
 

 

Essais cliniques novateurs 
Journée scientifique préparatoire aux concours des IRSC 

Le directeur de composante Études cliniques et évaluatives en contexte réel de l’Unité de 
Soutien SRAP-Québec, Janusz Kaczorowski, vous invite à participer à une journée scientifique sur 
les essais cliniques novateurs. Cette journée a pour but d’aider les équipes de recherche 
intéressées à soumettre une demande de subvention à l’un des concours suivants des IRSC : 
« Subvention catalyseur : essais cliniques novateurs de la SRAP » et « Subvention 
pluriannuelle pour essais cliniques novateurs ».  
 

Date : Lundi le 12 septembre 2016 
Lieu : Hôtels Gouverneur, Place Dupuis à Montréal 

Heure : 9 h à 16 h 30 
 

Des conférenciers de renommée internationale en essais cliniques seront présents : 
Dr Steven Grover, Université McGill 

Dr Paul Hébert, Université de Montréal 
Dr Merrick Zwarenstein, University of Western Ontario 

 

Objectifs principaux de la journée : 

 Fournir les outils et l’accompagnement nécessaires à la rédaction d’une demande de qualité 

 Favoriser le réseautage 
 

Au moyen de présentations et d’ateliers, les participants en apprendront davantage sur : 

 la recherche axée sur le patient dans le contexte des essais novateurs 

 la pertinence de la recherche clinique pragmatique 

 différentes approches méthodologiques pertinentes 
 

Le programme complet de la journée sera disponible sous peu. 
 

Cette journée est réservée aux personnes intéressées à soumettre une demande aux concours 
sur les essais novateurs des IRSC. Limite de deux personnes par équipe. 
 

L’inscription à cette journée est gratuite et toutes les dépenses sont prises en charge par la 
composante Études cliniques et évaluatives en contexte réel (transport, repas, nuitée à l’hôtel le 
cas échéant). 
 

Les places sont limitées à 50 participants. Faites vite et inscrivez-vous maintenant. 

 

Pour information, veuillez contacter Madame Martine Fournier par téléphone au 514-890-8000, 
poste 31556, ou par courriel : martine.fournier.chum@ssss.gouv.qc.ca  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Essais cliniques novateurs 
Journée scientifique préparatoire aux concours des IRSC 

 

Le lundi 12 septembre 2016 
Hôtels Gouverneur, Place Dupuis à Montréal 

De 9 h à 16 h 30 
 

Nom :  

Prénom :   

Titre :  

Institution d’attache :  

Téléphone :   

Courriel :  
 

Profil du participant 
 

☐ Chercheur non-clinicien junior 

☐ Chercheur clinicien junior 

☐ Chercheur non-clinicien sénior 

☐ Chercheur clinicien sénior 

☐ Étudiant (doctorat/postdoctorat) 

☐ Patient 
 

Hébergement  
La composante Études cliniques et évaluatives en contexte réel se charge de réserver. 
 

J’ai besoin que l’on me réserve une chambre d’hôtel : 
 

☐ 11 septembre 

☐ 12 septembre 
 

Repas 
 

Veuillez nous faire part de toute restriction alimentaire 
 
______________________________________________________________________________ 
  
 
Merci de retourner ce formulaire complété avant le 2 septembre à Madame Martine Fournier : 
martine.fournier.chum@ssss.gouv.qc.ca  
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