Célébrons la recherche clinique
17 au 21 octobre 2016
Pour de plus amples détails, consultez www.ohri.ca/clinicalresearchtraining ou écrivez à: crtc@ohri.ca

Lundi
8 h 30 à 16 h 30
Campus Général
Ateliers de formation sur la
recherche clinique
(Inscription requise)
Journée visant à fournir une
formation continue en recherche clinique destinée aux
coordonnateurs de recherche, aux assistants, aux
associés et aux chercheurs, y
compris :
 Les essais pragmatiques
 Le consentement novateur
 Le développement de
formulaires d’exposés de
cas cliniques
 La gestion de budgets
et de projets
 La coordination d’essais
multicentriques
 La santé mobile – leçons
retenues, CÉR, vie privée
Plusieurs des ateliers auront
lieu à différentes plages horaires pour accommoder les
participants et leurs intérêts
personnels.

Mercredi

Mardi
8 h à 12 h
Campus Général
Salle Royale
Recherche clinique à l’intention
des chercheurs
et scientifiques
(Inscription requise)
Séance matinale conçue pour les
chercheurs en recherche clinique touchant, entre autres :
 L’engagement des patients et
les essais pragmatiques
 La perspective des patients
 Le Programme ReACT
 L’éthique des essais pragmatiques
 Les avantages liés aux données de grande
qualité
Le dîner sera
fourni

8 h à 17 h
Salle Kaminski - Campus Civic
Journée de la recherche en
soins infirmiers
(Inscription requise)
Par et pour les infirmières !

Découvrez :



13 h 30 à 14 h 30
Auditorium – Campus Général




Des méthodes de recherche
quantitative et qualitative
Le processus de l’évaluation
éthique
Les bonnes pratiques de
documentation en recherche
Les stratégies en vue de la
publication
Dîner à votre choix

Jeuquestionnaire sur
la recherche clinique
Venez mettre vos connaissances à l’épreuve tout en
vous amusant avec vos collègues.

Jeudi
9 h à 12 h
Auditorium – Campus Général
Séries de conférences sur la formation en recherche clinique
Formation continue en recherche
clinique destinée
aux
coordonnateurs
de recherche, aux
assistants, aux associés et aux
chercheurs.
Thème : Quoi de neuf à L’Hôpital
? Amélioration de la qualité, du
laboratoire au chevet des patients, et vice-versa
 Amélioration de la qualité à
L’Hôpital d’Ottawa
 Recherche translationnelle –
du laboratoire au chevet
 Prévention du suicide chez les
hommes à l’aide d’une application mobile
 Transfert des connaissances
— mise en œuvre de l’engagement du patient

13 h 30 à 14 h 30
CCW5225 Campus Général
Tirez le maximum de MS
Office 365 — Office 365
Séance de formation

Vendredi
12 h à 13 h
Auditorium – Campus Général
Retour vers le
futur—SIC- Le
passé, le présent, et audelà

Dre Michelle
Dennehy discutera de la recherche historique et révolutionnaire qui
s’avère désormais la pierre
d’assise de notre service
d’investigation clinique (SIC)
unique en son genre. Vous
découvrirez les recherches
en cours et les projets futurs
de cet important service et
de l’ensemble des services
qui vous sont offerts pour le
bienfait de vos essais et de
vos participants à la recherche.
13 h à 14 h 30
Auditorium – Campus Général
Cérémonie de remise du Prix
Inspire en recherche clinique
à L’Hôpital d’Ottawa
Reconnaissance des coordonnateurs et des membres du
personnel de recherche clinique exceptionnels qui incarnent les valeurs de L’Hôpital
d’Ottawa en matière de compassion et d’engagement envers la qualité.

