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Le Centre de recherche
de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal vise depuis plus de

40 ans l’excellence de la recherche.
Nous développons des recherches
intersectorielles en santé axées sur
les besoins d’une population saine
afin de réduire les soins pour des
troubles sociaux, psychologiques
et médicaux.
Notre vision de développement
s’inscrit dans les valeurs de respect
et d’humanisme qui sont au cœur
de la mission de notre Hôpital.
Nos chercheurs, quel que soit
le domaine, sont des pionniers
et des leaders au pays et ont
un rayonnement international.
Tous travaillent avec passion
pour que notre milieu de
soins soit d’excellence.
Merci, c’est grâce à vous que nous
pouvons continuer de croître et de
progresser dans nos découvertes.
Votre partenariat est un véritable
catalyseur de nos avancées et
contribue à l’amélioration des
soins offerts à la population.

L'équipe de direction
du Centre

DE NOUVEAUX TRAITEMENTS
ET DE MEILLEURS SOINS

GRÂCE À LA RECHERCHE
Le Centre de recherche de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal a été
fondé en 1973 par Dr Réginald Nadeau,
pionnier de la recherche sur les maladies
cardiaques. Le Centre est affilié à
l’Université de Montréal depuis plus
de 40 ans et bénéficie du savoir
de sa faculté de médecine de
réputation mondiale.
L’un des avantages à avoir un centre
de recherche dans un hôpital :
les retombées des travaux
qui y sont menés bénéficient
rapidement aux patients.
Que ce soit des méthodes
de détection de l’asthme plus
efficaces, une réadaptation
plus appropriée pour les
patients qui ont subi une
chirurgie cardiaque, des
prothèses mieux adaptées
pour le genou ou une
meilleure compréhension
des causes des maladies
du sommeil, la recherche
qui se fait à Sacré-Cœur
contribue concrètement
à soigner encore plus
adéquatement et à raffiner
les méthodes d’intervention
auprès des patients.

Aujourd’hui,
le Centre
compte:

60
112
176

chercheurs
réguliers

chercheurs
associés

étudiants à la maîtrise, au
doctorat et au post-doctorat

CONTRIBUEZ
AU FONDS DE RECHERCHE SACRÉ-CŒUR

Une équipe de chercheurs de renommée internationale

MOTIVÉE PAR L’AMÉLIORATION CONCRÈTE DE LA SANTÉ DES GENS

TROIS SECTEURS DE RECHERCHE
NEUROPHYSIOLOGIE

Regroupe les chercheurs en maladies
du sommeil, en santé mentale, ainsi
qu’en neurocardiologie.

Dre Valérie
MONGRAIN
Ph. D.

MALADIES CHRONIQUES

Regroupe les chercheurs en cardiologie, en
néphrologie, en pneumologie, en sciences
de l’exercice ainsi qu’en chirurgie bariatrique.

Dre Catherine
LEMIÈRE
Ph. D.

TRAUMA—SOINS AIGUS

Regroupe les chercheurs en soins
préhospitaliers, en soins d’urgence,
en soins intensifs et en chirurgie.

Dr Louis
DE BEAUMONT
Ph. D.

Chercheuse clinicienne et professeure titulaire
au département de médecine de l’Université
de Montréal

Directeur de l'axe de recherche en traumatologie
de l'Hôpital et professeur adjoint au département
de chirurgie de l'Université de Montréal

• Champs d’expertise : asthme et asthme professionnel
• Lauréate 2016 du prix Paul Man Lectureship
• Publication de plus de 160 articles dans des
journaux scientifiques reconnus
• Implication dans le développement de plusieurs
guides de pratique internationaux dans le
domaine de l’asthme professionnel

• Champs d’expertise : facteurs génétiques qui
influencent la récupération des patients ayant
subi un trauma
• Titulaire de la Chaire Fondation Caroline Durand
en traumatologie aiguë
• Reconnaissance internationale des travaux
novateurs sur les effets à long terme et cumulatifs
des commotions cérébrales du sport

RÉALISATION

RÉALISATION

RÉALISATION

Découverte du trouble comportemental en sommeil
paradoxal : maladie annonçant généralement
la survenue d’une maladie neurodégénérative
comme la maladie de Parkinson.

Création d’un laboratoire clinique sur les mesures
non invasives de l’inflammation bronchique dans
le but d’améliorer la prise en charge des patients
qui souffrent de ces maladies respiratoires.

Conception d’un outil pour démontrer les
séquelles subies dans le cerveau après une
commotion cérébrale.

Chercheuse au Centre d’études avancées en
médecine du sommeil et professeure adjointe
au département de neuroscience de l’Université
de Montréal
• Champs d’expertise : physiologie moléculaire
des processus régulateurs du sommeil et
associations entre troubles du sommeil et
maladies psychiatriques
• Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en physiologie moléculaire du sommeil
• Membre fondatrice de la Société canadienne
de chronobiologie

CONTRIBUEZ
Devenez un Catalyseur de nos avancées.
Contribuez au Fonds de recherche Sacré-Cœur
à hauteur de :

5 000$ par année
pour une durée de 5 ans

Vos dons permettront de soutenir des projets
qui amélioreront concrètement la vie de
milliers de patients.
Votre engagement nous tient à cœur, si bien
que nous vous communiquerons du contenu
privilégié qui saura vous intéresser tout
au long de notre collaboration !

OBTENEZ
4 infolettres

Le nom de votre entreprise

6 articles éclair

Invitation

1 visite privée du Centre

Remerciements

 ecevez du contenu riche et utile sous forme
R
d’articles, d’entrevues exclusives et d’annonces
importantes à partager.

Obtenez des conseils et informations utiles
sur des sujets qui concernent la santé de tous.

Rencontrez les chercheurs et expérimentez
les tests de récentes innovations.

1 visite d’un chercheur

Recevez la visite d’un chercheur de
notre Centre à votre entreprise pour tenir
une conférence sur un sujet d’intérêt.

Contactez Nadine Leroux

Directrice, Développement, marketing et partenariats

514 338-2303, poste 1
nadine.leroux.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
fondationhscm.org

au tableau d’honneur des Catalyseurs
du Fonds de recherche Sacré-Cœur.

à l’assemblée annuelle d’information
de la Fondation.

dans le rapport annuel et dans les
outils de communication électronique
de la Fondation afin de promouvoir
l’engagement social de
votre entreprise.

DEVENEZ UN CATALYSEUR

DE NOS AVANCÉES

L’HÔPITAL
DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL
L’Hôpital du Sacré-Cœur est un grand hôpital où s’activent
des spécialistes, des médecins et des chercheurs chevronnés
qui font rayonner l’institution au-delà des frontières. Il compte
sur une équipe passionnée qui travaille sans relâche pour
offrir les meilleurs soins possibles aux patients.
L’Hôpital du Sacré-Cœur est un hôpital de proximité,
et aussi un grand centre de soins spécialisés
pour plus de 1,8 million de personnes du Nord
de l’île de Montréal, de Laval, des Laurentides,
de Lanaudière et de l’Abitibi-Témiscamingue.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
TRAUMATOLOGIE
SOINS AIGUS ET CRITIQUES
Près de 3 000 personnes victimes
de traumatismes reçues annuellement
SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
Près de 5 000 patients hospitalisés par
année et de 14 000 personnes reçues
en cliniques externes
SANTÉ RESPIRATOIRE
Plus de 1 000 hospitalisations et de 12 000 visites
annuelles dans les cliniques spécialisées
SANTÉ MENTALE
Plus de 5 000 visites à l’urgence psychiatrique
RECHERCHE
Plus de 340 chercheurs réguliers et associés,
étudiants à la maîtrise et au doctorat,
de même que 12 chaires de recherche
ENSEIGNEMENT
Plus de 4 670 stages de niveaux universitaire,
collégial et professionnel

CONTRIBUEZ MAINTENANT

Nadine Leroux
Directrice, Développement, marketing et partenariats
au 514 338-2303, poste 1
nadine.leroux.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Une initiative réalisée en collaboration avec CRI agence
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