
Conférenciers invités : Marie-Dominique Beaulieu et Mathieu Trépanier
Marie-Dominique Beaulieu, M.D., CCMF, FCMF, M.Sc. Dre Marie-Dominique Beaulieu est diplômée de l’Université Laval et
Fellow du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). Elle est professeure au Département de médecine de famille et de
médecine d’urgence de l’Université de Montréal. En avril 2014, elle a été nommée directrice générale et scientifique de l’Unité
de soutien à la recherche axée sur le patient du Québec (Unité SUPPORT) dans le cadre de la stratégie de recherche axée sur les
patients des Instituts de recherche en santé du Canada.

Mathieu Trépanier, M.Sc. est détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de
l’UQÀM et d’une maîtrise en santé environnementale de l’Université de Montréal. Il a été employé par le Conseil Cri de la santé
et des services sociaux de la Baie James pendant près de 7 ans à titre d’agent de planification et de consultant. Il a travaillé
principalement à la gestion de projets de recherches impliquant plusieurs universités ainsi que sur divers enjeux de santé
environnementale.

Exceptionnellement,
il n’y aura pas de webdiffusion
(www.irspum.umontreal.ca)

Le lundi 9 mars 2015, de 12 h à 13 h
Pavillon 7101 Parc – Salle 3171-1

Carte du campus (http://www.umontreal.ca/plancampus/index.html)

ENTRÉE LIBRE

Marie-Dominique Beaulieu et Mathieu Trépanier
L’Unité méthodologique de soutien à la recherche axée sur le patient du Québec (Unité SUPPORT) : 
un nouveau joueur sur la scène de la recherche
Il y a quelques années, les Instituts de recherche en santé du Canada lançaient la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP).
L'objectif de cette présentation est de discuter de ce qu'est la recherche axée sur le patient et de la mission de l'Unité de soutien à la
recherche axée sur la patient du Québec. Après avoir exposé les différentes composantes de l'unité, on ouvrira l'échange sur les besoins
des chercheurs relativement à ce nouveau champ de recherche.

En association avec la Faculté de pharmacie,
la Faculté des sciences infirmières 

et l’École de santé publique
de l’Université de Montréal


