
 Équipe du projet Vigie-COVID 

 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Direction régionale de la santé publique de la Capitale-Nationale: Dr François Desbiens, Dr Jacques Girard, Dre Nathanaëlle Thériault, Nathalie 
Beaulieu 
 
Expert en pandémie et virologie: Dr Guy Boivin est microbiologiste, détenteur de la Chaire de recherche du Canada sur les virus en émergence et la 
résistance aux antiviraux, chercheur de l’Axe maladies infectieuses et immunitaires du Centre de recherche du CHU de Québec-UL et professeur 
titulaire au Département de microbiologie-infectiologie et d’immunologie de la FMED de l’UL. 
 
Centre Déclic (expert en vulgarisation et dialogue avec le public): Valérie Borde, fondatrice, journaliste et communicatrice scientifique 
 
Conseillère scientifique: Marie-Ève Trottier (INSPQ) 

 
CLINICIENS DE PREMIÈRE LIGNE – UTILISATEURS DES CONNAISSANCES 

Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs à l’IUCPQ-UL. Utilise la plateforme Omnimed pour le programme numérique avec la 
première ligne. 
 
CISSS de Lanaudière et Laboratoire ARIMED: Josée Gagnon (infirmière praticienne, utilisatrice), Ariane-Sophie Marcil (nutritionniste et 
kinésiologue) 
 
CIUSSS de la Capitale-Nationale: Dre Isabelle Samson (directrice des services professionnels, décideuse et gestionnaire) 
 
RRAPPL-Laval: Hélène Élidor (coordonnatrice) 
 
Réseau-1 Québec: Yves Couturier (directeur scientifique) 

 
RECHERCHE ET INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES 

Centre de recherche en santé durable VITAM: Jean-Pierre Després (directeur scientifique), Anik Giguère (chercheure experte en littératie), Holly 
Witteman (professeure agrégée au DMFMU, expertise en technologies de l’information et des communications, communication des risques et 
numératie et transfert des connaissances) 
 
PULSAR: Dr Patrick Archambault (directeur scientifique), Philippe Després (conseiller en architecture de données), Carole Artault-Noury (directrice du 
secteur recherche TI), Audrey St-Laurent (coordonnatrice scientifique) 
 
Centre de recherche en données massives (CRDM): François Laviolette (chercheur) 
 
Institut Intelligence et Données (IID): Christian Gagné (intelligence artificielle) 

 
PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES 

Omnimed: Nicolas Beaudet (développement dossier médical électronique, programmation) 
 
Concerto+: Alain Larouche 
 
Mydatamodels: Felix Kudelka (intelligence artificielle et diagnostic de la COVID-19) 
 
OPTEL: Louis-Olivier Roy (plateforme de santé publique COVID-19) 

 
AUTRES PARTENAIRES 

Alliance santé Québec: Dr Antoine Groulx (directeur général), Alma Posvandzic (coordonnatrice d’opérations); Université Laval: Marie-Andrée 
Doran (adjointe au vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé); Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale (CIRRIS) (technologies et accessibilité universelle); Dr David Darmon, médecin de famille et chercheur travaillant sur les 
modèles prédictifs en contexte de pandémie, Université Côte d’Azur 

 
CHERCHEURS RESPONSABLES 

Dr Jean-Sébastien Paquette, médecin de famille 
• professeur de clinique au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence (DMFMU) de la Faculté de médecine (FMED) de 

l’Université Laval (UL) 
• chercheur-clinicien au Centre de recherche en santé durable VITAM 
• directeur clinique du Réseau de recherche sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) de l’UL 
• directeur du laboratoire ARIMED 
• membre du comité de direction Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne (Réseau-1 Québec) et 

du comité du Réseau pancanadien de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI/PIHCIN) 
 
Dre Caroline Rhéaume, médecin de famille 

• professeure agrégée au DMFMU de la FMED de l’UL 
• chercheure clinicienne au Centre de recherche en santé durable VITAM et au Centre de recherche de l’IUCPQ-UL 
• membre du bureau de direction du Centre de recherche en santé durable VITAM 
• responsable facultaire de la recherche et du programme de formation simultané M.D.-M. Sc. et M.D.-Ph. D., FMED de l’UL 

 
COCHERCHEURS 

Andrée-Anne Parent, professeure à l’UQAR, membre régulier du Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ) et 
du Collectif de recherche sur la santé en région (CoRSeR) 
 
Marie-Pierre Gagnon, détentrice de la Chaire de recherche du Canada en technologies et pratiques en santé, experte dans le développement et 
l’évaluation d’outils numériques, dont le portail patient Concerto+ 
 
Christian Chabot, collaborateur au Bureau du partenariat avec l'usager et ses proches de l’IUCPQ-UL, patient partenaire membre du chantier 
Mobilisation et participation citoyennes de l’Alliance santé Québec 
 
Dre Caroline Huot, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive, médecin-conseil, INSPQ, responsable de la vigie des infections 
à COVID-19 à la Direction régionale de la santé publique de la Capitale-Nationale 
 
Ève Dubé, chercheure au Centre de recherche du CHU de Québec-UL, membre du groupe scientifique d’immunisation de l’INSPQ. Évalue 
actuellement les comportements des citoyens dans la pandémie à l’aide de sondage électronique. 
 
Matthew Menear, professeur associé au DMFMU de la FMED de l’UL, chercheur au Centre de recherche en santé durable VITAM. Son programme 
de recherche vise à soutenir une plus grande implication des usagers et des proches dans l'organisation, l'évaluation et l'amélioration continue des 
soins de santé mentale dans les services de première ligne. 
 
Vicky Drapeau, professeure titulaire au Département d'éducation physique de la Faculté des sciences de l'éducation de l’UL. Ses travaux de 
recherche portent sur les comportements alimentaires associés au contrôle du poids, le traitement et la prévention de l’obésité, la nutrition et 
l’éducation à la santé. 
 
Angelo Tremblay, professeur titulaire au Département de kinésiologie de la FMED de l’UL et détenteur de la Chaire de recherche du Canada en 
environnement et bilan énergétique 
 
Dre France Légaré, détentrice de la Chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et l’application des connaissances niveau 1, directrice 
scientifique du RRAPPL-Laval 
 
Gerard Ngueta, biostatisticien et épidémiologiste au Centre de recherche en santé durable VITAM 
 
Christophe A. Fortin, professeur à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa 
 
Maxime Sasseville, postdoctorant à l’UL / Centre de recherche en santé durable VITAM et professeur régulier au Département des sciences de la 
santé de l’UQAC 


