Nouveaux candidats financés en 2014-2015

Chercheurs-boursiers cliniciens - Clinique et épidémiologique

1

Nom du candidat

Affiliation / Centre de recherche

Titre du projet

BÉLANGER, Richard

Université Laval

Usage de cannabis à l'adolescence: Trajectoires à risque et implications cliniques au Québec

Université McGill

Optimisation de la qualité des soins et du rétablissement chirurgical chez les personnes âgées

Université de Montréal

ÉTUDES CLINIQUES ET TRANSLATIONNELLES DES TUMEURS SURRÉNALIENNES:
FOXM1 ET LES RÉCEPTEURS ABERRANTS SONT DES NOUVELLES CIBLES
THÉRAPEUTIQUES POTENTIELLES

Université de Montréal

Rôle des auto-anticorps contre le fragment LG3 du perlecan dans l'insulte vasculaire lors du rejet
de l'allogreffe rénale

Université McGill

Prescription de nombre de pas- effet sur la rigidité artérielle, utilisation des systèmes
d'information géographique (GIS/GPS)- surveillance de l'activité physique, présence de diabète
gestationnelle- risque de diabète chez le père et l'enfant: Un programme de recherche sur la
prévention du diabète et des maladies vasculaires

Université de Montréal

Étude des comorbidités liées à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine:
épidémiologie des complications cardiovasculaires, métaboliques et immunes.

Université McGill

Création et validation d'un outil d'aide à la décision pour optimiser l'usage des antimicrobiens aux
soins intensifs pédiatriques

Université Laval

Le rôle de la nutrition et de l'inflammation dans la prévention et le traitement du cancer de la
prostate.

Université de Sherbrooke

Etude de différentes stratégies de promotion de la
vaccination afin d'améliorer les couvertures vaccinales au
Québec

Université de Montréal

Facteurs de risques pré et postnataux dans la genèse de la maladie de Crohn pédiatrique et rôle
de la vitamine D dans la prévention des rechutes de la maladie et l'amélioration de la qualité de
vie.

Junior 1
2

BERGMAN, Simon
Junior 2

3

BOURDEAU, Isabelle
Senior

4

CARDINAL, Héloise
Junior 1

5

DASGUPTA, Kaberi
Senior

6

DURAND, Madeleine
Junior 1

7

FONTELA, Patricia
Junior 1

8

FRADET, Vincent
Junior 2

9

GAGNEUR, Arnaud
Junior 2

10 JANTCHOU, Prévost
Junior 1

01-05-2014
16-04-2014
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Chercheurs-boursiers cliniciens - Clinique et épidémiologique
Nom du candidat

11 JUTRAS-ASWAD, Didier

Affiliation / Centre de recherche

Titre du projet

Université de Montréal

Modulation du système endocannabinoïde dans le traitement de la toxicomanie

Université Laval

Troubles hypophysaires chez les victimes de traumatisme craniocérébral admises à l'unité des
soins intensifs

Université de Montréal

Évaluation, développement et validation des méthodologies utilisées dans l'étude du traitement
des intoxications par thérapies extracorporelles

Université McGill

Amélioration du dépistage et des soins pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec
d'autres hommes au Québec, grâce à un modèle de soin du VIH multidisciplinaire

Université de Sherbrooke

Mieux comprendre la chronicisation de la douleur à l'aide des techniques de neuroimagerie et de
neurostimulation

Université de Montréal

Obturation par système de ligature thermo-fusion de l'artère pulmonaire dans les lobectomies par
vidéothoracoscopie. "From Bench to Bedside".

Université de Montréal

Programme intégré d'évaluation des déformations du rachis; prédiction de la progression des
scolioses et traitement précoce de la déformation

Université McGill

Diagnostic et le traitement de la maladie de Parkinson au stade précoce

Université McGill

La susceptibilité génétique chez l'être humain aux maladies infectieuses

Junior 1
12 LAUZIER, François
Junior 2
13 LAVERGNE, Valéry
Junior 1
14 LEBOUCHE, Bertrand
Junior 1
15 LÉONARD, Guillaume
Junior 1
16 LIBERMAN, Moishe
Junior 2
17 PARENT, Stefan
Senior
18 POSTUMA, Ronald
Senior
19 VINH, Donald
Junior 1

01-05-2014
16-04-2014
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Nouveaux candidats financés en 2014-2015

Chercheurs-boursiers cliniciens - Fondamental
Nom du candidat

20 BEAUDOIN, Jonathan

Affiliation / Centre de recherche

Titre du projet

Université Laval

Rôles et mécanismes du remodelage valvulaire mitral en insuffisance mitrale fonctionnelle

Université McGill

Traitement des troubles mictionnels associés avec le syndrome métabolique avec modulateurs du
système endocannabinoïde

Université de Montréal

Maladies génétiques de l'os; nouveaux gènes et nouveaux traitements.

Université de Sherbrooke

Implication de certains récepteurs nucléaires dans la physiologie et les pathologies de l'épithélium
intestinal.

Université McGill

Rôle des Cellules Souches dans la Immunopathologie de la Polyarthrite Rhumatoïde

Université de Montréal

Endocrinopathies congénitales: de la génétique à la médecine personnalisée.

Université de Montréal

Le métabolisme énergétique des neurones gouverne l'angiogénèse

Junior 1
21 CAMPEAU, Lysanne
Junior 1
22 CAMPEAU, Philippe
Junior 1
23 CARRIER, Julie
Senior
24 COLMEGNA, Ines
Junior 2
25 DELADOEY, Johnny
Junior 2
26 JOYAL, Jean-Sébastien
Junior 1

16-04-2014
01-05-2014
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Chercheurs-boursiers cliniciens - Santé et Société
Nom du candidat

27 GUÉNETTE, Line

Affiliation / Centre de recherche

Titre du projet

Université Laval

L'adhésion au traitement chez les personnes souffrant de maladies chroniques: étude des
facteurs causant la non-adhésion et des interventions pour améliorer l'adhésion chez les
diabétiques de type 2

Université McGill

Un programme de recherche visant l'augmentation de la qualité de vie et la réduction éventuelle
des coûts de soins de santé chez des personnes atteintes d'un cancer tête et cou: Construction
d'une fondation solide de connaissances

Université de Montréal

Processus décisionnel face aux soins critiques chez les enfants à haut risque de mortalité ou de
séquelles graves : Étude de la communication parents-soignants et intégration des valeurs
médicales, parentales et sociétales.

Junior 1
28 HENRY, Melissa
Junior 1
29 JANVIER, Annie
Junior 2

01-05-2014
16-04-2014
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