal et du reste du Canada. Cette 
version constituera aussi un préalable pour d’autres projets envisagés en Amérique du Nord. Le 
lancement de VIH-TAVIE et du site Web de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de 
soins infirmiers aura lieu à l’automne 2009.  
 
D’autres études se poursuivent, en collaboration avec l’équipe du Dre Joanne Otis (UQAM) dont 
le but est d’implanter à travers le Québec le programme d’intervention « Pouvoir 
partager/Pouvoirs partagés », destiné aux femmes vivant avec le VIH et d’en évaluer le processus 
et les effets. L’étude sur l’adoption et la persistance des pratiques exemplaires en milieu clinique 
réalisée en collaboration avec les équipes du Dre Sonia Seminic (McGill) et de Judith Ritchie 
(McGill) se continue tel prévu à l’échéancier. De plus, l’étude des caractéristiques psychosociales 
auprès d’une cohorte de patients infectés par le VIH mais considérés non-progresseurs se poursuit 
également avec l’équipe du Dre Cécile Tremblay (CRCHUM). Les données empiriques de 
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l’étude longitudinale réalisée auprès d’une cohorte de mille personnes vivant avec le VIH sont en 
cours d’analyse. De ces travaux découleront des communications, des publications et serviront 
d’assises au développement d’interventions. 
 
Les détails relatifs à l’ensemble des projets de recherche incluant les montants attribués 
apparaissent à l’annexe 1. 
 
1.3. de nouvelles publications 
Six  nouveaux articles scientifiques ont été publiés. Deux articles sont dédiés à la programmation 
de recherche (ou aux travaux liés à l’application Web). Ils traitent de la description du 
programme d’interventions visant à optimiser l’adhésion et le développement de VIH-TAVIE. De 
concert avec des étudiantes, notamment madame Pilar Ramirez, trois autres publications ont été 
soumises à un comité de lecture de diverses revues. 
 
L’annexe 2 présente de plus amples détails sur les publications produites au cours de l’année. 
 
1.4. Communications et expertise scientifique  
La priorité des communications scientifiques a été fixée cette année sur les congrès 
internationaux. Ainsi, plusieurs membres de l’équipe de la Chaire ont soumis des abrégés au 
Comité scientifique international du IVe Congrès mondial organisé par le Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) qui se déroulera au 
Maroc du 7 au 11 juin 2009. La majorité des présentations de l’équipe a été acceptée et cinq 
membres de notre groupe incluant les étudiantes feront leurs exposés devant des congressistes en 
provenance de plus de 25 pays. Ces étudiantes sont Géraldine Martorella, Georgette Nahas et 
Geneviève Rouleau.  
 
La coordonnatrice de la Chaire a pu obtenir du Bureau des relations internationales de 
l’Université de Montréal, un financement complémentaire à celui octroyé par la Chaire pour 
permettre aux étudiants de participer au congrès à Marrakech. En tout, les étudiants inscrits 
bénéficieront d’une somme de 1 500$ chacune. 
 
Par ailleurs, les recherches effectuées en collaboration avec Dr Otis et son équipe ont été 
présentées en avril 2009 à Vancouver et les résultats préliminaires de l’étude réalisée avec les 
équipes du Dr Ritchie et Dr. Séminic seront présentés à Durban (Afrique) en juillet prochain. 
 
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. 
 
De plus, la titulaire a partagé son expertise scientifique au sein de divers comités nationaux. 
Parmi ceux-ci notons, entre autres, sa représentation à titre d’évaluateur au programme de 
bourses de doctorat du FRSQ (2006-2009) dont le mandat arrive à échéance et sa participation 
comme membre évaluateur au Comité des IRSC « Déterminants psychosociaux, socioculturels et 
comportementaux de la santé-A » qui se termine au cours de la prochaine année (2007-2010). La 
titulaire a aussi participé à titre d’évaluateur externe pour une thèse de doctorat en santé publique 
de l’Université Laval. 
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L’annexe 4 présente, l’ensemble des activités d’expertise scientifique et professionnelle de la 
titulaire. 
 
1.5. Formation des étudiants et les activités de mentorat 
Cinq étudiants au doctorat et quatre à la maîtrise étaient sous la direction de la titulaire au cours 
de l’année. Madame Pilar Ramirez, a déposé sa thèse en décembre dernier. La soutenance de sa 
thèse aura lieu le 27 mai 2009. Gregory Vasseur et Laurence Bernard ont réorienté leur projet et 
sont maintenant dirigés par Louise Bouchard et Annette Leibing, toutes deux professeures à la 
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Plusieurs étudiants ont obtenu des 
bourses au cours de l’année.  
 
Par ailleurs, dépendamment de leur financement, deux stagiaires postdoctoraux viendront réaliser 
leurs travaux au sein de la Chaire. Il s’agit d’Hélène Gagnon dont le projet vise à développer et à 
évaluer l’efficacité du computer tailoring pour favoriser le changement d’un comportement 
illicite soit la diminution ou l’arrêt de la consommation de cannabis et autres drogues chez les 
jeunes consommateurs. Madame Gagnon, conseillère scientifique à l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) a déposé une demande de bourse aux IRSC en février 2009. L’autre 
candidate est madame Joyal Miranda de l’Université de Toronto. Son projet vise le 
développement et l’évaluation d’une intervention assistée par les technologies de l’information 
(TIC) pour prévenir la transmission du VIH-Sida auprès des jeunes adultes. Une demande de 
financement a été déposée au GRIISIQ le 15 avril 2009. 
 
L’annexe 5 présente les étudiants et les activités d’encadrement pédagogique de la titulaire. 
 
1.6. Collaborations nationales et internationales 
Au cours de la dernière année, différents échanges ont eu lieu, notamment avec Dr Sean Clarke 
titulaire de la Chair in Cardiovascular Nursing Research de l’Université de Toronto et avec la Dre 
Deborah Koniak Griffin, directrice du Center for vulnerable population research et professeure à 
l’University of California, Los Angeles. Des collaborations possibles avec l’équipe de recherche 
du Dr Seth Kalichman de l’Université du Connecticut sont à évaluer et une rencontre est prévue à 
cet effet en mai 2009. 
 
 



2. LES COMITÉS DE LA CHAIRE 

2.1. Le Comité de gestion : un appui aux activités de la Chaire 
Pour assurer le bon fonctionnement des activités au sein de la Chaire, le rôle actif et le soutien 
des membres du Comité de gestion demeurent un appui essentiel. Des remerciements sont donc 
adressés aux personnes qui composent ce Comité, car leur implication et leur intérêt sont 
manifestes.  
 
Le Comité de gestion a, dans le cadre de son mandat, tenu deux réunions au cours desquelles, il a, 
entre autres : 
- adopté le rapport annuel 2007-2008 ; 
- adopté le bilan financier 2007-2008 et le budget annuel 2008-2009. 
- approuvé les objectifs annuels 2008-2009 ; 
- adopté les amendements aux règles de fonctionnement du Comité de gestion et du Comité 

scientifique ; 
- donné son appréciation sur l’application Web VIH-TAVIE ; 
- adopté le logo qui illustrera l’image graphique de la Chaire. 
 
L’annexe 6 présente les noms des membres du Comité de gestion en poste au cours de l’année. 
 
2.2. Le comité scientifique en structuration 
Les amendements apportés à la Convention de la chaire vont permettre de procéder à l’ajout d’un 
membre à ce comité, notamment la directrice des soins infirmiers du CHUM ou de sa 
représentante. Cette désignation s’effectuera sous peu. 
En 2008-2009, le Comité scientifique n’a pu siéger, la rencontre prévue le 12 novembre 2008 a 
du être annulée en raison de l’absence de candidatures au dernier concours de bourse de la 
Chaire.  
 
L’annexe 7 présente les noms des membres du Comité scientifique.  
 
3. RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES  

3.1. Une équipe stable et bien engagée 
Deux membres de l’équipe, madame Diane Saulnier, coordonnatrice de la Chaire, et madame 
Geneviève Rouleau, coordonnatrice des projets VIH-TAVIE, ont assuré un soutien important aux 
divers groupes de travail. Malgré certains retards dans les échéanciers d’un projet, soit celui de la 
validation de l’application Web, les opérations ont pu se poursuivre, et ce, grâce à la stabilité des 
membres de l’équipe et à leur engagement à compléter rapidement les travaux pour en permettre 
l’évaluation. Le dynamisme et la persévérance des membres ont aussi permis de résoudre les 
nombreux obstacles techniques associés à ce développement. Des remerciements sont offerts à 
ces personnes bien engagées. 
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3.2. Un nouvel environnement pour plus d’efficacité 
Une relocalisation de certains membres de l’équipe de recherche s’est effectuée à l’automne 
2009 pour répondre à un besoin du Centre de recherche afin de créer une unité expérimentale de 
phase I dans le domaine du traitement du cancer. Un deuxième déménagement a eu lieu en mars 
2009, celui-ci s’étant concrétisé suite à la demande de la titulaire de pouvoir disposer d’un local 
additionnel pour procéder aux tests cliniques requis dans le cadre de ses travaux de recherche. 
Ainsi pour maximiser les espaces du nouvel environnement octroyé à la Chaire et pour améliorer 
l’efficacité de l’équipe, la titulaire et la coordonnatrice de la Chaire ont emménagé dans des 
bureaux différents de ceux alloués originellement. L’achat de mobilier tel que quelques chaises, 
table et classeur se fera au cours des prochains mois.  
 
Des remerciements sont offerts à la direction du Centre de recherche du CHUM ainsi qu’à 
l’équipe des services techniques du CHUM pour leur compréhension des besoins manifestés, 
leur efficacité et leur rapidité à répondre aux diverses opérations liées à ce déménagement (ex. 
déplacement du mobilier, nouvelles installations téléphoniques et informatiques, etc.). 
 

3.3. La conception d’une image graphique pour la Chaire 
Suite à l’adoption d’un logo, par le Comité de gestion en novembre 2009, la coordonnatrice a 
analysé diverses soumissions d’entreprises spécialisées en graphisme et en création de site Web 
pour répondre aux différents besoins de production de matériel promotionnel identifiant la 
Chaire.  
 
Deux firmes ont été retenues, Espace courbe pour la création du site Web de la Chaire, lequel 
sera hébergé à l’Université de Montréal et l’Agence Avion rouge, pour la conception de l’image 
graphique qui servira à produire les affiches, les dépliants d’information, les pochettes ou autres 
documents nécessaires à la diffusion et au transfert des connaissances issues des recherches. 
L’impression des documents incluant la papeterie sera effectuée par les services de polycopie de 
l’Université de Montréal. 
 
Les travaux avancent rapidement et tout le matériel devrait être disponible au printemps 2009. 
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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$ (subvention déclinée) 

Chercheur principal 
Évaluation d’une intervention virtuelle (application Web) visant à outiller en 
temps réel les personnes vivant avec le VIH dans la gestion quotidienne de 
leur thérapie antirétrovirale. 
 

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 
Chercheure principale : 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. 
 

2007-2011 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. 
 

2009-2010 Réseau Sidami FRSQ 20 056$ 
Chercheur principal 
Projet VIH-TAVIE : VIH Traitement Assistance Virtuelle, Infirmière et 
Enseignement (Traduction). 
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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. 
 

2008-2009 
 

GRISIIQ 15 000$ 
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. 

2007-2008 GRISIM 10 000$ 
Co-chercheur 
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. 
 

 
 

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 
Fonds 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. 
 

2003-2009 FRSQ- Réseau Sida maladies infectieuses FRSQ 
Co-chercheur 
Étude de l’hôte et du VIH chez une cohorte de patients infectés mais non-
progresseurs à long terme. 
Chercheur principal : Cécile Tremblay, Ph. D. 
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Subventions demandées (en attente d’une réponse) 
 

1 mars 2009 Soumis au IRSC 
Co-chercheur 
Impact de la dépression sur les comportements d'autogestion du diabète. 
Chercheurs principaux: Dr. Marie-Dominique Beaulieu et Janie Houle, Ph. 
D. 
 

9 avril 2009 Soumis au CBCRA Special Research Competition on Psychosocial 
Aspects of Breast Cancer  
Chercheurs principaux: Virginia Lee et José Côté 
Distress and post-traumatic growth following breast cancer: Further testing 
of the meaning-making intervention. 
 

15 avril 2009 Soumis au IRSC Programme PASS 
Co-chercheur 
Assessing the evolution of primary healthcare organisations and their 
performance (2005-2010) in two regions of Québec province: Montréal and 
Montérégie 
Chercheurs principaux: Jean-Frédéric Lévesque et Raynald Pineault 
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Annexe 2 - Publications 

 
2.1. Articles publiés ou sous presse 
 
Ramirez Garcia, P., Côté, J. Development of a nursing intervention to facilitate optimal 
antiretroviral treatment taking among people living with HIV. Bio Medical Central (sous presse). 
 
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. (sous presse). 
 
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. (sous 
presse). 
 
Côté, J., Godin, G., Ramirez-Garcia, P., Gagnon, M., Rouleau, G. (2008). Program development 
for enhancing adherence to antiretroviral therapy among persons living with HIV. AIDS Patient 
Care and STDs, 22, 12, 965-975. 
 
Delmas, P., Delpierre, C., Côté, J., Lauwers-Cances, V., Delon, S. (2008). Facteurs prédictifs de  
l’adhérence au traitement chez des patients français vivant avec le VIH : étude de la cohorte 
promosud. Perspective infirmière, 5, 7, 28-35. 
 
Martorella, G., Côté, J., Choinière, M. (2008). Pain catastrophizing or pain meaning? Journal of 
Advanced Nursing, 63, 4, 417-426. 
 
2.2. Articles soumis à un comité de lecture  
 
Côté, J., Ramirez Garcia, P., Rouleau, G., Saulnier, D., Guéhéneuc, Y-G., Hernandez, A., Godin, 
G. A nursing virtual intervention : Real-time support for managing antiretroviral therapy. 
Computers, Informatics, Nursing. 
 
Beaulieu, M., Otis, J., Godin, G., et al., Côté, J. A model of the quality of life of women living 
with HIB. AIDS Care 
 
Ramirez Garcia, P., Côté, J. Efficacy of an individualized intervention to facilitate optimal 
antiretroviral-treatment-taking behaviour among persons living with HIV, JAIDS. 
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Annexe 3 - Communications scientifiques 

 
3.1  Communications scientifiques présentées 
 
Feeley, N., Cossette, S., Côté, J., Héon, M., Stremler, R., Martorella, G., Purden, M. Ensuring 
trial take-off : The pilot study, International Nursing Research Conference, June 30, 2008, 
Jerusalem. 
 
Ramirez, P., Côté, J. 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 Alice Girard, avril 2009, Montréal. 
 
Hall, S., Côté, J., Legault, A. Perceptions de personnes vivant avec une MPOC sévère au regard 
d’une fin de vie de qualité. Colloque Alice Girard, avril 2009, Montréal. 
 
Racicot, C., Otis, J., Fernet, M., Mensah, M. N., Côté, F., Côté, J., Lévy, J. J. & The Training 
Committee. « Evaluation of the provincial training of « Pouvoir partager/ Pouvoirs partagés », a 
program for women living with HIV, on the heavy issue of disclosure ». 18th Annual Canadian 
Conference on hiv/aids Research, April 2009, Vancouver, Canada. 
 
Otis, J., Godin, G.. et al., Côté, J. Predictors of quality of life of persons living with HIV. 18th 
Annual Canadian Conference on hiv/aids Research, April 2009, Vancouver, Canada. 
 
Racicot, C., Otis, J., Côté, F., Fernet, M., Mensah, M. N., Côté, J. & Lévy, J. J. « Implication des 
intervenantes et des femmes vivant avec le VIH (FVVIH) dans un programme d’intervention à 
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Canada. 
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Annexe 4 - Activités d’expertise scientifique et professionnelle 

 
PARTICIPATION A DES COMITES D’EVALUATION DE LA RECHERCHE 

 
Membre, Comité évaluateur des IRSC, Comité « Déterminants psychosociaux, socioculturels et 
comportementaux de la santé – A », concours 2008. 
Membre, Comité évaluateur du FRSQ, Programme de bourses de doctorat, concours 2008.  
 

PARTICIPATION A UN COMITE DE LA RECHERCHE 
 
Co-chef de l’équipe 1 du GRISIIQ 
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 
(congé sabbatique). 
 

AFFILIATION DE RECHERCHE ET PROFESSIONNELLE 
 
Chercheur au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

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

Chercheur au Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières du 
Québec (GRISIIQ) 

Mentor au Programme National de mentorat sur le VIH-sida. 

21 



 
Annexe 5 - Activités de formation et de mentorat 

 
5.1. Encadrement d’étudiants aux études supérieures 
 

Doctorat (par ordre alphabétique) 
 
Randa Atallah (2007- en cours) 
Intervention infirmière d’éducation thérapeutique, en vue d’améliorer l’observance thérapeutique 
des personnes atteintes de diabète type 2. Examen de synthèse hiver 2009. 
 
Laurence Bernard (2007- en cours) Réorientation du projet. 
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. Examen de synthèse hiver 2009. 
Bourse FERASI (co-directrice). 
 
Georgette Nahas (2007- en cours) 
La mobilisation du soutien social et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Examen 
de synthèse printemps-été 2009.  
Bourses : MELS/ GRISIM / Passage accéléré maîtrise au doctorat. 
 
Géraldine Martorella (2005- en cours) 
Douleur post-chirurgie cardiaque: Effets d’une intervention infirmière virtuelle et sur mesure 
(CRIDPain) Dépôt du protocole prévu en avril 2009, collecte de données à l’automne 2009. 
Bourses : Bourse de rédaction FES /Alice Girard -FSI/GRISIM/ OIIQ-FRESIQ/ MELS/ 
IRSC. 
 
Pilar Ramirez Garcia (2001-2009) 
Développement et évaluation d’une intervention visant la prise optimale d’un traitement 
antirétroviral des personnes vivant avec le VIH. Soutenance de thèse prévue en mai 2009. 
Bourses : Ministère de la santé (Espagne) / Admission au doctorat  (U de M) / Bourse Alice 
Girard-FSI / Subvention projet étudiant GRISIM/MELS. 
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Maîtrise (par ordre alphabétique) 
 
Mélanie Charron (2006- en cours) 
Patients nouvellement dépistés pour le virus de l’hépatite C et qui sont non-avisés de leur 
résultat : facteurs associés à la personne et au milieu de soins de la non communication du 
résultat. Mémoire. Rédaction des trois premiers chapitres. 
 
Sylvie Hall (2004- en cours) 
Perceptions de personnes vivant avec une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
sévère au regard d’une fin de vie de qualité. Mémoire. Dépôt prévu en juin 2009.  
Bourse de rédaction de l’Université de Montréal. 
 
Geneviève Rouleau (2006- en cours) 
L’expérience du dévoilement telle que perçue par des femmes vivant avec le VIH nées au 
Québec. Mémoire. Collecte de données, Hiver 2009. 
Bourse Équipe VIH et Hépatite C des IRSC /Bourse du CRCHUM/OIIQ/ MELS. 
 
Grégory Vasseur (2006-en cours) Réorientation du projet. 
 
5.2. 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, Université de Montréal. 
Titre du travail dirigé: Développement d’un modèle d’implantation de guichet unique pour la 
clientèle en oncologie: un accès amélioré aux soins spécialisés. Janvier 2009.  
 
Doctorat (à titre d’évaluateur externe) 
Hélène Gagnon, Programme de doctorat en santé communautaire, Université Laval  
Titre de la thèse : Développement et évaluation d’une intervention sur mesure visant à favoriser 
l`usage d’une seringue neuve à chaque injection chez les usagers de drogues par injection qui 
fréquentent les programmes d’échanges de seringue. Septembre 2008.  

 
Participation à un comité d’approbation 

 
Maîtrise 
Loyal Abou Chacra, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal. 
Travail dirigé: Prévention des infections. Juin 2008. 
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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 2008-2009, de (par ordre alphabétique) : 
 

Monsieur Denis Côté, directeur général, Corporation Baxter 

Madame José Côté, titulaire de la Chaire 

Madame Danielle Fleury, directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (depuis novembre 2008) 

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 (jusqu’en novembre 2008) 

Madame Judith Leprohon, directrice scientifique, membre substitut à madame Carole 
Mercier, Secrétaire générale, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Madame Pascale Maltais, administratrice, Bureau de la recherche, développement et 
valorisation, Université de Montréal 

Madame Ginette Michaud, conseillère en développement, Faculté des sciences infirmières et 
Bureau du développement et des relations avec les diplômés Université de Montréal  

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

Madame Marie Trahan, directrice régionale, clientèle corporative, Covidien 

Dr Jacques Turgeon, directeur de la recherche, Centre de recherche, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal.  
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Annexe 7 - Les membres du Comité scientifique de la Chaire 

 
Le Comité scientifique de la Chaire est composé, en 2008-2009, 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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