Nouvelles bourses offertes en 2016-2017
Formation de maîtrise pour les détenteurs d'un diplôme professionnel
Nom du candidat

Affiliation universitaire,
Département

1

ALLEN DEMERS, Fannie

2

Établissement

Titre du projet

Université Laval , Médecine

Centre de recherche du CHU de
Québec - CHUL

LA NEUROSTIMULATION PÉRIPHÉRIQUE COMME ADJUVANT À LA
PHYSIOTHÉRAPIE POUR LE TRAITEMENT DU SYNDROME
DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE

BÉLANGER, Clémence

Université de Sherbrooke ,
Réadaptation

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

Prédicteurs de l’efficacité des traitements de physiothérapie multimodale et
de la lidocaïne topique chez les femmes atteintes de vestibulodynie
provoquée

3

BERANIA, Ilyes

Université de Montréal , Surgery

Centre de recherche du CHUM

Les voies de signalisation oncogéniques du carcinome épidermoïde de la
langue chez les jeunes patients sans facteurs de risques.

4

BESSETTE, Jennifer

Université de Sherbrooke ,
Physiothérapie

Université de Sherbrooke

Évaluation de l'impact des stages non traditionnels en physiothérapie, en
santé internationale et en santé publique, sur le développement des
compétences essentielles des étudiants afin d’intervenir auprès de
populations vulnérables.

5

BOUDREAU, Valérie

Université de Montréal , Nutrition

Institut de recherches cliniques de
Montréal (IRCM)

Validation de bio-marqueurs associés au risque de diabète secondaire à la
Fibrose Kystique et au risque accru de perte de poids et de fonction
pulmonaire dans une cohorte prospective multinationale.

6

BOUHABEL, Sarah

Université McGill , Otolaryngologie

Université McGill

Investigation des propriétés anti-cicatricielles du chitosan sur la guérison des
cordes vocales : une étude animale comparative à plusieurs bras

7

GAGNON, Marie-Eve

Université du Québec à Rimouski
(UQAR) , Sciences infirmières

Université du Québec à Rimouski
(UQAR)

Polymédication et diabète : une réalité bénéfique ou nocive pour l'individu
âgé?

8

GAGNON-ROY, Mireille

Université de Montréal , École de
réadaptation

Centre de recherche
interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain (CRIR)

Utilisation d’une technologie d’assistance cognitive pour augmenter la
sécurité et l’indépendance à domicile de personnes vivant avec un
traumatisme crânien grave : Une étude de cas multiples

9

KEARNEY, Michèle

Université Laval , École de nutrition

Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF)

L’impact du diabète gestationnel sur le profil métabolique des enfants ayant
été exposés durant leur période fœtale

10

LAROCHE, Sarah

Université de Sherbrooke , École de
réadaptation

Centre de recherche sur le
vieillissement du CSSS-IUGS

Intégration des nouvelles technologies pour dépister la douleur chez les
aînés atteints de démence et présentant des difficultés de communication.
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11

PACE, Romina

12

Établissement

Titre du projet

Université McGill , Epidemiology

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

L'hypertension gestationelle - un facteur de risque d'hypertension chez le
père?

PACI, Philippe

Université McGill , Epidemiology

Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)

L’application des connaissances en cholécystite aiguë lithiasique : la création
d’un guide clinique peut-elle changer les pratiques d’une institution?

13

POITRAS, Isabelle

Université Laval , Réadaptation

Centre interdisciplinaire de
recherche en réadaptation et
intégration sociale de l'IRDPQ
(CIRRIS)

Développement d'un système de rétroaction en temps réel pour prévenir les
atteintes musculosquelettiques du membre supérieur chez les travailleurs.

14

RICHARD, Marie-Christine

Université de Sherbrooke ,
Sciences de la santé
communautaire

Université de Sherbrooke

Facteurs associés au maintien au travail des personnes de 55 ans et plus
ayant une douleur d'origine musculosquelettique: une étude exploratoire.

15

ROUSSEL, Marie-Pier

Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) , Département des
sciences de la santé

Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC)

Adaptations du muscle squelettique induites par l’entraînement physique en
résistance, aigu et chronique, chez les patients atteints de dystrophie
myotonique de type 1

16

SANSFAÇON, Jeanne

Université McGill , Psychiatrie

Institut universitaire en santé
mentale Douglas

Évaluation de la motivation autonome en début de traitement en relation
avec l’évolution clinique en fin de traitement chez les patients souffrant
d’anorexie mentale, de boulimie et de trouble des conduites alimentaires non
spécifié

17

ST-CYR, Chloé

Université de Sherbrooke ,
Ergothérapie

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

Programme communautaire régional de dépistage populationnel précoce des
troubles du spectre autistique en Estrie: Les avancées.

18

ST-LOUIS, Etienne

Université McGill , Epidemiologie
clinique

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

Mesurer l'impact du trauma pédiatrique dans les milieux défavorisés: une
étude visant la validation retrospective et prospective d'un nouvel outil de
stratification de la sévérité des blessures traumatiques chez l'enfant en
utilisant une banque de données multi-institutionnelle.
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19

TORABI, Bahar

Université McGill , Experimental
Medicine

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

Le rôle des lymphocytes B régulateurs chez les patients allergiques au lait de
vache recevant l'immunothérapie orale.

20

YOUSEF, Yasmine

Université McGill , Experimental
Surgery

CUSM-Hôpital de Montréal pour
enfants

Un outil multidimensionnel pour améliorer les soins de la chirurgie
pédiatrique chez les pays à revenu faible et moyen.
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