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AMBASSADEUR SCIENTIFIQUE – RAPPORT DE CONFÉRENCE 

 

Nom du participant : Lucie Vaillancourt 

Participation : du jeudi 6 février en p.m. jusqu’à la fin du congrès 

Éléments les plus appréciés sur la logistique : 

1. Le charme du lieu 
2. La nourriture et l’amabilité du personnel  
3. La chambre 

Éléments les moins appréciés : 

1. Le déneigement non fait avant le lendemain de tempête 
2. La salle à manger fermée le soir de tempête 

Impressions majeures sur le contenu scientifique : 

1. Les conférenciers compétents et dynamiques  
2. Les modérateurs qui respectaient le temps prévu 
3. Le contenu des conférences  

Résumé : 

Les rencontres plus personnelles avec :  

1. Benoît Lamarche qui m’a parlé du projet NutriQuébec auquel  je me suis inscrite et dont 
j’ai parlé et je parlerai à des membres de ma famille et mes amis pour aider au 
recrutement 

2. Jean-Pierre Després à qui je me suis présentée comme nouvelle patiente partenaire 
3. L’organisateur du congrès fort dynamique 
4. L’organisateur de la logistique de la journée de formation du samedi 

Mon expérience personnelle à titre d’infirmière de recherche m’a permis de ne pas être trop 
perdue lors des conférences dont le sujet était plus fondamental. De plus, ma vie avec le diabète 
de type 2 depuis 10 ans et les intérêts que j’ai pour la nutrition et l’exercice physique m’a 
confortée de poursuivre les bonnes habitudes d’hygiène de vie. 

Commentaires et suggestions : 

Commentaires :  

• J’ai été choyée de pouvoir participer à ce congrès scientifique très bien organisé dans 
son aspect logistique et scientifique. Merci ! 



• La passion et l’intérêt des conférenciers, des professionnels et des étudiants présents 
démontrent une volonté d’améliorer et de contribuer à une meilleure santé de la 
population. J’ai également observé que plusieurs des conférenciers avaient à cœur la 
participation du patient partenaire tout au cours du développement et du suivi des 
projets de recherche. 

Suggestions : 

• Il pourrait y avoir une courte présentation d’un patient partenaire lors d’un prochain 
congrès. Par exemple un patient partenaire expérimenté qui a participé à l’élaboration 
d’un projet de recherche ou autre avec des cliniciens ou des chercheurs pourrait parler 
de son expérience et stimuler les participants au congrès à intégrer les patients 
participants dans leurs équipes. Cela pourrait même être une présentation avec un 
chercheur qui a intégré un patient partenaire à son équipe. 

• Il pourrait y avoir une ou deux conférences axées sur le diabète données par d’autres 
professionnels de la santé tels : kinésiologues, psychologues, travailleurs sociaux et 
autres qui œuvrent en clinique et en recherche. Par exemple, inviter une nutritionniste 
qui travaille au sein d’une association de diabétique pour parler de son expérience 
pratique avec les patients ou une psychologue chercheure qui parlerait de l’impact de la 
maladie versus le bien-être/mal-être psychologique des personnes vivant avec le 
diabète. 

Thème de recherche & Projets : 

Vendredi a.m. Benoît Lamarche a remplacé un conférencier. Je ne peux cependant donner le 
titre de sa conférence 

• Benoît nous a d’abord parlé du projet PULSAR de l’Université Laval. C’est donc un projet 
de plateforme collaborative de recherche et d’intervention en matière de santé durable. 
En d’autres mots, cela se veut une vision contemporaine de la santé durable. Plusieurs 
chercheurs provenant de différentes facultés et centres de recherche intégreront leurs 
données pour permettre d’évaluer l’ensemble des facteurs ayant une incidence sur la 
santé de la population de la grande région de Québec pour agir dans une approche 
holistique. Ce projet, Benoît Lamarche le qualifie de novateur, complexe et audacieux. 
En effet, la recherche démontre de plus en plus que les habitudes de vie et 
l’environnement de la personne ainsi que des facteurs sociaux sont des déterminants 
incontournables en santé. Outre la médecine personnalisée et l’approche curative, il 
faut voir la santé de l’individu dans son contexte et sa globalité pour mieux adapter les 
interventions. L’idée principale est de fournir des outils qui aideront à influencer 
l’ensemble des variables ayant une incidence à long terme sur la santé. 

• Benoit a ensuite parlé de Nutri Québec, un projet de société sur les habitudes de vie des 
Québécois. Débuté en juin 2019, les participants sont invités à répondre à différents 
questionnaires sur leur alimentation, leurs habitudes de vie, leurs caractéristiques 
personnelles et leur santé. Par exemple, ils analyseront les différences entre les gens qui 
s’alimentent selon des diètes plus régulières versus des diètes méditerranéennes, 
végétariennes ou autres. Le participant remplit des questionnaires de base chaque 



année sur un site sécurisé et peut également, s’il accepte, répondre à des 
questionnaires complémentaires au besoin. En prime, chaque participant recevra un 
bilan alimentaire à la fin de sa participation. Cette base de données conçue en 2015 
contient 800 produits et doit être mise à jour. L’idée derrière ce projet provincial est de 
contribuer à des recommandations alimentaires mieux adaptées à la population 
québécoise, basées sur nos propres données et non sur celle d’autres pays qui ont des 
habitudes alimentaires très différentes des nôtres. En conclusion, on se doit de 
connaître Nutri Québec, d’y participer et d’en faire la promotion. 
 

Vendredi p.m. André Vanasse : Soins primaires et données massives : une opportunité 
extraordinaire de construire un système de soins apprenant 
 

 La stratégie de recherche axée sur le patient, SRAP, a pour objectif Le patient d’abord. Il s’agit 
présentement de 11 unités de soutien à travers le Canada et d’un au Québec. 
 
En résumé : 
 

• Pouvoir impliquer les patients dans un processus de recherche dès le début du 
protocole est la base de cette stratégie 

• En pratique clinique, favoriser un traitement sécuritaire du diabète chez les personnes 
âgées  

• Retrouver et regrouper les données de patients par le dossier médical électronique, 
DME est un atout pour la pratique clinique 

En conclusion,  

• Avoir une approche centrée sur le patient 
• Avoir accès à un laboratoire vivant de 1ère ligne des données de pratique en contexte 

réel  
• Utiliser des méthodes innovantes 
• Impliquer toutes les parties prenantes dès le début  
• Intégrer et impliquer le patient pour changer les pratiques cliniques 

 
Vendredi p.m. Jean-Pierre Després : Le milieu de travail : un épicentre de promotion de la santé 
cardiovasculaire idéale ? 

L’espérance de vie est plus longue aujourd’hui, cela implique des changements de paradigme 
autant chez les professionnels de la santé que chez les patients. Il faut passer de la gestion des 
maladies à la promotion de la santé. Par exemple, les niveaux de cholestérol et l’IMC sont aussi 
importants que l’activité physique que l’on doit promouvoir. Il est à noter que seulement 0,1% 
de la population répond aux critères idéaux soit un cholestérol en bas de 5,2  mmol/l , l’IMC en 
bas de 25 et  l’activité physique au moins 150 minutes/semaine. Savoir que seulement 20% des 
médecins parlent à leurs patients de l’importance de l’activité physique et de l’alimentation est 
un dur constat. 



Nous savons déjà qu’il y a une augmentation de l’obésité dans la population. Aujourd’hui, on 
doit parler d’obésité à risque, dont l’obésité viscérale. Le tour de taille est un des éléments les 
plus importants à considérer versus l’IMC. Nous pouvons avoir un IMC normal et être 
diabétique. Il faut diminuer la graisse viscérale et le foie gras pour avoir une meilleure santé. On 
doit également garder à la normale le taux de l’hémoglobine glyquée, la tension artérielle et le 
tour de taille, tels sont les éléments essentiels de base pour une meilleure santé physique qui 
aidera la santé psychologique. En conclusion, comme le dit le conférencier : Vaut mieux être en 
forme que perdre du poids.  


