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

Affiliation universitaire,
Département

Établissement

Titre du projet

1

ALLAIRE, Janie

Université Laval , Nutrition

Université Laval

Étude comparative des effets de l’acide eicosapentaénoïque et
docosahexaénoïque sur le métabolisme lipidique et inflammatoire.

2

AUBÉ, Roxane

Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) , Sciences
cliniques

Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT)

Trajectoires et perceptions des dons de médicaments lors de missions
médicales québécoises à court terme: le cas d'Infirmières et Infirmiers Sans
Frontières

3

BAHIG, Houda

Université de Montréal , Radiooncologie

Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM)

L’utilisation de la tomodensitométrie à double énergie/double source dans
l’imagerie fonctionnelle en radiothérapie

4

DÉCARIE-SPAIN, Léa

Université de Montréal ,
Neurosciences

Centre de recherche du CHUM

Role de la neuroinflammation striatale et la neuroplasticité dans les
comportements dépressifs induits par une diète riche en gras saturés.

5

DEMERS, Marika

Université McGill , Physiothérapie et
Ergothérapie

Hôpital juif de réadaptation

L'utilisation de la réalité virtuelle en comparaison avec la thérapie
convenitionnelle pour la réadaptation du membre supérieur hémiparétique
suite à un accident vasculaire cérébral: un étude clinique randomnisée

6

DUMAS, Audrée-Anne

Université Laval , École de nutrition

Institut des nutraceutiques et des
aliments fonctionnels (INAF)

Effets d’un blogue promouvant la saine alimentation sur les habitudes et les
comportements alimentaires de mères et de leur(s) enfants

7

FERRÉ, Perrine

Université de Montréal , Sciences
biomédicales

Centre de recherche de l'Institut
universitaire de gériatrie de
Montréal (IUGM)

Corrélats neuro-fonctionnels de la production du langage selon le décours et
les expériences de vie

8

FILIATRAULT, Marie-Lou

Université de Montréal ,
sc.biomédicales/psychiatrie

Centre de recherche de l'Hôpital du
Sacré-Coeur de Montréal

Mangez bien, bougez plus et dormez suffisamment: un programme éducatif
multifactoriel personnalisé en ligne pour les travailleurs de nuit

9

FRÉCHETTE, Julie

Université McGill , Ingram School of
Nursing

Université McGill

Le rôle de l'infirmière dans la capacité des bureaux de projet à soutenir le
changement organisationnel en santé : Une étude de cas multiples

10

GAUTHIER-BOUDREAULT,
Camille

Université de Sherbrooke ,
Sciences cliniques

Université de Sherbrooke

Aider les grands oubliés : Accompagnement des familles de jeunes
présentant une déficience intellectuelle sévère à profonde au travers de la
transition vers la vie adulte
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11

KHADRA, Christelle

Université de Montréal , Sciences
Infirmières

Université de Montréal

Évaluation de l'effet d'une intervention de distraction par réalité virtuelle pour
la gestion de la douleur procédurale d'enfants ayant subi des brûlures.

12

KIELY, Marilou

Université Laval , Épidémiologie

Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ)

Déterminants des couvertures vaccinales chez les enfants âgés de 1 an et 2
ans au Québec et impact épidémiologique des retards vaccinaux

13

LALUMIERE BOUCHER, Mathieu

Université de Montréal ,
Réadaptation

Institut de réadaptation GingrasLindsay-de-Montréal

Essai clinique randomisé comparant les effets de traitements conventionnels
de physiothérapie avec et sans l’ajout d’une injection de plasma riche en
plaquettes chez des personnes ayant une tendinopathie achilléenne
chronique

14

LAVOIE, Monica

Université Laval , Réadaptation

Centre de recherche Université
Laval Robert-Giffard (CRULRG)

Efficacité d’une thérapie fonctionnelle auto-administrée via tablette
électronique pour l’amélioration de l’anomie dans l’aphasie.

15

MARCHAND, Andrée-Anne

Université du Québec à TroisRivières (UQTR) , Anatomie

Université du Québec à TroisRivières (UQTR)

Étude des effets d'un programme de préadaptation actif sur la récupération
de patients opérés pour une sténose lombaire: : une étude randomisée et
contrôlée.

16

MERCIER, Joanie

Université de Montréal ,
Physiothérapie

Centre de recherche de l'Institut
universitaire de gériatrie de
Montréal (IUGM)

Impact d’un programme d’exercices des muscles du plancher pelvien sur les
signes et symptômes d'atrophie vulvo-vaginale chez les femmes âgées avec
incontinence urinaire

17

MONTREUIL, Marjorie

Université McGill , École des
Sciences Infirmières

Université McGill

Gestion de crise en santé mentale pédiatrique: Solutions via une étude
ethnographique participative

18

RUEST, Mélanie

Université de Sherbrooke ,
Sciences de la santé

Centre de recherche sur le
vieillissement du CSSS-IUGS

Adoption de l'Algo par les intervenants oeuvrant dans les services de soutien
à domicile québécois: étude du processus d'application des connaissances

19

SASSEVILLE, Maxime

Université de Sherbrooke ,
Recherche en science de la santé

Université de Sherbrooke

Développement d’un instrument de mesure de résultats des interventions de
gestion des maladies chroniques centré sur les personnes avec
multimorbidité.
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20

SPAGNOLO, Jessica

Université de Montréal , Health
Administration

Institut de recherche en santé
publique de l'Université de
Montréal (IRSPUM)

Santé mentale globale: Accroître la capacité d'intégrer la santé mentale dans
les soins primaires en Tunisie.

21

TORKIA, Caryne

University of British Columbia
(UBC) (The) , Occupational Science
& Occupational Ther

GF Strong Rehabilitation Centre

Développement et faisabilité de GO-WIN-GO: une intervention pour
améliorer les déplacements dans la communauté des gens ayant subi un
accident vasculaire cérébral

22

TREMBLAY, Bénédicte L.

Université Laval , Sciences des
aliments et nutrition

Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF)

Les effets transgénérationnels de l’alimentation sur la santé
cardiométabolique
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