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La première journée de recherche interdisciplinaire en santé
à la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
de l’Université de Moncton sera l’occasion idéale pour des échanges
scientifiques enrichissants entre les deux mondes clinique et académique.
Le programme de cette journée
s’adresse aux professeures
et professeurs, chercheures et
chercheurs, cliniciennes et cliniciens,
étudiantes et étudiants qui
s’intéressent à la recherche dans
le domaine de la santé.

Le nombre de place étant limité, l’inscription avant
la date limite du 5 mars 2009 est obligatoire et gratuite.
Pour assister à cette journée, veuillez vous inscrire avant le 5 mars 2009,
soit par téléphone au (506) 858-4285 auprès de Aline Page,
soit par télécopieur au (506) 858-4447,
soit par courriel à l’adresse suivante : pakzads@umoncton.ca
Les pauses-café et le repas du midi sont offerts à titre gracieux.

Cette journée de réflexion
permettra d’avoir un regard
interdisciplinaire sur les problèmes
actuels cliniques et
communautaires en santé.

Une attestation de présence sera remise sur place à ceux et celles qui le désirent.
Pour toute question relative à cet évenement, prière de communiquer avec la
responsable et organisatrice de cette journée Sarah Pakzad, Ph.D. au (506) 858-4245.

- Laboratoire de neuropsychologie cognitive de l’Université de Moncton
La mise en place du programme
de cette journée est rendue possible
grâce à une contribution de :

- FESR
- FSSSC
- CFMNB
- CNFS - Volet Université de Moncton

8 h 30
9 h 00
		

Accueil des participants - salle 010 (Pavillon Jacqueline-Bouchard)
Mot de bienvenue : Sarah Pakzad, Ph.D.
Inauguration de la journée : Andrew Boghen, Ph.D., doyen de la FÉSR

9 h 15

Conférence : Rodney Ouellette, M.D. : La recherche clinique translationnelle :
			 Accélération du passage des découvertes du génome au patient.

10 h 00
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h 00
11 h 15
11 h 30

Réjean Savoie, M.D. : Le cancer du col de l’utérus et le vaccin contre le HVP

12 h 00

Repas du midi en compagnie de Neil Boucher, Ph.D., vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
(Pavillon Jacqueline-Bouchard)

Gilles Robichaud, Ph.D. : L’épigénétique et la cellule cancéreuse
Pause-café (Pavillon Jacqueline-Bouchard)
Marc Surette, Ph.D. : Le contrôle de la 5-lipoxygénase, une enzyme impliquée dans les maladies inflammatoires
Peter Ford, Ph.D. : La Marijuana : Recherche pharmacologique
Sarah Pakzad, Ph.D. et Gérard Muise, MAPs. : La vitesse de traitement de l’information chez les populations cliniques

Erica Doucet, Natalie Hogan, Louis LeBlond et Eric Robichaud : Étude exploratoire de l’influence de la lecture
			 quotidienne sur la performance cognitive des personnes âgées
		

13 h 00
14 h 05
		
		

14 h 20
14 h 35

Conférence : Patrick McGrath, Ph.D. : “Family Help: Bringing mental health care to children who need it”
Pause-café (Pavillon Jacqueline-Bouchard)
Salle 010 (Pavillon Jacqueline-Bouchard) — Volet clinique
Président de la session : JOHN TIVENDELL, Ph.D.
Anne Leis, Ph.D. : Les services de santé offerts en français/pas offerts dans les centres de long séjour pour les ainés

Geneviève Bouchard, Ph.D. : Le bien-être des couples mariés et cohabitants lors de la première grossesse :
			 La planification de la grossesse joue-t-elle un rôle modérateur?

15 h 00
15 h 15
		
		

J.P. Boot, Ph.D. : Capacités organisationnelles spécifiques à la gestion des connaissances en milieu hospitalier et clinique.
Manon Pitre, Ph.D. (c) : Prédire la fréquence de consultation des personnes âgées chez leur médecins
Salle 192 (Pavillon Jacqueline-Bouchard) — volet communautaire
Présidente de la session : Anne Paulin, Ph.D., vice-doyenne de la FSSSC

14 h 20

Mathieu Bélanger, Ph.D. (c) : Identification des activités physiques à promouvoir pour des niveaux d’activité
			 physique sains chez les adolescents

14 h 35
15 h 00

Roger LeBlanc, Ph.D. : En mouvement : Améliorer sa santé par l’activité physique

15 h 15
15 h 30

GUY LEBOEUF, Ph.D. (c) : Estime de soi et le bien-être psychologique : un nouveau regard

16 h 00

Mot de la fin : Paul Bourque, Ph.D., doyen de la FSSSC

France Chassé, M.Sc.Inf. : L’efficacité et l’impact d’un programme de prévention de l’obésité chez un groupe 		
			 d’adolescents francophones du N.-B. participant au camp d’été « SANTÉ en action »
Plénière : Aurel Schofield, M.D., directeur du Centre de formation médicale du N.-B.
			 et doyen associé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke

