Le Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (CRHSCM),
affilié à l’Université de Montréal, a été fondé en 1973 par Dr Réginald Nadeau,
pionnier de la recherche sur les maladies cardiaques.
Les premiers locaux mis à la disposition du CRHSCM étaient modestes…

L’argent a servi
à financer :
• L e développement
et la rénovation
d’infrastructures telles
que la création de
l’aile K où se situe une
partie des locaux de
la recherche, le Centre
d’études avancées
en médecine du
sommeil (CEAMS) et
des rénovations de
l’animalerie;

Aujourd’hui, grâce à la détermination de chercheurs passionnés, à la mobilisation
de la direction de l’Hôpital et à la générosité des donateurs de la Fondation de
l’Hôpital, le CRHSCM dispose de locaux et d’équipements de pointe adaptés à
sa mission.

• D
 es équipements
spécialisés à la fine
pointe de l’innovation
technologique ;

Ainsi, seulement au cours des cinq dernières années, la Fondation de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal, grâce à vos dons, a soutenu la recherche et le
CRHSCM à hauteur de 9 335 974 $.

• L e recrutement de
nouveaux chercheurs
en leur offrant des
fonds d’installation
leur permettant de
démarrer leurs projets
de recherche ;
• Des bourses d’excellence
aux étudiants.

Docteur François Madore
Directeur de la recherche
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Aujourd’hui, le CRHSCM compte :

60
112

176

chercheurs
réguliers
chercheurs
associés

étudiants à la maîtrise,
au doctorat et au
postdoctorat

Les membres de cette équipe
mènent leurs travaux dans
TROIS SECTEURS DE RECHERCHE :
MALADIES
CHRONIQUES
Regroupe les chercheurs en
cardiologie, néphrologie,
pneumologie, en sciences
de l’exercice, ainsi qu’en
chirurgie bariatrique.

NEUROPHYSIOLOGIQUE
Regroupe les chercheurs
en maladies du sommeil,
en santé mentale, ainsi
qu’en neuro-cardiologie

TRAUMA –
SOINS AIGUS
Regroupe les chercheurs
en soins préhospitaliers,
en soins d’urgence,
en soins intensifs et
en chirurgie.

Pour plus d’information sur la
Fondation de l’Hôpital, ses activités
et les différentes manières de faire
un don, veuillez consulter le site :

Pour davantage de renseignements
concernant le Centre de recherche,
ses chercheurs et leurs réalisations,
veuillez consulter le site :

www.fondationhscm.org

www.crhscm.ca

Le CRHSCM
c’est aussi :
• Environ 300 articles
publiés par nos
chercheurs dans
diverses revues
scientifiques reconnues
mondialement ;
• Un budget annuel
de 10 millions $
pour les activités de
recherche ;
• Nos chercheurs
obtiennent plus
de 2,2 millions $
en subvention
chaque année ;
• En 2015, 20 chercheurs
ont obtenu une bourse
salariale auprès du
Fonds
de recherche du
Québec qui soutient la
recherche et la
formation de la relève
en santé ;
• De nombreux prix,
distinctions ou
reconnaissances pour
souligner l’excellence
des travaux des
chercheurs.
Le CRHSCM compte
11 chaires de recherche
dont vous trouverez
les détails sur le feuillet
ci-joint.

Les chaires du Centre de recherche

de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Chaire de recherche du Canada
en médecine du sommeil

L’objectif de cette chaire est d’approfondir les connaissances sur les causes des
troubles du sommeil et de développer de nouvelles méthodes diagnostiques et de
nouveaux traitements de ces désordres.

Chaire de recherche du Canada
sur la douleur, le sommeil et
les traumatismes

Les objectifs de cette chaire sont de favoriser une meilleure compréhension des
interactions entre la douleur, le sommeil et les traumatismes.

Chaire de recherche du Canada
en génie pour l’innovation en
traumatologie spinale

Les activités de cette chaire cherchent à réduire le risque et la gravité des blessures de
la colonne vertébrale et de la moelle épinière découlant d’un accident et à prévenir
leur aggravation pendant le traitement.

Chaire pharmaceutique
Astra Zeneca en
santé respiratoire

Cette chaire porte sur la gestion thérapeutique des maladies du système respiratoire et s’intéresse à l’utilisation des médicaments dans leur traitement.

Chaire Pfizer/Bristol-MyersSquibb/
SmithKline Beecham/Eli Lilly en
psycho-pharmacologie de l’UdM

Cette chaire a pour objectif la poursuite d’un programme de recherche sur les causes
des maladies mentales et le développement de nouvelles approches thérapeutiques,
incluant l’étude de nouvelles molécules en collaboration avec l’industrie.

Chaire Eli Lilly Canada de
recherche en schizophrénie

Les travaux de cette chaire englobent la pharmacologie, la neuropsychologie cognitive, l’imagerie cérébrale, l’approfondissement des échelles d’évaluation, l’étude du
sommeil, les psychothérapies cognitivo-comportementale et psychoéducative.

Chaire Medtronic de
traumatologie spinale de
l’Université de Montréal

Cette chaire se consacre au développement de la recherche clinique et de la recherche
fondamentale dans le domaine des pathologies rachidiennes et, en particulier, au
développement de traitements novateurs pour les pathologies traumatiques vertébrales incluant le traitement des blessés médullaires.

Chaire de recherche d’orthopédie
de l’Université de Montréal

L’objectif premier de cette chaire est de promouvoir la recherche dans le domaine de
l’orthopédie et de la traumatologie (recherche fondamentale et clinique).

Chaire UQTR en
neuroanatomie chimiosensorielle

Cette chaire se penche sur les caractéristiques anatomiques reliées à la perception
chimique. Elle étudie également les interactions entre les différents sens chimiques,
ainsi que la faculté d’adaptation au changement de ces sens. Elle ouvre aussi la voie
à d’autres projets de recherche portant, par exemple, sur les sens chimiques en lien
avec la nutrition, le vieillissement ou le dépistage précoce de maladies neurodégénératives.

Chaire de recherche UQTR en
neurobiologie du traumatisme
craniocérébral léger

Par ses travaux, la Chaire de recherche UQTR en neurobiologie du traumatisme
craniocérébral léger souhaite contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
milliers de Québécois qui subissent chaque année un traumatisme craniocérébral
léger (TCCL), autrement appelé « commotion cérébrale ». Pour ce faire, la Chaire
sondera directement les perturbations des mécanismes neurobiologiques et mettra
en lumière leurs répercussions sur le fonctionnement cognitif. Cette façon de faire,
possible grâce l’avènement des techniques de stimulation non invasive du cerveau,
permettra d’identifier de nouveaux marqueurs pronostiques.

Chaire Guillevin en
santé cardiovasculaire

Cette nouvelle chaire porte sur la recherche en santé cardiovasculaire. L’initiative de
la compagnie Guillevin International, en 2012, a permis de créer cette chaire.

