
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Près de 10,8 M $ en subventions 
Mai 2017 à Avril 2018 

 
En 2017-2018, nos chercheurs ont connu des succès très importants menant à l’obtention de 38 
subventions à titre de demandeur ou codemandeur principal puisque le montant 
total de ces subventions s’élève à près de 10,8 M $. Tous les projets de recherche actifs des 
membres du DMFMU incluant les professeurs chercheurs sont affichés sur le site du Vice-rectorat à la 
recherche et à la création. 

Afin de garder cette liste à jour, nous vous invitons à nous faire part de vos subventions à l’adresse 
courriel suivante : admindmfmu@fmed.ulaval.ca. Voici la liste des nouvelles subventions obtenues par 
nos chercheurs à titre de demandeur ou codemandeur principal au cours des 12 derniers mois. 
 
 
• Patrick Archambault – subvention de 5 617 $ de l’Université Laval – soutien à la recherche : Étude de consensus 

canadien sur les outils d'aide à la décision partagée sur la décision de faire une tomodensitométrie (TDM) cérébrale: 
adaptation de deux outils américains d'aide à la décision partagée sur la décision de faire une tomodensitométrie 
(TDM) cérébrale chez les victimes adultes et pédiatriques d'un traumatisme craniocérébral léger (TCCL) au contexte 
canadien : réunion de consensus pancanadien et prototypage rapide supporté par un panel expert (du 2017-05-01 
au 2018-04-30). 

 
• Patrick Archambault – subvention de 15 000 $ de l’Institut de Recherche de l'Hôpital Montfort Université Laval – 

soutien à la recherche Analyse comparative de l’implantation du projet ACE dans deux hôpitaux francophones 
dans deux provinces au Canada (du 2018-01-01 au 2020-12-31) 

 
• Simon Berthelot – subvention de 20 000$ du Fonds de recherche en santé du Québec : Les bons soins, au bon 

patient, au bon moment, par le bon intervenant : Analyse comparative de la valeur des soins offerts aux patients 
ambulatoires souffrant de maladies respiratoires aux urgences et en cliniques de première lignes 

 
• Simon Berthelot – subvention de 10 000$ du Canadian Association of Emergency Physicians Emergency Medicine 

Advancement Fund : The right care, for the right patient, at the right time, by the right provider: Value-based 
comparison of the management of ambulatory respiratory diseases in a primary care walkin clinic and an 
emergency department (du 2018-01-01 au 2019-01-31) 

 
• Simon Berthelot – subvention de 57 037 $ des Instituts de recherche en santé du Canada : Formation et soutien 

en évaluation économique et économie de la santé pour les chercheurs, décideurs et professionnels de la 
santé, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Unités de soutien de la stratégie de recherche 
axée sur le patient(SRAP) (du 2017-06-01 au 2018-03-31) 

 
• Maman Joyce Dogba – subvention de 13 500 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première 

ligne de l'Université Laval : Comprendre le processus de participation en recherche des patients-usagers partenaires 
minoritaires dans une perspective de parcours de vie. 

 
• Maman Joyce Dogba – subvention de 80 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada: « Soasga ziiga », 

plateforme d’implication des usagers dans la recherche pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile au 
Burkina Faso. 
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• Marcel Émond – subvention de 30 000 $ de la Fondation du CHU de Québec : Transfert de connaissance suite à 
un projet de recherche en médecine d'urgence / vieillissement (du 2017-05-31 au 2018-03-31) 

 
• Marcel Émond – subvention de 101 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada : Évaluation de la prise 

en charge des traumatismes cranio-cérébraux légers (TCCL) complexes par les intervenants en soins de 
première ligne à l’urgence (du 2018-01-01 au 2019-01-31) 

 
• Richard Fleet – subvention de 12 000 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de 

l'Université Laval : La télémédecine pour gérer les traumatismes en milieux ruraux : une revue systématique rapide 
de littérature scientifique. 

 
• Lynn Rollande Gauthier – subvention de 175 075 $ du Fonds de recherche du Québec : La neuropathie 

périphérique chimio-induite chez les femmes de différents âges recevant une chimiothérapie à base de taxane pour 
un cancer du sein 

 
• Lynn Rollande Gauthier – subvention de 25 000 $ du Fonds de recherche du Québec : Cancer pain in Canada: 

Mapping the availability of pain management services and charting gaps and disparities in access to care 
 
• Lynn Rollande Gauthier – subvention de 162 027 $ des Instituts de recherche en santé du Canada : PainQuILT: A 

patient-centred e-health solution to empower older adults and improve pain assessment and management 
 
• Anik Giguère – subvention de 10 135 $ du Ministère de la Santé et des Services sociaux: Le dosage de l’antigène 

prostatique spécifique (APS) pour dépister le cancer de la prostate 
 
• Anik Giguère – subvention de 151 708 $ du Fonds de recherche du Québec – Santé, Chercheur-boursier Juniors 2 

: Conception d’outils pour favoriser l’autonomie des aînés vulnérables et de leurs proches aidants lors de la prise de 
décision clinique en première ligne.  

 
• Anik Giguère – subvention de 100 000 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de 

l'Université Laval: Fonds de soutien du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de 
l’Université Laval (CERSSPL-UL), subvention chercheur-boursier.  

 
• Anik Giguère – subvention de 15 000 $ de la Fondation de l'Université Laval: Soutien financier au programme de 

recherche - conditionnel à la bourse de carrière Junior 2 du FRQS. 
 
• Miriam Lacasse – subvention de 34 309 $ du Conseil médical du Canada : Validation psychométrique d’un outil 

critérié d’évaluation des compétences des résidents en médecine familiale. 
 
• Annie LeBlanc – subvention de 256 943 $ du Fonds de recherche du Québec : Optimisation des stratégies 

d’implantation des données probantes issues de la recherche en efficacité clinique afin d’accélérer la mise en place 
de soins de haute qualité centrés sur le patient en première ligne. 

 
• Annie LeBlanc – subvention de 12 349 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de 

l'Université Laval : Projet pilote – Intégrer l’outil d’aide à la décision sur la dépression dans la pratique 
(GMF). 

 
• Annie LeBlanc – subvention de 105 681 $ des Instituts de recherche en santé du Canada - Unités de soutien de la 

stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) : Partenariat Unité SOUTIEN-SRAP du Québec avec Réseau-1 
Québec pour définir, déployer et renforcer l’approche de facilitation de recherche axée sur le patient à l’intérieur des 
réseaux de recherche axée sur pratiques de 1ère ligne (RRAPPL). 

 
• Annie LeBlanc – subvention de 20 000 $ du Fonds de recherche du Québec - Santé, Réseaux thématiques de 

recherche : Évaluation de la faisabilité d'implanter un outil d'aide à la décision sur la dépression dans des groupes de 
médecine familiale au Québec, 2018-02-01 au 2019-03-31 
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• Annie LeBlanc – subvention de 5 000 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de 
l'Université Laval : Compensation financière pour participation au projet scientifique du CERSSPL-UL. 

 
• France Légaré – subvention de 15 000 $ provenant du Centre de recherche sur les soins et les services de première 

ligne de l'ULaval – fonds stratégique de développement de la recherche : Developing a patient-oriented model of 
collaborative mental health care. 

 
• France Légaré – subvention de 20 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada – subvention de planification 

et dissémination : Artificial INTELLIGENce for efficient community based primary healTh CARE (INTELLIGENT-
CARE) (2018-02-01 au 2018-03-31). 

 
• France Légaré – subvention de 1 057 736 $ des Instituts de recherche en santé du Canada : teChnology tO suppORt 

DecIsioN Making about Aging aT homE (COORDINATEs)  
 
• France Légaré – subvention de 5 000 $ du Fonds de recherche du Québec : Journées de communication et 

d’échanges sur la participation citoyenne dans la recherche et les inégalités sociales de santé (2017-12-01 
au 2018-06-30) 

 
• France Légaré – subvention de 199 888 $ des Instituts de recherche en santé du Canada – programme de 

subvention Catalyseur : Analytical mobile application to support shared decision making for pregnant women 
 
• France Légaré – subvention de 14 442 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de 

l'ULaval : Acceptability test of the developed decision aid in the prenatal screening context (2017-07-01 au 
2018-12-31) 

 
• France Légaré – subvention de 7 969 652 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne 

de l'ULaval : A cluster-randomized trial comparing team-based versus primary care clinician-focused advance care 
planning in practice 

 
• France Légaré – subvention de 5 500 $ du Réseau de recherche en santé des population du Québec: Journées de 

communication et d’échanges sur la participation citoyenne dans la recherche et les inégalités sociales de 
santé (du 2018-01-01 au 2018-03-31). 

 
• Éric Mercier – subvention de 2 768 $ du Fonds de recherche et d’enseignement du Département de médecine 

familiale et de médecine d’urgence : La maltraitance envers les aînés au département d'urgence : revue 
systématique, Subvention, Fondation de l'Université Laval. 

 
• Jean-Sébastien Paquette – subvention de 5 000 $ du Fonds de recherche du Québec – Santé : Protocole 

d'implantation en clinique de 1ère ligne d'un modèle de collaboration interprofessionnelle axée sur le patient 
fondée sur les meilleures pratiques en matière de prévention et de prise en charge de l'obésité et des 
problèmes de santé associés. (du 2017-12-01 au 2018-12-31) 

 
• Jean-Sébastien Paquette – subvention de 2 250 $ du Fonds de recherche du Québec – Santé : Sensibilisation 

des médecins de famille sur la prévalence et les facteurs de risques de prescription de médicaments 
potentiellement inappropriés. (du 2017-11-01 au 2018-06-30) 

 
• Maude St-Onge– subvention de 30 000 $ l’Université Laval : Programme de soutien aux nouveaux professeurs de 

la Faculté de médecine 
 
• Marie-Claude Tremblay – subvention de 13 346 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première 

ligne de l'ULaval - Fonds stratégique de développement de la recherche: Stigmatisation envers les patients 
autochtones : Développement collaboratif d’un instrument de mesure basé sur des vignettes de cas  
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• Marie-Claude Tremblay – subvention de 14 960 $ du Centre de recherche sur les soins et les services de première 
ligne de l'ULaval : Outiller à la sécurisation culturelle les professionnels de santé dans le contexte de la prestation de 
soins à des patients autochtones 

 
• Marie-Claude Tremblay – subvention de 9 778 $ de la Fondation de l’Université Laval : Outiller le développement 

de compétences réflexives dans le programme de résidence en médecine familiale à l’Université Laval  
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