Au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, la recherche clinique
dans le domaine du vieillissement... C’est aussi pour vous !
Chaque année, la Fondation Vitae et le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV)
organisent un concours en recherche clinique dédié au personnel et aux médecins de notre
établissement. Le concours est ouvert à toutes les catégories d'emploi.
Vous travaillez dans le domaine du vieillissement ? Vous identifiez une difficulté dans une
pratique clinique ? Vous voulez tester un nouveau processus, un nouvel outil qui aiderait la
pratique clinique ?
Vous pourriez mener un projet avec un chercheur du CdRV. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS
mettra à votre disposition une banque d'heures pour réaliser le projet s'il est retenu.
50 000 $ de subventions, deux catégories de prix :
Aide à la formulation d'un projet : 5 000 $ pour préparer un projet de recherche en vue
?
de le soumettre à des organismes subventionnaires.
Réalisation d'un projet de recherche : jusqu' à 15 000 $ pour mener le projet à terme et
?
soutenir les dépenses qui y sont liées.
Pour plus d'information :
?
Écrivez-nous à Direction-CdRV@USherbrooke.ca
?
Consultez la documentation sur le site www.cdrv.ca sous l'onglet « Chercheurs » section
« Bourses et subventions »
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Récipiendaires
2016-2017
Aide à la formulation
d’un projet de recherche
Projet de Dr Pierre Larivée, pneumologue à
l'Hôpital Fleurimont et à l'Hôtel-Dieu de
Sherbrooke « Étudier l'impact du chant choral sur
la capacité pulmonaire des aînés ». Le projet
porte sur les impacts d'un programme de chant choral sur la
qualité de vie, la cognition et la capacité pulmonaire des
personnes âgées affligées par des problèmes respiratoires.
Dr Larivée est soutenu par une équipe de recherche du Centre de
recherche sur le vieillissement (CdRV) composée de
Pre Véronique Provencher et Pre Lise Gagnon, chercheures au
CdRV, Pre Nicole Marquis, professeure à l’École de réadaptation
de l'Université de Sherbrooke et Mme Louise Drouin, étudiante
au doctorat au CdRV.

