
Bon matin CMDO, 
  
Nous sommes semi-confinés, masqués, toujours à 2 mètres de distance, tousse dans le bras, la peau des 
mains sèche (lavage, désinfectant, lavage, non-stop…), mais, malgré la pandémie, le Réseau CMDO est 
bel et bien là pour vous soutenir dans vos projets de recherche! 
  
11 messages : 

Bonnes nouvelles 

1. FÉLICITATIONS à nos lauréats : 
a. SUPPORT POUR JEUNES CHERCHEURS : MENTORAT ET PROJET 

INTERCENTRE (15k$ pour 2 ans) : 

                                                    i.     Voir l’icône Supports financés (Despoina Manousaki et Jean-
Sébastien Paquette) 

b. STAGES INTERCENTRES (10k$ pour un stage de plus de 13 semaines) : 

                                                    i.     Voir l’icône Stages financés (Volatiana  Rakotoarivelo et Amélie 
Paquin) 

Activités CMDO 

2. Série webinaires CMDO (ouvert au public, gratuit)) : 
a. En collaboration avec Obésité Canada (Chapitre étudiant de l’ULaval), nous vous 

proposons ce duo de webinaires : 
                                                    i.     Mercredi 9 décembre 2020 à 12h(midi) : Les lignes directrices de pratique 

clinique : Obésité adulte : Nouveautés dans l’évaluation et le traitement de 
l’obésité en 2020 

1. Conférenciers : Dre Marie-Philippe Morin et Dr Laurent Biertho : 
2. Pour vous enregistrer – Cliquez ICI ; 
3. Pour voir l’Affiche – Cliquez ICI. 

  
                                                   ii.     Mercredi 16 décembre 2020 à 12h(midi) : Les lignes directrices de pratique 

clinique - Obésité, santé mentale et les approches psychothérapeutiques : 
1. Conférenciers : Dr Sylvain Iceta et Christopher Rodrigue ; 
2. Pour vous enregistrer – Cliquez ICI ; 
3. Pour voir l’Affiche – Cliquez ICI. 

  
La semaine québécoise francophone réservée à l’éducation sur la santé cardiométabolique, le diabète 
et l’obésité aura lieu en février 2021… EN FORMAT VIRTUEL! : 

  
3. La Réunion scientifique annuelle (10 au 12 février en format virtuel via la plateforme 

ZOOM) – Venez fêter le 100e de la découverte de l’insuline ; 



a. Nous avons reçu 90 résumés scientifiques – MERCI!!! ; 
b. Date limite pour les inscriptions hâtives – 14 décembre 2020 ; 
c. Congrès accrédité pour les médecins ; 
d. Pour consulter le programme, les forfaits et vous inscrire, soumettre un résumé ou 

publiciser un poste disponible dans votre équipe, etc. – CLIQUEZ ICI ; 
e. Vous ne vous rappelez plus si vous vous êtes inscrits? Vous pouvez consulter la liste des 

participants ICI ou en tout temps dans ma signature (voir plus bas). 
  

Pour les étudiants du CMDO  

4. Ateliers de perfectionnement - Le CMDO a mis en place 2 ateliers pour notre relève 
scientifique : 

a. Activités exclusives aux membres étudiants du CMDO – Veuillez confirmer votre 
membership avant de vous inscrire ; 

b. Lundi 7 décembre 2020 à 13h à 14h, conférencier - Vincent 
Poitout (CRCHUM) : Comment préparer une demande de fonds gagnante ; 

c. Jeudi 10 décembre 2020 à 10h à 11h, conférencière - Gillian Bartlett (University of 
Missouri) : Atelier de perfectionnement en écriture ; 

d. Tous les détails ICI 
  

5. Chers étudiants, est-ce que votre Profil étudiant a été complété, afin d’être éligible à tous nos 
concours? Me contacter pour avoir le fichier du modèle (lucien.junior.bergeron@rrcmdo.ca). 

Grand public : 

6. En temps de pandémie.. un site web d’intérêt qui a été mis en place par nos 
collègues - Plateforme citoyenne Vigie-COVID qui s'adresse à tous les Québécois : 

a. La plateforme est un projet de recherche et a pour but d'offrir des recommandations 
adaptées aux citoyens afin d'améliorer leurs comportements préventifs : 

b. Pour tous les détails - www.vigie-covid.ca 
 

Concours du CMDO – Prochaines dates limites… le calendrier à jour des concours est 
accessible ICI : 

1er décembre 2020 - date limite pour appliquer : 
  

7. Initiatives structurantes intercentres : 
 Du nouveau cette année (voir les détails ICI) : 

                                                    i.     Une subvention pour un projet COVID-19/CMDO ; 
                                                   ii.     Deux subventions pour des projets dont le PI est un jeune chercheur ; 

iii. Une subvention pour un projet régulier CMDO. 
 
 
 
 



  
Offres et recherche d’emploi : 

8. Un poste à la maîtrise ou doctorat (Équipe d’Aurélie Baillot, UQO) - Développement et impact 
d’une intervention d’exposition en réalité virtuelle sur l’anxiété physique sociale lors de la 
pratique d’activité physique chez les femmes avec une obésité ; 

9. [ASSISTANT(E)%20ADMINISTRATIF(VE)%20GÉNÉRAL(E)%20CIUSSS-
NIM%20(HÔPITAL%20DU%20SACRÉ-CŒUR%20DE%20MONTRÉAL)]Assistant(e) administratif(ve) 
général(e) du CIUSSS-NIM (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, (Équipe de Simon Bacon et Kim 
Lavoie). 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

10. New Frontiers in Basic Science: Applying New Technology to Endocrine Research - Conférence 
virtuelle organisée par The Endocrine Society les 2-3 décembre 2020 ; 

11. Insulin 100 Toronto – Conférence virtuelle du 15 au 16 avril 2021. 
  
N’hésitez pas à me contacter pour vous informer des programmes/activités ou pour voir s’il y a des 
annulations ou changements aux divers programmes – lucien.junior.bergeron@rrcmdo.ca 
  
Bonne fin de semaine, 
  
Jr… toujours en direct de ma cuisine!!! 
 


