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Érudition – Recherche en 
gérontopsychiatrie 

Milieu : Institut universitaire en santé mentale de Montréal (tous sites 
cliniques) 

Durée :  3 à 7 périodes (temps plein); 6-18 périodes (temps partiel). Peut se 
combiner à un autre stage de gérontopsychiatrie. 

Responsable :  Richard Boyer, PhD., Geneviève Létourneau, md, FRCPC, PhD(c) 

Autres patrons impliqués : Isabelle Paquette, md, MSc, FRCPC,  

Autres professionnels impliqués :  Chercheurs du Centre de recherche Fernand-Séguin de  l’IUSMM 

Admissible au volet de 3 périodes de formation spécialisée/d’activités d’érudition 

Stage intégrant un volet de recherche dont la teneur sera planifiée (et vraisemblablement amorcée) au préalable. 

Description du stage 
Le développement de projets de recherche en gérontopsychiatrie est une priorité du programme de 
gérontopsychiatrie de l’l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et plusieurs projets de recherche sont 
actuellement en cours ou en développement. 

Les champs d’intérêt en recherche au niveau du programme de gérontopsychiatrie de l’l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal sont les suivants : 

 Caractérisation des premiers épisodes psychiatriques à l’âge avancé 

 Prédicteurs de l’évolution longitudinale des épisodes psychiatriques à l’âge avancé 

 Neuropsychologie de la dépression d’apparition tardive 

 Troubles métaboliques secondaires aux traitements antipsychotiques chez la personne âgée 

 Prise en charge/prévention des troubles métaboliques chez les patients âgés traités pour des troubles 
mentaux 

Les champs d’expertise du Centre de recherche Fernand-Seguin de l’l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal sont organisés selon trois axes principaux :  

 Signatures biologique, psychologique et sociale de la maladie mentale  
 Traitement et réadaptation adaptés aux populations 
 Développement technologique et transfert des connaissances.  

75 | P a g e  

http://www.hlhl.qc.ca/recherche/signatures-bio-psy-sociale-maladie-mentale.html
http://www.hlhl.qc.ca/recherche/traitement-readaptation-adaptes-aux-populations.html
http://www.hlhl.qc.ca/recherche/developpement-technologique-transfert-connaissances.html


Facu l té  de médec ine  
Dépar t ement  de psych ia t r i e  
Prog ramme de surspéc ia l i t é  -  Gérontops ych ia t r ie  

 

Le programme de gérontopsychiatrie de l’l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal collabore également 
avec le centre de recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal dans l’élaboration des projets de 
recherche en cours. 

Compétences CanMEDS 

EXPERT MEDICAL 

 Le résident démontrera une capacité à effectuer une revue de littérature complète et élaborer des objectifs et 
hypothèses de recherche valides 

 Le résident démontrera une capacité à élaborer une méthodologie de recherche adéquate pour tester ses 
hypothèses de recherche 

 Le résident développé une connaissance suffisante des questionnaires, échelles, protocoles et tests 
statistiques de base afin d’élaborer adéquatement la méthodologie de recherche 

 Le résident sera à même de choisir et d’effectuer, seul ou en collaboration, les analyses nécessaires à 
l’interprétation des résultats de recherche 

COMMUNICATEUR 

 Le résident sera à même de communiquer adéquatement avec les membres d’une équipe de recherche afin 
de participer à l’élaboration et la réalisation d’un projet de recherche 

 Le résident pourra communiquer ses résultats de recherche via des présentations orales ou par affiche 
 Le résident pourra présenter ses travaux de recherche par écrit, via la participation à la rédaction d’articles 

scientifiques 
 Le résident développera des habiletés en transmission des connaissances de recherche auprès d’équipes 

cliniques concernées 

COLLABORATEUR 

 Le résident participera activement à des rencontres de recherche avec d’autres chercheurs et collaborateurs 
en recherche 

 Le résident démontrera une capacité à travailler avec d’autres membres de son équipe de recherche, en 
s’adaptant à leur niveau de formation et de responsabilité. 

GESTIONNAIRE 

 Le résident développera une connaissance des aspects de gestion spécifiques à un projet de recherche, en 
lien notamment avec l’élaboration d’une demande de bourse, la construction et le respect d’un budget et la 
gestion du personnel 

 Il saura gérer adéquatement son temps afin de mener à bien les activités et projets entrepris 

PROMOTEUR DE LA SANTE 

 Le résident comprendra l’impact possible des résultats des recherches auxquelles il participe au niveau de la 
prévention primaire, secondaire ou tertiaire dans le domaine de la santé mentale et physique des aînés 
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ÉRUDIT 

 Le résident présentera une connaissance approfondie de la littérature scientifique en lien avec son sujet de 
recherche 

 Le résident participera aux conférences scientifiques du programme de gérontopsychiatrie de l’hôpital Louis 
H. Lafontaine 

 Le résident participera, dans la mesure du possible, à des congrès et colloques pertinents à son sujet de 
recherche  

o Professionnel 
 Le patient fera preuve de collégialité et de respect envers ses coéquipiers de recherche, de même qu’avec 

les patients, professionnels et médecins rencontrés  
 Le résident sera à l’aise avec les principes éthiques sous-tendant la conception, l’organisation et la 

réalisation d’un projet de recherche clinique et connaîtra le fonctionnement du comité d’éthique. 
 Le résident fera preuve du sens des responsabilités et d’intégrité dans ses activités de recherche 

Moyens d’apprentissage 
 Réalisation d’un projet de recherche / d’érudition : 

o Revue de littérature 
o Revue systématique 
o Méta-analyse 
o Intégration dans un projet en cours ou ajout d’un volet personnel (travail préalable au stage requis) 

 Participation aux activités scientifiques du Programme, de l’hôpital et du Centre de recherche 

 Préparation et prestation d’une conférence scientifique portant sur le sujet d’étude du résident 

 Possibilité de suivre un ou des cours ou formations portant sur la méthodologie de recherche ou autre sujet 
pertinent à son domaine d’étude 

 Rencontres de supervision hebdomadaires 

Évaluation – critères  
 Evaluation du projet d’érudition par le comité du programme de surspécialité selon certains critères 

(publications réalisées ou en préparation, présentations faites ou planifiées, originalité et pertinence clinique 
du sujet, cours ou formation entreprise) 
 

 Fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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Érudition – Recherche en 
gérontopsychiatrie 

Milieu : 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
clinique externe de gérontopsychiatrie et de la mémoire, 12 085 
rue Grenet 

Durée :  3 à 7 périodes 
Possibilité de le faire à temps complet ou partiel. 

Responsables :  

Dre Anne Décary, neuropsychologue et responsable de la 
recherche dans le service et  
Dre Nathalie Shamlian, gérontopsychiatre 
514 338-3563 

Autres patrons impliqués : 
Dre Michelle Rochon, 
Dr Arthur Amyot,  
Dr Daniel Filipini 

Autres professionnels impliqués :  M. Daniel Danis, infirmier 

Description du stage 
Le développement de projets de recherche tant en gérontopsychiatrie que dans le domaine des maladies 
neurodégénératives est une des priorités du service. Nous sommes déterminés à ce que notre équipe 
interdisciplinaire contribue à la découverte de données probantes dans la compréhension des problèmes de 
santé mentale et cognitive et dans le développement de solutions de soin, de traitement et d’intervention dans 
ces domaines. 

Pour y parvenir, nous travaillons sur des pro- jets en partenariat avec nos collègues de l’Hôpital Sacré-Cœur 
de Montréal et des autres milieux de recherche de l’Université de Montréal. Nous faisons partie du RUIS de 
l’Université de Montréal des cliniques de la mémoire et sommes impliqués activement au niveau du comité 
de gérontopsychiatrie de cette même université dont un des mandats principaux est de favoriser la recherche 
en gérontopsychiatrie au niveau du RUIS santé mentale de l’Université de Montréal. 

De plus des liens de collaboration existent avec Louis H. Lafontaine et avec l’Institut de gériatrie de Montréal. 

L’hôpital Sacré-Cœur de Montréal est doté d’un centre de recherche dynamique, et trois chaires sont associées 
en tout (chaire du sommeil et chaire de psychopharmacologie) et en partie (chaire de schizophrénie) à notre 
établissement. Le centre de recherche fonctionne au sein d’un hôpital général ce qui permet une 
collaboration stimulante et enrichissante entre les médecins et les chercheurs des différentes spécialités. 

Au sein de l’hôpital, des liens privilégiés existent avec Dr Montplaisir et son équipe du laboratoire du sommeil. 
De plus, les chercheurs ont accès à tous les services d’imagerie médicale nécessaires via le service de radiologie 
de l’hôpital. 

Au sein de notre service, nous avons identifié quatre axes majeurs de recherche : 
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 Troubles neurodégénératifs 
 Troubles du sommeil chez la personne âgée souffrant de comorbidité neuropsychiatrique 
 Psychiatrie du sujet âgé 
 Psychopharmacologie du vieillissement  

Nous avons plusieurs recherches en cours, de divers type, certaines en lien avec des compagnies 
pharmaceutiques, d’autres en collaboration avec des équipes de recherche soutenues par le FRSQ et enfin 
des projets développés localement dans notre service. 

Les résidents peuvent s’inscrire à tout mo- ment dans un projet en cours ou travailler avec les chercheurs 
de l’équipe à mettre sur pied un nouveau protocole si la durée de leur stage leur permet un tel 
investissement. 

Le superviseur veillera à ce que le résident développe une expertise dans toutes les étapes de 
développement d’un projet de re- cherche, de sa mise en application et ensuite dans la communication des 
résultats. 

Compétences CanMEDS 

EXPERTISE 

 Le résident démontrera une capacité à élaborer des hypothèses de recherche valides dans un domaine 
clinique, à faire une revue de la littérature complète, à identifier le type de protocole et la méthodologie 
pertinente pour son projet. Il pourra par la suite démonter sa compétence à récolter les données et à les 
analyser seul ou en collaboration. 

 Le résident aura développé une connaissance suffisante des questionnaires, échelles, protocoles et tests 
statistiques de base. 

COMMUNICATEUR 

 Le résident devra être capable de communiquer les résultats de son projet via des sessions d’affichage, des 
communications orales et par l’élaboration d’un texte écrit qui devrait idéalement faire l’objet d’une 
publication. 

 Le résident saura communiquer le but et les objectifs de son projet de façon appropriée et aura appris à 
obtenir un consentement libre et éclairé de la part des sujets de l’étude. 

 Le résident démontrera une capacité à travailler en collaboration avec l’équipe de soins cliniques afin 
d’assurer une transmission adéquate des informations et une continuité de soins optimale pour le patient. 

COLLABORATEUR 

 Le résident développera à l’intérieur de son stage des capacités de travail en collégialité à différents niveaux. 
Au sein même de notre équipe, il démontrera une capacité à travailler en lien avec les autres membres du 
service, en s’adaptant au niveau de formation et de responsabilités des différents intervenants. 

 Le résident participera à des réunions ou des projets de collaboration avec d’autres chercheurs de l’HSCM 
ou multi-centriques, et démontrera alors une compréhension des avantages et limites de ce type de 
collaboration en recherche, et un niveau d’implication approprié. 
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GESTIONNAIRE 

 Le résident développera une connaissance des aspects de gestion spécifiques à la recherche; gestion du 
budget, du personnel, et gestion du temps lors de la rédaction d'une demande de fonds. 

 Le résident fera preuve de leadership en s’impliquant dans le comité de la recherche et de l’enseignement 
du service. 

PROFESSIONNEL 

 Le résident développera une connaissance des principes d’éthique nécessaires à la pratique en recherche et 
aura pris connaissance des programmes qui encadrent cette pratique. 

 Le résident devra répondre aux exigences du comité d’éthique de la recherche. Lors de la présentation de 
son projet, il devra démontrer sa compréhension des principes d’éthique et de consentement éclairé dans le 
contexte de ce projet. 

 Le résident devra faire preuve tout au long de son stage de respect, de compassion et d’empathie dans 
chaque aspect de son travail. 

o Le résident fera preuve d’autonomie et du sens des responsabilités, et saura être flexible, souple et 
intègre dans les relations avec les patients, les professionnels et les médecins rencontrés. 

o Il démontrera une capacité à utiliser les principes d’éthique et le code de déontologie dans les défis 
quotidiens de la recherche, et respectera les principes de confidentialité. 

o Il saura aller chercher l’aide et les conseils nécessaires lors de situations qui dépassent ses capacités, 
et acceptera la rétroaction et les suggestions reçues lors de la supervision. 

PROMOTEUR DE LA SANTE 

 Le résident comprendra l’impact possible des résultats des recherches du service au niveau de la prévention 
primaire, secondaire ou tertiaire dans le domaine de la santé mentale et de la santé cognitive des aînés. 

 Le résident participera à des activités de promotion de la santé pour le public afin de transmettre les 
données probantes pertinentes pour le maintien de la santé des populations. 

ÉRUDIT 
 Le résident démontrera une compréhension des mécanismes de demande de fonds à un organisme de 

pairs. 
 Le résident présentera au club de lecture et lors du séminaire de lecture de la gérontopsychiatrie. En tant 

que résident senior, il sera invité à présenter lors des présentations scientifiques de service de 
gérontopsychiatrie. 

 Le résident sera encouragé à assister à des colloques et à des formations pertinentes. 

Évaluation – critères  
 Evaluation du projet d’érudition par le comité du programme de surspécialité selon certains critères 

(publications réalisées ou en préparation, présentations faites ou planifiées, originalité et pertinence clinique 
du sujet, cours ou formation entreprise) 

 Fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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Érudition – Recherche en 
gérontopsychiatrie 

Milieu : Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal 

Durée :  3 à 7 périodes 

Responsable :  Dre Marie-Andrée Bruneau : 514-340-2800 poste 2410 
ma.bruneau@videotron.ca 

Autres professionnels impliqués :  Conjointement avec un chercheur du CRIUGM (voir Les chercheurs 
plus bas) 

Le CRIUGM 
Le centre de recherche de l’IUGM mène des travaux de recherches sur les facteurs qui favorisent le mieux vieillir 
et sur les solutions pour une prise en charge plus efficace - sur tous les plans - des maladies et des affections qui 
limitent la qualité de la vie quotidienne des personnes âgées et leur participation à la société. Ces questions sont 
abordées au sein des deux grands axes de recherche. Les disciplines qui contribuent aux neurosciences 
cognitives et fondamentales peuvent avoir des impacts majeurs dans le domaine du vieillissement, puisque c’est 
chez les aînés que les maladies du cerveau sont les plus fréquentes. Ces problématiques sont abordées dans 
l’Axe Neuroscience du vieillissement du Centre de recherche. Par ailleurs, le vieillissement s’accompagne de 
changements sur le plan de la santé, ses répercussions se font aussi sentir sur les plans psychologiques, 
sociaux, économiques et sociologiques. En fin de vie, il interpelle également des notions et des valeurs éthiques 
et religieuses qui doivent être mieux comprises. Plusieurs de ces questions font partie des intérêts de recherche 
des chercheurs de l’Axe 2, Promotion de la Santé, Soins et Intervention. Le Centre de recherche de l’IUGM 
compte 39 chercheurs actifs, 19 chercheurs associés, près de 30 stagiaires postdoctoraux et plus de 200 
étudiants diplômés secondés par un personnel d’infrastructure expérimenté. Au total, ce sont près de 300 
personnes qui œuvrent à faire avancer la recherche dans le domaine du vieillissement et qui participent au 
transfert des connaissances. 

LES CHERCHEURS DU CRIUGM  

Marie-Andrée Bruneau, MD, MSc 
Intérêts de recherche : Approches pharmacologiques et non-pharmacologiques dans la gestion des 
symptômes psychologiques et comportementaux de la démence. Aspects psychiatriques de la maladie de 
Parkinson. Modulation de la plasticité cérébrale chez des patients avec troubles cognitifs légers. Interface 
dépression-démence. Surveillance et élaboration de lignes directrices dans la prescription de psychotropes chez 
des sujets atteints de démence. Traitement de l’anxiété chez la personne âgée 

Sylvie Belleville, PhD 
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Intérêts de recherche :Les troubles cognitifs dans le vieillissement normal, le trouble cognitif léger et la 
maladie d'Alzheimer; l’évaluation cognitive et neuropsychologique; l'efficacité et les corrélats neuronaux des 
interventions cognitives; l'impact des atteintes vasculaires sur la cognition des personnes âgées avec ou sans 
trouble cognitif; l'interaction entre nutrition et cognition. 

Nicole Caza PhD 
Intérêts de recherche :La Dre Caza s’intéresse à la mémoire dans le vieillissement normal et la démence. 
Ses travaux de recherche portent sur l’étude des faux souvenirs chez les personnes âgées (subventionnés par 
les IRSC) et les personnes atteintes de maladies dégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer et les maladies 
à corps de Lewy (subventionnés par la Scottish Rite Charitable Foundation of Canada) ainsi qu’aux mesures des 
fonctions frontales et temporales médianes auprès de ces populations. Un autre volet de recherche concerne 
l’impact de la thérapie de réminiscence (une intervention non-pharmacologique) sur les symptômes 
psychologiques et comportementaux de la démence; un projet permettant de former le personnel soignant à la 
thérapie de réminiscence est présentement en cours (subventionné par le CAREC). La Dre Caza s’intéresse 
également aux liens entre la mémoire et la fibrillation auriculaire, en collaboration avec des chercheurs de l’ICM 

Nathalie Champoux, MD 
Intérêts de recherche :Gériatrie, pharmaco-épidémiologie, soins de longue durée 

Sven Joubert, PhD 
Intérêts de recherche :Mes intérêts de recherche portent principalement sur les profils de perturbation 
neuropsychologique que l’on retrouve dans différentes maladies neurodégénératives du cerveau telle que la 
démence sémantique et la maladie d’Alzheimer, ainsi que chez des individus présentant des troubles cognitifs 
légers (MCI) mais qui n’atteignent pas les critères cliniques de démence. Plus spécifiquement, je m’intéresse aux 
profils de perturbations de la mémoire sémantique dans ces maladies ainsi qu’à leurs bases cérébrales. Je 
m’intéresse également à l’étude de l’organisation cérébrale de la mémoire sémantique et au rôle des structures 
temporales antérieures dans la mémoire sémantique chez le sujet sain en utilisant des méthodes d’investigation 
de neuroimagerie (IRM anatomique et fonctionnelle). À un niveau plus spécifique, je m’intéresse particulièrement 
aux aspects perceptivo-mnésiques impliqués dans le traitement des visages et dans la reconnaissance des 
personnes familières, ainsi qu’aux pathologies cliniques dans lesquelles on observe des déficits à ces niveaux de 
traitement (e.g. prosopagnosie, agnosie sémantique). Je participe aussi à des projets d’intervention cognitive 
écologique de patients présentant des troubles sémantiques qui affectent leur fonctionnement au quotidien (N. 
Bier, J. Macoir) 

Marie-Jeanne Kergoat, MD 
Intérêts de recherche :Dr Kergoat s'intéresse à la recherche clinique portant sur les syndromes gériatriques 
rencontrés dans les populations âgées vulnérables et, à la recherche évaluative sur les soins et services de santé 
offerts à ces personnes. Son approche est pluridisciplinaire et comprend des méthodologies quantitatives et 
qualitatives. Ses domaines de recherche couvrent les désordres nutritionnels, les états démentiels, les chutes et 
troubles de la mobilité, les meilleures pratiques cliniques, les indicateurs de qualité et les interventions permettant 
d'améliorer la qualité des interventions professionnelles 

Oury Monchi, PhD 
Intérêts de recherche :Une approche multi-méthodologique est utilisée pour étudier les fonctions des noyaux 
gris centraux ainsi que du cortex préfrontal dans les processus éxécutifs ainsi que les origines des déficits 
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cognitifs observés dans la maladie de Parkinson et dans le vieillissement en général. Les méthodes utilisées 
comprennent l'IRMf, la TMS, la TEP, la modélisation neuronale et les modèles de connectivité fonctionnelle 

Pierre Rainville PhD 
Intérêts de recherche : Représentation mentale et cérébrale de la douleur chez l’humain (mémoire, 
communication, empathie, etc.) Mécanismes neuropsychologiques de modulation de la douleur (hypnose, 
placebo, émotions, etc.)Rôle des mécanismes cérébro-spinaux de régulation de la douleur chez l’humain 
Bases neurophysiologiques des facteurs psychologiques contribuant à la douleur persistante 

Description du stage : 
Stage offert aux résidents en gérontopsychiatrie et aux étudiants à la maitrise, sciences biomédicales, option 
psychiatrie qui désire se familiariser et obtenir une expérience de recherche clinique dans le domaine de la 
gérontopsychiatrie. L’objectif est d’initier les étudiants à une expérience concrète de production scientifique à 
l’aide de données  de  recherche originales acquises avec une équipe de recherche du CRIUGM.  
 
Sous la supervision des chercheurs responsables, l’étudiant aura la responsabilité d’une ou plusieurs des étapes 
de la recherche menant à la publication d’une communication scientifique : recension des écrits, élaboration des 
hypothèses, mise au point du protocole de recherche et de la méthodologie, collecte et analyse des données, 
rédaction d’une communication.  
Au cours de ce stage, l’étudiant aura au minimum 3 à 6 heures de supervision individuelle directe par semaine 
pour la planification du travail, l’analyse de données et la rédaction d’article(s). 

Moyens d’apprentissage 
 Réalisation d’un projet de recherche / d’érudition : 

o Revue de littérature 
o Revue systématique 
o Méta-analyse 
o Intégration dans un projet en cours ou ajout d’un volet personnel (travail préalable au stage requis) 

 Participation aux activités scientifiques du Programme, de l’hôpital et du Centre de recherche 

 Préparation et prestation d’une conférence scientifique portant sur le sujet d’étude du résident 

 Possibilité de suivre un ou des cours ou formations portant sur la méthodologie de recherche ou autre sujet 
pertinent à son domaine d’étude 

 Rencontres de supervision hebdomadaires 

 Exposition et possibilité de collaboration à certains groupes de recherches cliniques du CRIUGM. 

 Disponibilité du centre de documentation et d’un service statistique 
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Compétences CanMEDS 

EXPERT MEDICAL 

 Le résident démontrera une capacité à effectuer une revue de littérature complète et élaborer des objectifs et 
hypothèses de recherche valides 

 Le résident démontrera une capacité à élaborer une méthodologie de recherche adéquate pour tester ses 
hypothèses de recherche 

 Le résident développé une connaissance suffisante des questionnaires, échelles, protocoles et tests 
statistiques de base afin d’élaborer adéquatement la méthodologie de recherche 

 Le résident sera à même de choisir et d’effectuer, seul ou en collaboration, les analyses nécessaires à 
l’interprétation des résultats de recherche 

COMMUNICATEUR 

 Le résident sera à même de communiquer adéquatement avec les membres d’une équipe de recherche afin 
de participer à l’élaboration et la réalisation d’un projet de recherche 

 Le résident pourra communiquer ses résultats de recherche via des présentations orales ou par affiche 
 Le résident pourra présenter ses travaux de recherche par écrit, via la participation à la rédaction d’articles 

scientifiques 
 Le résident développera des habiletés en transmission des connaissances de recherche auprès d’équipes 

cliniques concernées 

COLLABORATEUR 

 Le résident participera activement à des rencontres de recherche avec d’autres chercheurs et collaborateurs 
en recherche 

 Le résident démontrera une capacité à travailler avec d’autres membres de son équipe de recherche, en 
s’adaptant à leur niveau de formation et de responsabilité. 

GESTIONNAIRE 

 Le résident développera une connaissance des aspects de gestion spécifiques à un projet de recherche, en 
lien notamment avec l’élaboration d’une demande de bourse, la construction et le respect d’un budget et la 
gestion du personnel 

 Il saura gérer adéquatement son temps afin de mener à bien les activités et projets entrepris 

PROMOTEUR DE LA SANTE 

 Le résident comprendra l’impact possible des résultats des recherches auxquelles il participe au niveau de la 
prévention primaire, secondaire ou tertiaire dans le domaine de la santé mentale et physique des aînés 

ÉRUDIT 

 Le résident présentera une connaissance approfondie de la littérature scientifique en lien avec son sujet de 
recherche 

 Le résident participera aux conférences scientifiques du programme de gérontopsychiatrie de l’hôpital Louis 
H. Lafontaine 
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Facu l té  de médec ine  
Dépar t ement  de psych ia t r i e  
Prog ramme de surspéc ia l i t é  -  Gérontops ych ia t r ie  

 

 Le résident participera, dans la mesure du possible, à des congrès et colloques pertinents à son sujet de 
recherche  

PROFESSIONNEL 

 Le patient fera preuve de collégialité et de respect envers ses coéquipiers de recherche, de même qu’avec 
les patients, professionnels et médecins rencontrés  

 Le résident sera à l’aise avec les principes éthiques sous-tendant la conception, l’organisation et la 
réalisation d’un projet de recherche clinique et connaîtra le fonctionnement du comité d’éthique. 

 Le résident fera preuve du sens des responsabilités et d’intégrité dans ses activités de recherche 

Évaluation – critères  
 Evaluation du projet d’érudition par le comité du programme de surspécialité selon certains critères 

(publications réalisées ou en préparation, présentations faites ou planifiées, originalité et pertinence clinique 
du sujet, cours ou formation entreprise) 
 

 Fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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