Nouvelles bourses offertes en 2017-2018
Formation de doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel
Nom du candidat

Affiliation universitaire,
Département

Établissement

Titre du projet

1

BALLARD, Ariane

Université de Montréal, Sciences
infirmières

Centre de recherche du CHU SteJustine

Efficacité d'un dispositif (Buzzy) combinant le froid et la vibration pour la
gestion de la douleur et de l'anxiété d'enfants et d'adolescents lors de
procédures impliquant des aiguilles.

2

BERNARD, Stéphanie

Université Laval, Réadaptation

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

Incontinence urinaire chez les femmes traitées par chirurgie et radiothérapie
à la suite d’un cancer de l’endomètre : incidence, facteurs explicatifs et effets
d’une rééducation musculaire.

3

BOLDUC, Marie-Eve

Université McGill, École de
physiothérapie et ergothérapie

Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)

Le développement du cerveau et de la fonction pendant les premières
années de vie des enfants atteints d'une malformation cardiaque
congénitale.

4

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.

5

BOUHOUT, Ismail

Université de Montréal,
Département de chirurgie

Institut de cardiologie de Montréal

Rôle des propriétés biomécaniques évaluées par résonance magnétique de
l’artère pulmonaire sur l’adaptation et la stabilité à long terme de l’autogreffe
pulmonaire après une procédure de Ross.

6

BOUVRETTE LEBLANC, Lucie

Université de Sherbrooke, École de
réadaptation

Université de Sherbrooke

Les effets de l’entrainement de type aérobie intermittent versus en continu
chez les femmes adultes ayant un diagnostic de fibromyalgie

7

CARBONNEAU, Élise

Université Laval, École de nutrition

Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF)

Analyse des facteurs influençant l'adhésion à la saine alimentation

8

COURNOYER, Alexis

Université de Montréal, Médecine
d'urgence

Centre de recherche de l'Institut de
cardiologie de Montréal

Étude de faisabilité d’un système de redirection préhospitalière pour les
patients souffrant d’arrêt cardiaque réfractaire vers des centres pouvant
effectuer de la réanimation par circulation extracorporelle
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9

CYR, Marie-Pierre

Université de Sherbrooke, École de
réadaptation

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

Efficacité d’un traitement de physiothérapie multimodale chez les survivantes
d’un cancer de l’endomètre souffrant de dyspareunie : une étude contrôlée et
randomisée

10

DESLAURIERS, Simon

Université Laval, Département de
réadaptation

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

L’accessibilité aux services spécialisés en douleur pour les personnes
atteintes d’arthrite

11

DUFOUR, Isabelle

Université de Sherbrooke, Sciences
infirmières

CIUSSS de l'Estrie-Centre
hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS)

Identification et dépistage des grands utilisateurs gériatriques des services
d’urgence atteints de conditions chroniques propices aux soins ambulatoires

12

DUMONT, Mathieu

Université de Montréal, École de
réadaptation

Centre de recherche de l'Institut
universitaire en santé mentale de
Montréal

Comprendre les enjeux d'implantation de l'approche Integrated Psychological
Therapy (IPT) et l'adapter aux milieux carcéral et de la psychiatrie légale
auprès d'une clientèle atteinte de schizophrénie et autres troubles mentaux
graves

13

FONTAINE, Guillaume

Université de Montréal, Sciences
infirmières

Institut de cardiologie de Montréal

Développement et évaluation d’un système pédagogique multimodal
adaptatif (SYPMA) pour la gestion infirmière du risque cardiométabolique :
un essai randomisé contrôlé par grappes

14

JACOB, Raphaëlle

Université Laval, École de nutrition

Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF)

Rôle des comportements alimentaires dans certains facteurs de risque
d'obésité.

15

JOYAL, Marilyne

Université Laval, Médecine
expérimentale

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

La stimulation transcrânienne à courant continu peut-elle améliorer le
traitement sémantique chez les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ?

16

LALIBERTÉ, Vincent

University of Toronto, Psychiatrie

Centre for Addiction and Mental
Health

L'itinérance à la sortie de l'hôpital psychiatrique: Quel impact sur les futures
réadmissions et le suivi médical?
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17

MANOUSAKI, Despoina

Université McGill, Human Genetics

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

Une étude de Randomisation Mendélienne pour investiguer un role causal
de vitamine D sur le risque de Diabète Type 1.

18

MOISAN, Gabriel

Université du Québec à TroisRivières (UQTR), Anatomie

Université du Québec à TroisRivières (UQTR)

Effets des orthèses plantaires sur la biomécanique du membre inférieur chez
des patients ayant une instabilité chronique de la cheville

19

MOREL, Sophia

Université de Montréal, Nutrition

Centre de recherche du CHU SteJustine

Maladies cardiométaboliques chez les survivants de la leucémie
lymphoblastique aiguë

20

PAQUETTE, Philippe

Université de Montréal,
Physiothérapie

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

Effets d'un programme de réadaptation à domicile fondé sur des exercices
neurodynamiques offert à des individus atteints du syndrome du tunnel
carpien en attente d'une chirurgie de décompression

21

ROUMELIOTIS, Nadia

University of Toronto, Clinical
Epidemiology

Hospital for Sick Children
(SickKids) (Toronto)

Erreurs médicamenteuses aux soins intensifs pédiatriques: incidence,
conséquences et pratiques de prévention

22

ROUSSEL, Marie-Pier

Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), Sciences fondamentales

Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC)

Étude des adaptations du muscle squelettique et des atteintes respiratoires
induites par la progression de la dystrophie myotonique de type 1 et de leurs
modifications par l’entrainement

23

TURCOTTE, Samuel

Université Laval, Réadaptation

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

Représentations de l’approche centrée sur les forces en neurologie :
perspectives de clientèles et d’équipes interdisciplinaires.

24

WOZNOWSKI-VU, Arthur

Université McGill, Graduate Studies

Centre de réadaptation ConstanceLethbridge

Le développement de nouvelles approches pour une réadaptation
personnalisée de la douleur: Une évaluation d'interventions multimodales, à
risque ciblé, pour des patients avec une douleur lombaire et une sensibilité
élevée à l'activité physique

12-05-2017

Page 3 sur 3

