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Mot du directeur
Nous y sommes presque
Dans six mois, nous entreprendrons une série de déménagements qui changera l’Institut de
recherche pour les décennies à venir. En février 2014, plusieurs chercheurs utilisant les
laboratoires de recherche fondamentale de l’HRV, de l’HGM et de l’HME, de même que les
laboratoires Meakins-Christie, déménageront au site Glen. Deux mois plus tard, les cliniques et
groupes de recherche clinique de l’HRV, de l’HME et de l’ITM déménageront à leur tour au site
Glen, et certains groupes de recherche de l’HRV et d’autres établissements s’installeront à
l’HGM. Cette série de réaménagements se terminera par l’installation du Centre de recherche
évaluative en santé dans un immeuble adjacent au site Glen et en partie à l’HGM. Bien que le
déménagement des laboratoires de recherche fondamentale et des installations de recherche
clinique ait été bien planifié et qu’un calendrier des opérations ait été établi, le déménagement
du CORE est encore incertain en raison du manque d’espace répondant aux plans originaux.
Toutefois, des efforts concertés nous permettront de trouver les espaces nécessaires et de
finaliser les détails du déménagement avant la fin de l’été. Jusqu’à nouvel ordre,
l’administration centrale de l’IR demeurera sur la rue Guy.

Depuis le tout début du développement du site Glen et de la réorganisation de l’HGM, nous
avons eu comme objectif de favoriser les échanges entre les diverses unités scientifiques de l’IR
afin de faciliter la circulation des idées et des personnes. Ce sont ces échanges qui sont à la base
de la découverte, de l’innovation et de leur intégration dans le monde extrêmement changeant
et compétitif de la recherche biomédicale, que ce soit la recherche fondamentale ou les diverses
applications cliniques dans la société. Nous espérons que ces investissements massifs des
gouvernements fédéral et provincial et de nos diverses fondations nous permettront de
profiter pleinement de la nouvelle infrastructure du site Glen et que les rénovations effectuées
à l’HGM contribueront à l’atteinte de nos objectifs.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous, membres et employés de l’IR, de votre engagement et
de votre collaboration au cours de la dernière année, engagement et collaboration qui ont été
essentiels à la planification réussie du déménagement et permis d’atténuer les inconvénients
d’une telle opération. Cela dit, nous n’y sommes pas tout à fait. Il reste encore six mois avant
qu’un premier groupe (les laboratoires de recherche fondamentale) déménage au site Glen et,
pour bien nous préparer au déménagement des autres groupes, nous devons poursuivre notre
travail de collaboration, et l’engagement de chacun d’entre nous est essentiel au succès de cette
entreprise.
Merci de votre patience, de votre compréhension, de votre aide et de votre confiance.
Vassili
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Redéploiement de l’IR-CUSM au site Glen
La préparation au transfert continue durant l’été!

Site Glen

L’équipe de transition de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill
(IR-CUSM) continue de préparer activement le transfert vers le site Glen, prévu pour
février 2015.
Comme vous le savez sans doute, notre objectif est de s’assurer que le processus de
transition s’effectue de façon organisée et que la communauté de chercheurs reçoive toute
l’information pertinente et nécessaire durant cette période de transition.
Dans la poursuite de cet objectif, voici les principaux développements en cours :
La certification de la suite de niveau 3

Les équipes de la transition et de la santé et sécurité environnementales travaillent en
étroite collaboration avec le constructeur pour assurer la certification de la suite de niveau
3 avec Santé Canada. Ce long processus est présentement en voie de complétion.
L’équipement et diverses activités de soutien

La mise en service des nouveaux équipements est entamée au site Glen, entre autres des
enceintes de sécurité biologiques, des stérilisateurs en vrac, des tomodensitomètres, etc.
L’équipe de transition seconde le constructeur pour s’assurer de la conformité de
l’installation sur le site.
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Sous l’égide de l’équipe et avec la collaboration des chercheurs, un inventaire est en cours
afin d’harmoniser l’emplacement des nouveaux équipements avec les anciens pour
s’assurer de la rentabilité des nouveaux aménagements.
Un inventaire des ordinateurs et
des téléphones est
présentement en cours
d’élaboration sur les sites
existants : une équipe des
technologies de l'information et
télécommunications parcourt
les sites pour assurer la collecte
des informations. Les équipes de
chercheurs seront contactées
avant chaque visite.
Enfin, d’autres activités de
soutien sont présentement en
cours :

Une politique de standardisation
concernant la conservation et la
Façade de l’IR-CUSM (Atrium)
numérisation des documents
papier a été communiquée pour aider les chercheurs dans la réduction du volume de
documents à déménager.

En parallèle, une campagne Clean Sweep Campaign est présentement en cours afin de
seconder les chercheurs dans le nettoyage et la disposition de divers documents et
équipements désuets par la disposition de conteneurs localisés aux différents sites

De même, une politique concernant la conservation des équipements de la recherche a été
distribuée (Preserving RI-MUHC Property) afin d’éviter la perte de ceux qui ne seront pas
déménagés mais qui appartiennent à l’IR-CUSM.
Finalement, une politique de transfert sécuritaire des produits chimiques et radioactifs
sera également mise en place prochainement.
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Le transfert
La construction du site Glen se terminera à la fin du mois de septembre 2014. C’est à cette
date que le site appartiendra officiellement au CUSM et à l’IR-CUSM.

La phase d’activation débutera en octobre 2014 et se terminera en février 2015. Cette
phase inclut la validation et la certification des nouvelles installations et des nouveaux
équipements sur le site Glen, l’élaboration des modes de transfert des équipements
spécialisés, l’orientation et la formation des employés.

L’objectif est de s’assurer que l’IR-CUSM soit pleinement fonctionnel sur le site Glen en
février 2015.

Vue arienne du site Glen
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Passerelle

Cafétéria
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Salle de repos, M1, Site Glen

Cage d’escalier intérieure, Mezzanine, Site Glen

Page | 6

BULLETIN DE L’IR-CUSM
PRINTEMPS 2014

Le Défi Toonie recueille 10 500 $ et se rapproche de l’objectif global de
138 000 $!
Nos jeunes collecteurs de fonds ont eu un aperçu de la vie d’un scientifique
Cette année, les élèves de 10 écoles primaires et secondaires membres de l’Association des
écoles privées du Québec (AEPQ) ont amassé 10 500 $ dans le cadre du Défi Toonie. À long
terme, l’objectif est de recueillir la somme de 138 000 $, soit l’équivalent de 69 000 pièces
de 2 $, un nombre suffisant pour couvrir tout le périmètre du site Glen si on les plaçait l’une
à la suite de l’autre.
Le mardi 8 avril, la Fondation du CUSM a réuni au
CUSM pendant une demi-journée des élèves, parents,
enseignants
et
administrateurs
des
écoles
participantes pour la remise officielle du chèque au
CUSM. Pour remercier les élèves de leurs efforts, on
avait installé des stations de recherche dans le hall du
site Glen pour que les jeunes puissent se familiariser
avec les sciences médicales et, sait-on jamais, qu’ils se
découvrent un intérêt pour la médecine et la
recherche.

Station de recherche orthopédique – Les
os que nous avons en nous – Dr Chan Gao
(candidat) et Dr Ayman Awlia (candidat)

Cette année, la direction générale de l’IR-CUSM a
installé trois stations, soit une en orthopédie, une en
pathologie oculaire et une en parasitologie pour que
les jeunes puissent discuter avec des scientifiques et
des boursiers. Visiblement, les jeunes étaient excités à
l’idée de toucher de vrais os, globes oculaires et divers
parasites. Ces stations de recherche ont eu un tel
succès que l’IR a été invité à renouveler l’expérience
l’an prochain.

Certaines stations offraient des activités interactives, comme celle consacrée à l’orthopédie
où les jeunes pouvaient se faire installer au bras un plâtre temporaire, ou encore la station
consacrée aux instruments médicaux où ils pouvaient manipuler des instruments
chirurgicaux vieux de plus de 80 ans. La direction de l’IR tient à remercier vivement les
résidents, techniciens, et chercheurs des trois laboratoires de recherche de leur
participation et s’active déjà à intéresser d’autres laboratoires en prévision de l’événement
de l’année prochaine!
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Station de parasitologie – Déjeuner avec des parasites : MORTS OU VIVANTS! : Dr Momar
Ndao, directeur du Centre National de référence en parasitologie (CNRP), montrant un
parasite dans un pot à deux élèves impressionnées

Station de recherche en ophtalmologie – Vos yeux sur la table : nous avons besoin de
pupilles! Patrick Logan, étudiant postdoctoral, Laboratoire de pathologie oculaire Henry C. Witelson
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Nouvelles du bureau de gestion des données de recherche
Curriculum vitae (CV): Nous aimerions remercier les chercheurs de nous avoir fourni leur
CV au mois de février. Nous avons atteint un taux de réponse de 80%. Ceci permettra de
valider les publications extraites de la base de données PubMed, et également de valider
certaines informations telles les coordonnées, étudiants et financement de recherche.

Compétition de bourses d’étudiants : Nous aimerions également remercier les 106
chercheurs de l’IR qui ont accepté d’évaluer les 162 étudiants ayant fait une demande de
financement pour l’année 2014-2015. Plusieurs évaluateurs ont également participé à la
réunion annuelle qui s’est tenue le 10 juin dernier. Les résultats de la compétition seront
divulgués au cours des mois de juillet et août.

Bourses de formations : À l’exception des informations sur les bourses de formation
provenant du FRQS auxquelles nous avons accès, les informations sur les bourses payées
directement aux étudiants (sans être administrées par l’IR ou l’université McGill) ne nous
sont pas accessibles. Pour cette raison, nous demandons aux étudiants financés de faire
parvenir les preuves de financement à Jennifer Bracho afin que nous puissions compiler ces
données importantes. En effet, ces bourses contribuent à la productivité du centre et sont
inclues dans le calcul de l’espace alloué aux chercheurs.
André Simard, Gestionnaire (andre.simard@muhc.mcgill.ca)
Jennifer Bracho, Technicienne en administration (jennifer.bracho@muhc.mcgill.ca)
Theresa Abella, Commis aux données de recherche (theresa.abella@muhc.mcgill.ca)

Communications

Vos hôpitaux, vos questions !
Le CUSM vient de lancer un forum virtuel public intitulé
Vos hôpitaux, vos questions, pour partager l’information et
répondre aux questions de la communauté locale sur des
enjeux touchant tout autant la transition au site Glen que
les services cliniques qui seront offerts.
Ce forum s’adresse autant au grand public, qu’au
personnel médical ou à la communauté de l’Institut de
recherche. Cliquez-ici pour accéder au site
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Bulletin de l’IR : résultats du sondage
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, nous sommes en train d’évaluer la
pertinence du format et du contenu du bulletin d’information de l’IR-CUSM afin de mieux
répondre à vos besoins en termes de communication interne dans le futur.
Nous avons lancé un sondage aux membres réguliers et associés ainsi qu’aux étudiants de
l’IR au mois d’avril. Vous pouvez consulter les résultats ici.

Un nouveau modèle de bulletin sera à l’essai au courant de l’automne. N’hésitez pas à nous
contacter entre temps si vous avez des commentaires ou des suggestions à l’adresse
suivante : ricommunications@muhc.mcgill.ca.
Nous vous souhaitons un bel été!
Communications, IR
Site web de l’IR
Nous vous rappelons que l’Institut de recherche du CUSM a son propre site web depuis le
mois de mai. Visitez-le maintenant !
NOTE AUX CHERCHEURS :

Si vous souhaitez voir votre profil affiché
dans la section Profils de chercheurs sur
notre site veuillez consulter vos courriels et
nous envoyer l’information requise à
l’adresse suivante :
ricommunications@muhc.mcgill.ca.
Nous avons actuellement plus de 231 profils des membres réguliers de l’IR en banque sur
le site. Nous avons commencé à contacter les membres associés. Si vous remarquez une
erreur sur votre profil en ligne merci de nous contacter par courriel
à ricommunications@muhc.mcgill.ca.
Merci pour votre collaboration !
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Cafés scientifiques des IRSC
Le 4 juin dernier, près de 100 personnes ont assisté au Café scientifique sur l’identité de
genre organisé par le Centre universitaire de santé McGill et son Institut de recherche au
Monument National. Cet événement était financé par les Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC).

Le Dr Shuvo Ghosh, clinicien-chercheur à l’Hôpital de Montréal pour enfants et directeur du
seul programme pédiatrique de variance de genre au Québec, était sur le panel. Avec son
équipe, il voit actuellement 150 enfants à sa clinique et reçoit la visite de 90 nouveaux
enfants chaque année.

La discussion du Café scientifique a été filmée et les vidéos sont maintenant en ligne. Bon
visionnement !

Ne manquez pas le prochain Café scientifique sur la douleur chronique qui aura lieu cet
automne.

NOTE : Les IRSC ont annoncé la suspension du financement pour les Cafés
scientifiques pour 2014-15.

Faits saillants en recherche
Des scientifiques trouvent un élément important de l’énigme de la tumeur cérébrale
(4 juillet 2014) En savoir plus
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Une étude internationale jette un nouvel éclairage la génétique de l'épilepsie
(16 juin 2014) En savoir plus
Brenda Milner recevra le prestigieux prix Kavli en neurosciences
(29 mai 2014) En savoir plus
Le recâblage rapide de circuits du cerveau par stimulation visuelle configurée
(27 mai 2014) En savoir plus
Attribution d’un prestigieux prix au Dr Guy Rouleau
(9 mai 2014) En savoir plus
Journée mondiale du cancer de l'ovaire : un projet de recherche montréalais toujours actif
(8 mai 2014) En savoir plus
Cancer de la prostate : une meilleure approche pour le traitement des cancers à faible
risque
(24 avril 2014) En savoir plus
Recherche sur le cancer : des chercheurs de l'IR-CUSM entreprennent des projets
novateurs
(16 avril 2014) Cliquez-ici pour une description des cinq projets
Des chercheurs découvrent le talon d'Achille de la grippe
(10 avril 2014) En savoir plus
Signaux cérébraux sonores : Comment le cerveau schizophrène interprète mal le monde
(3 avril 2014) En savoir plus
La tuberculose demeure une menace mondiale comme on nous l’a rappelé en ce 24 mars, la
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose
(24 mars 2014) Cliquez ici pour lire l’article signé par les Dr Marcel Behr et Dr Dick
Menzies du Centre international de TB McGill

Page | 12

