17ème Édition des Journées de Recherche du Réseau québécois de recherche
sur le vieillissement
Évènement virtuel ouvert à tous sans frais
Jeudi le 18 mars 2021
08:30 - 08:40

Mots de bienvenue
Pierrette Gaudreau et José A Morais, co-directeurs du RQRV
Asma Ben Hassine, présidente du comité étudiant

08:40 - 10:40

Conférenciers RQRV – Soutien FRQS COVID-19
Projets de soutien à la prise en charge et l’organisation des soins dans les situations de confinement

10:40 - 10:50

Pause santé

10:50 - 11:50

Conférenciers RQRV – Soutien FRQS COVID-19
Projets de mise en place de solutions pour favoriser l’exercice physique

11:50 - 12:25

Conférencière de prestige :
Madame Carole Jabet, Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec - Santé
Titre : à venir

12:25 - 12:30

Mot de clôture

Vendredi le 19 mars 2021
08:30 - 10:20

Présentations orales Express des étudiants

10:20 - 10:30

Pause santé

10:30 - 12:30

Conférenciers RQRV – Soutien FRQS COVID-19
Projets d’amélioration de la vie en isolement à domicile

12:30 - 12:40

Remise des prix d’excellence et Mot de clôture
Pierrette Gaudreau et José A Morais, co-directeurs du RQRV
Asma Ben Hassine, présidente du comité étudiant

Mot du comité organisateur
L’année 2020-2021 a modifié de façon drastique le cours des projets de recherche en vieillissement à plusieurs niveaux. La
pandémie a par ailleurs fourni un milieu unique de réalisation de nouvelles études. Grace à un financement COVID-19 du Fonds
de recherche du Québec (FRQ), trois thématiques de recherche importante au bien-être des ainés ont été ciblées, soit 1)
l’amélioration de la vie en isolement à domicile, 2) la mise en place de solutions pour favoriser l’exercice physique et 3) le soutien
à la prise en charge et l’organisation des soins dans les situations de confinement. Dix équipes de recherche du RQRV ont pu
ainsi réaliser un projet cadrant avec l’une de ces thématiques.
La 17ème Édition des Journées de recherche du Réseau sera offerte en mode virtuel (lien Zoom, site web RQRV, à partir
du 2 mars), les 18 et 19 mars de 08:30-12:30. Elle portera majoritairement sur les résultats de ces 10 projets qui ouvriront de
nouvelles pistes de solutions innovantes au bénéfice de la population âgée. Les conférences seront de 25 min de présentation
suivies de 5 min de questions.
Nous réservons une vitrine toute spéciale aux membres étudiants du Réseau qui pourront présenter leurs résultats dans un
tout nouveau format, soit Les Présentations Orales Express (3-4 diapositives en 5 min; période de questions générale à la fin
de la séance). Il n’y a pas de résumé de communication à soumettre. La sélection se fera sur la base du titre de la présentation.
Les informations (titre, liste des auteurs, affiliations) doivent être transmises à info@rqrv.com au plus tard le 11 mars pour une
transmission des réponses le 12 mars. Des prix d’excellence de 750$ seront remis aux cinq meilleures présentations.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir une conférencière de prestige, Madame Carole Jabet, directrice scientifique du FRQSanté.
Cet évènement virtuel est ouvert à tous, sans frais. Nous invitons les étudiants chercheurs de deuxième et troisième cycles, les
stagiaires postdoctoraux, les chercheurs, les professionnels de la santé, les personnes âgées et toute autre personne intéressée
à la recherche dans le domaine du vieillissement y assister.

Le comité organisateur
Pierrette Gaudreau PhD, FCAHS, Co-directrice RQRV, Université de Montréal
José A. Morais MD, FRCPC, CSPQ, Co-directeur, Université McGill, Montréal
Asma Ben Hassine, présidente du comité étudiant, Université Laval
Élizabeth Iacono, Coordonnatrice RQRV
Joanne Auclair, Agente administrative RQRV

