Montréal (48%, 85 au total) :

Université Concordia :
Centre PERFORM ;
Dépt. des Sciences de l'Exercice.
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) :
CRCHUM ;
Axe cardiométabolique ;
Centre de recherche du diabète de Montréal ;
Hôpital Hôtel-Dieu ;
Centre de recherche de l’Hopital Maisonneuve-Rosemont ;
Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Luc ;
Département de radiologie ;
Centre de recherche de l’Hôpital Notre-Dame ;
Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;
Centre de médecine comportementale de Montréal ;
Service de cardiologie.
École polytechnique de Montréal ;
Dépt. de Génie Mécanique/Biomédical.
Institut de cardiologie de Montréal (ICM) :
Centre ÉPIC ;
Centre de recherche de l’ICM.
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine :
Service de Cardiologie ;
Service d'Endocrinologie ;
Service de pédiatrie générale
CR de l’Hôpital Ste-Justine.
Université de Montréal :
Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM)
Dépt. de physiologie ;
Groupe d'étude des protéines membranaires (GÉPROM) ;
Groupe de recherche universitaire sur le médicament (GRUM) ;
Dépt. de kinésiologie ;
Dépt. de médecine - sociale et préventive ;
Dépt. de nutrition ;
Dépt. d'obstétrique & gynécologie ;
Département de Psychologie
Dépt. de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire ;
Faculté de médecine ;
Faculté de pharmacie ;
Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).
Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) :
Unité de recherche sur les mécanismes moléculaires du diabète.
Université du Québec à Montréal :
Faculté des sciences ;
Dépt. de Kinanthropologie ;
Dépt. des sciences de l’activité physique ;
Pavillon des sciences biologiques.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) :
CR du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ;
Clinique - McGill Comprehensive Health Improvement Program (CHIP)
Division d'épidémiologie clinique ;
Hôpital de Montréal pour enfants ;
Hôpital Royal-Victoria ;
Département d’endocrinologie adulte ;
Laboratoires de nutrition Crabtree.
Université McGill :
Centre d'Innovation Génome Québec
Dépt. de médecine Familliale ;
Ingram School of Nursing
McGill Nutrition & Food Science Centre ;
Polypeptide laboratory ;
Groupe de recherche axé sur la structure des protéines (GRASP) ;
Clinique 180

Saguenay - Lac St-Jean (4%, 8 au total):
Université du Québec à Chicoutimi :
Dépt. des sciences de la santé ;
Prog. de kinésologie ;
ECOGENE-21 ;
Centre de médecine génique.
CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean ;
Dépt. de pédiatrie
CHA, région de Chicoutimi.

Outaouais (2%, 3 au total):
Université du Québec en Outaouais :
Dépt. Psychoéducation/Psychologie ;
Dépt. des sciences infirmières.

Sherbrooke (14%, 25 au total) :

CIUSSS de l’Estrie CHUS ;
Service de cardiologie
Service d’endocrinologie ;
Service de gastroentérologie ;
Service de gériatrie ;
Service d’immunologie ;
Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) ;
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) ;
Hôpital et centre d'hébergement D'Youville
CR sur le vieillissement (CDRV).
Université de Sherbrooke :
Faculté de génie ;
Dépt. de génie chimique ;
Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) ;
Dépt. d'obstétrique-gynécologie ;
Dépt. de biochimie ;
Dépt. de microbiologie et d'infectiologie
Dépt. de Chirurgie | Service d'ophthalmologie
Dépt. de médecine ;
Dépt. de pédiatrie ;
Dépt. de pharmacologie-physiologie ;
Dépt. médecine nucléaire et radiobiologie
Faculté des sciences de l'activité physique.

178 chercheurs Réguliers en date du 9 août 2018

((#) : indique le pourcentage et le nombre de chercheurs pour la région spécifiée)

Québec (31%, 55 au total) :

Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval
Centre de recherche du CHUQ
Unité de recherche Endocrinologie et Nephrologie ;
Centre de recherche sur le cancer (CRC)
Dépt. de kinésiologie ;
Dépt. d'éducation physique ;
Dépt. de médecine ;
Dépt. de médecine familiale et de médecine d’urgence ;
Dépt. de médecine moléculaire ;
Dépt. de médecine sociale et préventive ;
Dépt. de réadaptation ;
Dépt. d'information et de communication ;
Dépt. des sciences alimentaires et de nutrition ;
Dépt. d'obstétrique, gynécologie et reproduction ;
École de nutrition ;
Faculté de médecine ;
Faculté des lettres et des sciences humaines ;
Faculté des sciences infirmières ;
Faculté des Sciences de l'Agriculture ;
Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval (GIROUL) ;
Hôpital du Saint-Sacrement ;
Hôtel Dieu-de-Québec ;
Service de néphrologie ;
Pavillon St-Sacrement ;
Unité de recherche en santé des populations (URESP) ;
Pavillon Enfant-Jésus ;
Laboratoire d'organogénèse expérimentale ;
Centre LOEX de l'Université Laval (Laboratoire d'organogénèse expérimentale)
Pavillon Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) ;
Axe endocrinologie et néphrologie ;
Dépt. de Pédiatrie ;
Pavillon de l’éducation physique et du sport (PEPS) ;
Service d'endocrinologie ;
Unité Hospitalière de Recherche, d’Enseignement et de Soins du SIDA/VIH/hépatite de
l’Est du Québec (UHRESS) ;
Unité de recherche en santé des populations (URESP).
Centre de recherche en horticulture
Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ) :
Axes Cardiologie et Obésité-Métabolisme ;
Dépt. de chirurgie cardiaque ;
Dépt. de nutrition ;
Plateforme d'évaluation de l’obésité ;
CRIUCPQ.
Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF)
Institut national de santé publique (Qc)
Bureau d’information et d’études en santé des populations (BIESP).
Société de chirurgie bariatrique et métabolique de Québec
Société québécoise de lipidologie, nutrition et métabolisme (SQLNM) ;
Université du Québec à Rimouski :
- Campus de Lévis

Trois-Rivières (1%, 2 au total) :
Université du Québec à Trois-Rivières :
Dépt. des sciences de l’activité physique ;
Campus de Lévis.

