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ADHÉREZ AU RÉSEAU !
Abonnez-vous à notre infolettre pour en 
savoir plus sur la recherche québécoise dans 
les domaines du diabète, de lʼobésité ou de 
la santé cardiométabolique. Accessible à tous 
et gratuit !

Devenez lʼun de nos membres si vous êtes un 
chercheur, ou faites partie dʼune équipe de 
recherche.

Pour plus de détails, visitez notre site:

www.rrcmdo.ca

Pour nous contacter :
Coordonnateur scientifique - CMDO
Service dʼendocrinologie
Université de Sherbrooke
3001, 12ème avenue nord
Sherbrooke, Qc
J1H 5N4

Téléphone : 819 346-1110 poste 12703
info@rrcmdo.ca

PROGRAMMES DE FINANCEMENT
Initiatives structurantes intercentres et inter-réseaux
Support dʼévénements scientifiques Québécois: 
présentations dʼétudiants, conférenciers invités, 
conférenciers membres du CMDO, événements
Grand public
Support aux jeunes chercheurs : Mentorat et
projet intercentre
Prix Jeune chercheur Jean-Davignon
Stages étudiants intercentres

FORMATION
Camp dʼhiver du CMDO
Partenariat avec lʼInstitut de Cardiométabolisme et 
Nutrition Conference Series (Paris)
Partenariat avec Action diabète Canada (réseau
SRAP sur le diabète)

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
Réunion scientifique annuelle du CMDO
Partenariat avec le Congrès international sur le risque 
cardiométabolique et plus de 10 autres événements 
scientifiques annuels
Atelier annuel sur la recherche appliquée au système 
de santé québécois

ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Annonce des projets cliniques/Recrutement
Outil de Réseautage Interactif pour la Recherche
Annonce des événements scientifiques
québécois ou internationaux, dʼoffres de postes pour 
professionnels et étudiants,
et de ressources pour les chercheurs

AU SERVICE DE NOS MEMBRES



QUI SOMMES-NOUS?

MISSION

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
DU CMDO
Promouvoir, établir et renforcer, par 
des mécanismes de rencontres et 
dʼéchanges scientifiques, les collabo-
rations entre les équipes impliquées 
dans les différents axes de recherche.

Nous sommes lʼun des réseaux 
thématiques du Fonds de recherche 
Québec en santé. Nous regroupons 
plus de 180 équipes de recherche à 
travers plus de 30 institutions au 
Québec.

Le Réseau de recherche CMDO vise à 
développer la recherche en santé 
cardiométabolique, le diabète et lʼobési-
té, dʼen transmettre le savoir et dʼen 
valoriser les connaissances pour 
promouvoir la santé et la qualité de vie 
des Québécoises et des Québécois.

Augmenter la capacité du 
Québec à recruter et retenir des 
chercheurs performants.

Permettre lʼétablissement de 
partenariats internationaux.

Promouvoir le transfert des
connaissances.

Assurer à ses membres l'accès à des 
plateformes spécialisées et des 
services communs de recherche.

Favoriser la formation des futurs 
chercheurs.

Au delà de 1050 membres

Étudiants, postdoctorants et 
résidents

Membres réguliers

Membres invités Membres patients-
partenaires

Membres associés 

Membres professionnels
de recherche

Le CMDO contribue aux projets jugés les plus 
pertinents non seulement par les chercheurs du 
Réseau mais également pour les patients qui 
souffrent de maladies cardiométaboliques, les 
institutions de recherche, ainsi que nos parte-
naires.  Un principe directeur de nos actions est 
la convergence des objectifs et des investisse-
ments à de multiples niveaux afin de soutenir 
des projets à haut potentiel de retombées scienti-
fiques. Nous visons à attirer des partenariats 
internationaux qui amènent des collaborations 
scientifiques, des transferts technologiques ainsi 
que des investissements de lʼextérieur du 
Québec.

Nous visons lʼintégration des expertises scienti-
fiques et cliniques individuelles des laboratoires 
de pointe participant au Réseau, un arrimage 
solide aux infrastructures existantes et en 
devenir ainsi que le développement de cohortes 
élargies de patients sur une base multicentrique 
au Québec. Le CMDO répond ainsi aux objectifs 
de la Politique de santé et bien-être du Ministère 
de la santé et des services sociaux.

SE DONNER LA FORCE
DʼUN RÉSEAU


