Félicitations aux récipiendaires des octrois!
“Étude des indicateurs de qualité cliniques et organisationnels pour une gestion optimale de l’accident vasculaire
cérébral en Mauricie et Centre-du-Québec”
Objectif : Identifier les indicateurs de qualité cliniques et organisationnels pour une gestion optimale à travers tout le
continuum de l’AVC.
Chercheuse principale : Amélie Bélanger inf MSc, CIUSSS MCQ, conseillère en soins infirmiers, soins généraux, soins
critiques/UQTR, étudiante Doctorat en sciences biomédicales

“Les soins prodigués et la qualité de vie des patients atteints d’ulcère plantaire diabétique au Centre hospitalier affilié
universitaire régional de Trois-Rivières avant l’implantation d’un outil d’aide à la décision clinique interdisciplinaire
pour la prise en charge de cette problématique”
Objectif : Évaluer des indicateurs cliniques relatifs à la santé des patients, évaluer la trajectoire de soins et déterminer la qualité
de vie des patients vivant avec un UPD actif.
Chercheuse principale : Virginie Blanchette, DPM, MSc, PhD, UQTR, Professeure au département des sciences de l’activité
physique et podiatre

“Pour notre santé mentale et bien-être psychologique en période de pandémie : Accentuer les retombées des activités en
ligne du Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement au CIUSSS MCQ”
Objectif : Soutenir l’émergence de projets de recherche novateurs et améliorer la qualité des soins et services dispensés aux
usagers par le CIUSSS MCQ.
Chercheuse principale : Catherine Briand, erg, Ph.D, UQTR, Professeure au département d’ergothérapie ; Chercheuse au
CRIUSMM, CRIUMM

“Étude de faisabilité et d’acceptabilité d’un programme d’activité physique sans mise en charge chez des personnes
diabétiques ayant une ulcération plantaire”
Objectif : Évaluer l’acceptabilité et la faisabilité d’un programme d’activité physique (AP) sans mise en charge spécifiquement
destiné à des personnes diabétiques ayant une UPD active.
Chercheuse principale : Magali Brousseau-Foley, MD, MSc, PhD (c), CIUSSS MCQ, omnipraticienne au CHAUR et GMFU/UQTR, Professeure au département des sciences de l’activité physique

“Impact de l’utilisation de vidéos éducatives sur l’expérience et le niveau de compréhension des usagers recevant une
intervention de chimiothérapie et/ou d’immunothérapie”
Objectif : Évaluer l’impact de la mise en place de vidéos éducatives sur l’organisation du travail des pharmaciens, évaluer le
niveau de compréhension des usagers en lien avec les informations transmises par le s vidéos éducatives et la mise en
application de ses connaissances sur la gestion des effets indésirables.
Chercheuse principale : Julie Laroche, chef adjointe au département de pharmacie, CIUSSS MCQ

