
Félicitations à tous pour votre travail assidu et passez de fantastiques 
vacances d’été !  

 

                   

 

 

 

 

 

                                                                                            

Mot de la coordonnatrice du CSCN  

Rapport de progrès 

Progress report (continued) 

Les 4 projets initiaux du CSCN progressent à grands pas.  
Projets 1 et 2: Plus de 300 adultes apnéiques et plus de 30 enfants obèses ont été recrutés. Deux nouveaux 
sites (avec des fonds) ont été recrutés pour le Projet 1 (Québec, Montréal). 
Projet 3: Les données de sommeil et données associées de l'étude longitudinale canadienne sur le 
vieillissement ont été obtenues et les analyses sont en cours. Un projet d'analyse des données subjectives 
de sommeil de la cohorte CIMA-Q vient tout juste d’être soumis. Des bourses d’étude ont été annoncées 
pour travailler à ces analyses. 
Projet 4: La conception du protocole de l'étude Fast Track Clinic (Objectif 1) a été publiée dans British 
Medical Journal Open (aussi disponible sur le site du CSCN). Les analyses préliminaires des données de 3 
mois ont été complétées et présentées dans un symposium au congrès de la SCS. Un manuscrit est 
également en cours de préparation. L'analyse environnementale des soins pour apnées de sommeil dans 
chaque province a donné lieu à un article qui a été soumis et est présentement sous revue.  
Le Comité Formation a octroyé 20 bourses de voyage CSCN pour assister au congrès de la Société 
Canadienne de Sommeil à Calgary (28-30 avril). Les récipiendaires sont: 

Thomas Lehoux  Pierre-Olivier Gaudreault  
Jimmy Fraigne  Jasmeen Saini 
Cheryl Laratta Kim Tan-MacNeill 
Thaïna Rosinvil Kevin Grace  
Maude Bouchard  Samuel Laventure 
Summer Haddad  Sarah Selvadurai 
Gabrielle Rigney Alexandre Lafrenière  
Christophe Moderie  Javad Karimi 
Emma O'Callaghan Dylan Smith 
Justin Bouvier Maryam El Gewely 

Ce comité a également octroyé 12 bourses de voyage CSCN pour le congrès de la Société Canadienne 
de Chronobiologie à Toronto (19-21 mai)). Les récipiendaires sont: 

 Kyles Stokes    Anastasiya Slyepchenko   
Laura Kervezee   Nathaniel Bernardon   

 Anna Koshy     Fernando Gonzales    
 Chloe Nobis    Emma O’Callaghan    

Malika Nunes    Choden Shrestha   
 Clément Bourguignon   Jhenkruthi Vijayashankara  
 
La bourse en médecine du sommeil (de deux ans) afin de compléter une formation clinique avancée par 
une formation en recherche sera ré-annoncée à la fin de l’été. 

D’autres concours de bourses et des positions universitaires sont publiées régulièrement sur le site web du 
CSCN : www.cscnweb.ca 
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Le Comité de Mobilisation des Connaissances a continué les discussions 
avec les membres de l’Alliance des parties prenantes. Les membres 
actuels sont: 
Groupes professionnels/scientifiques  
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
Association canadienne de recherches dentaires 
Association pulmonaire canadienne 
Association pulmonaire du Québec 
Réseau « Kids Brain Health » 
Société canadienne de sommeil  
Société canadienne de thoracologie 
Organismes gouvernementaux  
Agence de la santé publique du Canada 
CAMAQ (Comité sectoriel main d'œuvre aérospatiale du Québec) 
Société de l’Assurance Automobile du Québec  
Compagnies privées 
Merck Canada                      
Natus Canada 
Nox Medical 
RANA Respiratory Care Group 
Respironics/Philips  
Associations de patients 
Wake-up Narcolepsy Canada 
Fondation Sommeil 
 
Partenariat patients: Les patients-partenaires ont reçu 2 sessions de 
formation distinctes par webinaire sur le partenariat patient en 
recherche et sont maintenant prêts à participer aux réunions des 
différents comités. Un certain nombre de chercheurs des 6 comités ont 
également visionné le premier webinaire.  

Le CSCN a tenu un atelier sur les biomarqueurs le 27 avril dernier à Calgary et ce fut un succès! Des 
experts en génétique, protéomique et métabolomique ont participé à une discussion sur les marqueurs 
potentiels qui pourraient générer des connaissances nouvelles et pertinentes dans la recherche sur les 
apnées de sommeil. Le 26 mai, l’agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
et des membres du Projet 4 du CSCN ont lancé l’évènement intitulé «Traitement de l’apnée obstructive 
du sommeil, recommandations et applications dans le monde réel ». Finalement, Wake-up Narcolepsy a 
amassé $54,195 au Marathon de Boston 2017! 

Évènements depuis le dernier numéro 

 

 

Votre opinion est importante pour nous.   
Veuillez nous envoyer vos commentaires sur le bulletin d’infos, ou idées pour les 

activités du réseau.  Vous pouvez nous rejoindre à: dominique.petit.1@umontreal.ca 

Évènement à venir 
7-11 octobre: Congrès de la World Sleep Society à Prague, République tchèque. 
 

Rapport de progrès… suite 

La vision du CSCN:  
Mobiliser la 

communauté de soins 
de santé à adopter une 
approche intégrée pour 
améliorer la santé et les 
traitements des patients 

avec des troubles du 
sommeil 

Dernière nouvelle! 
Julie Carrier, notre directrice scientifique du CSCN, a été élue au Conseil d’administration de la Sleep 
Research Society des États-Unis. Félicitations Julie! 


