Nouvelles bourses offertes en 2015-2016
Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnel
Nom du candidat

Affiliation universitaire,
Département

Établissement

Titre du projet

1

BALAYLA, Jacques

Université de Montréal,
Obstetrique-Gynecologie

Centre de recherche du CHU SteJustine

Développement cognitif de l'enfant à l’âge de 2 ans suite à la procréation
médicalement assistée : trouvailles de l’étude de cohorte, prospective et
longitudinale « 3D ».

2

BELTEMPO, Marc

Université de Montréal,
Administration de la santé

Université de Montréal

Impacts de l'organisation des soins sur les issues néonatales au Canada

3

BOUDREAU, Nicolas

Université de Sherbrooke,
Réadaptation

Centre de recherche du Centre
hospitalier universitaire de
Shebrooke (CHUS)

Efficacité de la physiothérapie effectuée en clinique vs un programme
d'exercices à domicile pour les personnes ayant subi une fracture de la
cheville traitée avec une réduction ouverte et fixation interne (ROFI): étude
de la satisfaction

4

BOUVRETTE LEBLANC, Lucie

Université de Sherbrooke,
CAPRIT

CSSS-Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke

L'évaluation des capacités cardiorespiratoires de travailleurs atteints de
fibromyalgie en relation avec la charge de travail.

5

CASTELINO, Tanya

Université McGill,
Chirurgie générale

Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)

Effect of facilitated early mobilization on short-term quality of life after
colorectal surgery: A randomized controlled trial

6

CYR, Marie-Pierre

Université de Sherbrooke,
École de réadaptation

Centre de recherche du Centre
hospitalier universitaire de
Shebrooke (CHUS)

Effects of pelvic floor physiotherapy on muscle function in women with or
without avulsion injury of the puborectalis muscle after vaginal delivery

7

DRUDI, Laura

Université McGill,
Épidémiologie

Institut Lady Davis de recherches
médicales de l'Hôpital général juif

Measuring frailty in vascular patients undergoing surgical or endovascular
repair: a tailored approach to overcome existing barriers

8

ERIC, Goudie

Université de Montréal,
Chirurgie

Centre de recherche du CHUM

Obturation par système de ligature thermo-fusion de l'artère pulmonaire dans
les lobectomies par vidéothoracoscopie. Étude de faisabilité sur un modèle
canin.

9

FANOUS, Amanda

Université McGill,
Oto-rhino-laryngologie

CUSM-Hôpital de Montréal pour
enfants

Traitement de Cicatrices Chéloïdes avec la Toxine Botulique de Type A chez
le Model Animal de Souris Athymique

10

GARCIA PEREIRA, Luciana

Université Laval,
Médecine moléculaire

Centre de recherche du CHU de
Québec - Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ)

Étude pharmacogénomique en transplantation
hématopoïétiques chez les patients cancéreux.
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11

MANIAKAS, Anastasios

Université McGill,
Experimental Surgery

CHUM-Hotel-Dieu

L'Azithromycine comme thérapie complémentaire pour les patients ayant un
échec au traitement médico-chirurgical standard pour la rhinosinusite
chronique: un essai clinique randomisé, contrôlé par placebo, à double-insu

12

NHAN, Carol

Université McGill,
Oto-rhino-laryngology

Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill
(CUSM)

Application des probiotiques par voie transtympanique à l'oreille moyenne :
Est-ce ototoxique dans un modèle animal validé?

13

OBAID, Sami

Université de Montréal,
Neurosciences

Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM)

Évaluation de la plasticité cérébrale par IRM multimodalité chez les patients
avec operculo-insulectomie pour le traitement d'une épilepsie
pharmacorésistante

14

PELTEKOVA, Iskra

Université McGill,
Psychiatry

Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill
(CUSM)

From bench to bedside: the impact of genetic results disclosure in the clinical
setting on families affected by ASD.

15

ROSKIES, Michael

Université McGill,
Otolaryngology - Head & Neck
Surgery

Université McGill

Reconstruction des déficits osseux oro-faciaux par l'utilisation d'une nouvelle
matrice PEEK/DBM créée par impression 3D: une étude in vitro et animale

16

SALIBA, Joe

Université McGill,
Otolaryngology - Head and Neck
surgery

Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)

La "spectroscopie proche-infrarouge": une nouvelle approche de neuroimagerie facilitant la détection des retards dans le développement du
language chez les nouveaux-nés après l'implantation cochléaire

17

TURCOTTE, Pier-Luc

Université de Sherbrooke,
Sciences cliniques

Centre de recherche sur le
vieillissement du CSSS-IUGS

Avancement de la pratique des ergothérapeutes œuvrant au soutien à
domicile : intégration d’interventions innovantes et efficaces pour promouvoir
la santé et le bien-être des personnes âgées

18

XU, Liqin

Université McGill,
Plastic and reconstructive surgery

Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)

L'utilisation de peptides dérivés de CD109 comme inhibiteurs du TGF-beta
pour favoriser la guérison des cicatrices hypertrophiques chez la souris
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