
Nom du réseau ou thématique du réseau Personne contact 

Réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité André Tchernof  

Réseau de bio-imagerie du Québec Martin Lepage  

Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation François Routhier  

Réseau de recherche sur les déterminants périnataux de la santé de 
l’enfant 

Anne-Monique Nuyt  

Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de 
première ligne 

Yves Couturier  

Réseau Parkinson Québec Edward Fon  

Réseau québécois crise - pandémie Lily Lessard 

Réseau québécois de recherche sur la douleur Louis Gendron  

Réseau québécois de recherche sur les médicaments Alice Dragomir  

Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles 
associés 

Patricia Conrod  

Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie Pierre Gagnon  

Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du 
Québec 

José Côté  

Réseau de recherche en santé des populations du Québec France Gagnon  

Réseau de recherche en santé de la vision Michel Cayouette  

Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse Christophe Bedos  

Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec Philippe Jouvet 

Réseau pour transformer les soins en autisme Mayada Elsabbagh  

Réseau sida et maladies infectieuses Jean-Pierre Routy  

Réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec Jean-Sébastien Delisle  

Behaviour change/prevention Simon Bacon  

Réseau québécois sur la prévention de la vulnérabilisation des jeunes Martin Goyette  

Réseau Québécois en fertilité et reproduction Sarah Kimmins  

Lifespan research network  Ariane Marelli  

Hypertension et Maladies Vasculaires’ Rhian Touyz  

Sommeil Nadia Gosselin  

Santé du génome et innovation en génomique El Bachir Affar  

Skin, Hair and Nails Ivan Litvinov 

Santé et bien-être des Hommes Jacques Roy 

Réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec Cathy Vaillancourt  

3D cryo-imaging Joaquin Ortega  

Méthodes quantitatives en sciences de la santé Octav Cornea  

Santé psychologique au travail Simon Coulombe  

Bruit et Santé Catherine Guastavino  

Communs libres en santé Fabio Balli  

Youth and mental health Claudia Mitchell  

Réseau dialogues et transformations humanistes de la santé  Eric Racine  

Santé mentale et mieux-être des peuples autochtones Dennis Wendt  

Réseau québécois des plateformes scientifiques. Christian Beaule  

Culturally Adapted First Episode Psychosis Programs in Quebec  Eric Jarvis 

Le réseau québécois des maladies virales et de préparation aux 
pandémies.   

Jose Teodoro  

Résistance Antimicrobienne Dao Nguyen  

Santé Numérique Sara Ahmed  

Mitochondria-peroxisome interactome and disease Nancy Braverman  

Infections à transmission vectorielle et zoonotiques Albert Descoteaux 
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