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Développement d’une nouvelle approche pour l’amélioration des commu-
nications externes aux promoteurs lors de l’examen préliminaire - Carlo 
Carballido Moguel - MS Marie-Noël Deschambeault - M Santé Canada -  
D Affaires Réglementaires - Option stage

Développement d’outils pour gérer le volume grandissant de demandes 
de plan de gestion de risques (PGRs) - Lauriane Chagnon - MS Marie-Pierre 
Boucher - M JAMP Pharma - D Pharmacovigilance - Option stage

Extraction des effets indésirables graves à l’aide des codes CIM-10 afin 
d’augmenter le nombre de déclaration à Santé Canada - Laureanne  
Chan Chee  - MS Alexandre Mathieu - M Centre hospitalier de l’université de  
Montréal (CHUM) - D Pharmacovigilance - Option stage

Revue systématique des évaluations économiques portant sur le score de 
risque polygénique (SRP) - Da Lina Ho - MS Joëlle Bibeau - M Peripharm -  
D Pharmacoéconomie - Option stage

Optimisation du processus de partage de données entre les départements 
d’Information Médicale et de Marketing - Anaïs Kadoum - MS Bénédicte 
Perreault - M Pharmascience Inc. - D Communications scientifiques - Option 
stage
  
Développement et étude de faisabilité d'une intervention pour des pa-
tients dont l'asthme est non maîtrisé en collaboration avec les pharmaciens 
communautaires - Jason Gabriel Koubelian - MS Lucie Blais et Rébecca 
Fénélon-Dimanche - M Faculté de pharmacie – Laboratoire de Lucie Blais -  
D Recherche clinique interventionnelle - Option stage

Développement d’une approche d’évaluation des médicaments, aux 
fins d’inscription sur les différentes listes de iA Groupe Financier -  
Tiffany Ly - MS Frédéric Leblanc - M iA Groupe Financier - D Pharmaco-économie, 
pharmaco-épidémiologie et optimisation des procédures - Option stage
  
Vérification diligente de projets à des fins d’investissement en recherche 
translationnelle - Aniss Mesli - MS Inès Holzbaur - M AmorChem -  
D Investissement et capital de risque - Option stage

Vérification diligente de projets de recherche translationnelle universi-
taires à des fins d'investissement - Yasmine Mouley - MS Ines Holzbaur -  
M AmorChem II - D Capital de risque et investissement - Option stage  

Analyse critique des exigences règlementaires de Santé Canada à l’égard 
des changements post-commercialisation pour les différents produits de 
santé - Sabrina Pavao - MS Gisèle Laplante - M Pro Doc Ltée - D Affaires  
règlementaires et pharmacovigilance - Option stage

Évaluation du risque des impuretés élémentaires selon les recommenda-
tions ICH-Q3D pour les produits au portofolio de JAMP Pharma - Sarah 
Taoussi - MS Josée Parent - M Jamp Pharma Corp. - D Assurance Qualité - 
Option stage  

Développement de mesures pour prévenir l’abus et la diversion des narco-
tiques et substances contrôlées - Gaya Yaghmour - MS Caroline Beauchamp 
et Céline Dupont - M Centre universitaire de santé McGill (CUSM)- Site Glen 
- D Optimisation des procédures - Option stage
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Évaluation de la capacité de détection des réactions indésirables médica-
menteuses graves à partir d’une sélection de codes de diagnostic issus de la  
Classification internationale des maladies - Ariane Gosselin - MS Jean-François 
Bussières et Amélie Duhamel - M Département de pharmacie du CHU Sainte-
Justine -  D Pharmacovigilance - Option stage 

Monitoring des effets métaboliques des antipsychotiques de seconde généra-
tion (MEMAS) – volet évaluation des pratiques actuelles - Rachel Choquette 
- MS Drigissa Ilies et Pascale Abadie - M Hôpital en santé mentale Rivière-des-
Prairies - D Recherche clinique - Option stage

Évaluation des facteurs pronostics suite à un diagnostic de métastases pulmo-
naires de sarcomes - Sarah-Maude Denis - MS Janie Barry et Hugo Saint-Yves 
- M Équipe de recherche en orthopédie-oncologie de l’installation Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-L’Île-de-Montréal - D Recherche  
clinique - Option stage 

Performance and comparison of different algorithms in pharmacokinetic  
modeling - Mehdi El Hassani - MS Murray Ducharme - M Learn and Confirm Inc. - 
D Pharmacometrics - Option stage

Évaluation de l’impact d’une rétroaction individualisée sur le taux de conformi-
té aux lignes directrices d’antibioprophylaxie chirurgicale locales et des taux de 
non-conformités des anesthésistes - Ibrahim El-Haffaf - MS Sandra Chapados 
et Annie Routhier - M Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) -  
D Optimisation des procédures - Option stage  

Évaluation des interactions médicamenteuses potentielles des antiviraux 
à action directe dans le traitement de l’hépatite C dans le cadre du pro-
gramme ECHO® CHUM Hépatite C - Yaroslav Filippov - MS Dominic Martel -  
M Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) - D Recherche clinique -  
Option stage

Analyse des délais entre les différentes étapes de la mise en place d'une 
étude clinique - Marie-Kétura Borgelin - MS Marie-Pier Lecours-Cyr - M CIUSSS 
de l’Est-de-l’île-de-Montréal, installation Hôpital Maisonneuve-Rosemont -  
D Recherche clinique - Option stage

Optimisation du recrutement et monitoring des effets métaboliques associés 
à la prise d'antipsychotiques de seconde génération (ASG) chez les enfants et 
les adolescents - Thaïna-Rafi Jean-Baptiste - MS Pascale Abadie et Drigissa Ilies -  
M Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies - D Recherche clinique -  
Option stage

Amélioration du processus de suivi de la mise en place des études  
cliniques - Jessica Lessard - MS Sandie Oberoi - M Hôpital Maison-
neuve-Rosemont, Département de Recherche Clinique, Unité de  
Chirurgie Oncologie - D Recherche clinique - Option stage

Détermination des besoins en personnel d’une équipe de recherche et optimi-
sation de son fonctionnement - Laurence Paquet - MS Sandie Oberoi - M CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital Maisonneuve-Rosemont - D Recherche 
clinique - Option stage

Étude multicentrique sur le TDA/H et l’usage addictif des jeux vidéo chez les 
enfants de 4 à 12 ans - Emy Vautour-Ouimet - MS Pascale Abadie et Laura Masi 
- M Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies (HRDP) - D Recherche clinique 
- Option stage

Analyse de la non-conformité des chirurgiens aux lignes directrices 
d’antibioprophylaxie chirurgicale locales et de l’impact d’une rétroaction  
individualisée sur le taux de conformité - Timothy Vienneau - MS Sandra  
Chapados et Annie Routhier - M CHUM - D Recherche clinique - Optimisation des  
procédures - Option stage
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Optimization of antibiotic dosages in a population of patients with cystic fibrosis - 
Jean-Alexandre Caissy - MS Daniel Thirion - M Centre universitaire de santé McGill 
– Département de Pharmacie - D Recherche clinique - Option stage

Étude du rôle de POC5, un gêne associé à la scoliose idiopathique de l’adolescent, 
par la caractérisation d’un modèle de souris transgéniques - Samuel Bourdages - 
MS Florina Moldovan - M Centre de Recherche du CHU Ste-Justine - D Recherche 
fondamentale - Option stage

Investigation des nanogels conjugués à des peptides au potentiel thérapeu-
tique BQ123 et R-954 dans les cellules et tissus articulaires - Doriane Voltaire -  
MS Florina Moldovan - M Centre de Recherche CHU Sainte-Justine -  
D Chimie-fabrication/Recherche Pré-clinique - Option stage
  
Fermeture d’études cliniques multicentriques internationales - Guillaume L.  
Lemieux - MS Brigitte Marcheterre - M MedQualis - D Recherche clinique - Option 
stage

Étude des effets pro-inflammatoires de la protéine PGC-1ß dans le mélanome - 
Gabrielle Lacourse - MS Simon-Pierre Gravel - M Université de Montréal - Faculté 
de Pharmacie - D Recherche fondamentale - Option stage

Validation de l’instrument Quartet-Rx pour la préparation de formulations mag-
istrales liquides en cours d’utilisation au CHU Sainte-Justine - Quoc-Anh Loi -  
MS Jean-Marc Forest et Grégoire Leclair - M Département de pharmacie, CHU 
Sainte-Justine - Plateforme de biopharmacie, Faculté de pharmacie, UdeM -  
D Chimie-fabrication - Option stage

Reprogrammation neuronale de fibroblastes de patients atteints de Parkin-
son pour l’étude des dysfonctions mitochondriales associées à la maladie -  
Vanessa Sauvé-Ayotte - MS Janelle Drouin-Ouellette - M Faculté de pharmacie –  
Laboratoire de Biochimie - D Recherche fondamentale - Option stage  

Production d’un guide pour la prise de décision lors de la soumission d’évaluation 
des technologies de la santé (ETS) et des preuves économiques de la santé à 
des conférences appropriées et à des revues scientifiques - Steven Tran -  
MS Karen Sandman - M Purple Squirrel Economics (PSE) - D Information Scientifique/ 
Base de données - Option stage

Pharmacocinétique en insuffisance rénale et devis expérimentaux : Adaptation 
du devis expérimental en fonction de la pharmacocinétique d’un médicament 
dans le cadre d’études d’évaluation de l’impact de l’insuffisance rénale sur la 
pharmacocinétique des médicaments - Olivier Vachon - MS Josée Michaud -  
M Altasciences - D Recherche clinique - Option stage 

Rôle du statut vitaminique K sur la réponse anticoagulante du  
Rivaroxaban et de son impact sur la cognition chez le rat - Cylia 
Djennadi - MS Guylaine Ferland - M Institut de cardiologie de Montréal -  
D Recherche fondamentale et translationnelle - Option stage

Analyse du processus entourant la gestion du dossier principal de l’essai clinique 
(Trial Master File- TMF) pour optimiser la conformité aux nouvelles exigences  
réglementaires - Reine Amar - MS Kerry Diaz et Julie Massicotte - M Innovaderm 
Research Inc. - D Optimisation des processus - Option stage

Caractérisation de l’effet pharmacologique du EP 80317 sur la fonction plaquet-
taire - Samara Bloom - MS Marie Lordkipanidzé - M Institut de cardiologie de 
Montréal - D Recherche fondamentale - Option honor

Optimisation d'un modèle animal du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë 
- Andrew Lippi - MS Quang Trinh Nguyen - M Institut de cardiologie de Montréal -  
D Recherche fondamentale - Option stage

Reciblage de molécules thérapeutiques pour la maladie de Huntington chez des 
modèles transgéniques de C. elegans - Mohamad Oukar - MS Gilles Tossing -  
M Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal -  
D Recherche fondamentale - Axe neurosciences - Option stage
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