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Florence Turgeon Maîtrise 2022- en cours Incorporation de macrophages dérivés de monocytes 
dans un modèle 3D de peau psoriasique 

Étudiante à la 
maîtrise 

Zainab Ridha 1er cycle Été 2022 Immune-Mediated Skin Diseases: From Pathophysiology 
to Novel Therapeutic Approaches 

Étudiante en 
médecine 

Gabrielle-Maude 
Gingras 

1er cycle Été 2022 Immune-Mediated Skin Diseases: From Pathophysiology 
to Novel Therapeutic Approaches. 

Étudiante en 
médecine 

Marianne Martel 1er cycle Été 2022 Étude de la fonction barrière du modèle de peau 
reconstruite in vitro en comparaison à un modèle in vivo 

Étudiante 

Jolaine Lang 1er cycle Été 2022 Modulation de la fonction barrière des substituts sains 
produits par génie tissulaire via une double 
supplémentation en oméga-3 et oméga-6 

Étudiante 

Yasmine Ruel 
Boursière FER 

Doctorat 2021- en cours Étude de la libération de polyphénols par des 
microaiguilles sur timbre pour le traitement du psoriasis 
grâce au génie tissulaire 

Étudiante au 
doctorat 

Andréa Tremblay 
Boursière FER 

Doctorat 2021- en cours L’influence de la supplémentation en oméga-3 et en 
oméga-6 sur la fonction barrière des substituts cutanés 
produits par génie tissulaire 

Étudiante au 
doctorat  

Camille Grenier 
Boursière FER 

Maîtrise 2021- en cours Étude de la dérégulation de certains gènes et voies 
signalétiques sur des peaux psoriasiques in vitro 
reconstruites par génie tissulaire et enrichies en cellules 
immunitaires 

Étudiante à la 
maîtrise 

Sarah Bélanger 
Boursière IRSC, FRQS 

Maîtrise 2021- en cours Bio-action de l’acide 18-hydroxyeicosapentaénoïque (18-
HEPE) dans un modèle de substituts psoriasiques 
produits par génie tissulaire 

Étudiante à la 
maîtrise 

Justine Matthey-de-
L’Endroit 
 

Maîtrise 2021- en cours Évaluation de l’impact du complexe de polysaccharides 
d’algues destiné au traitement du psoriasis à l’aide du 
génie tissulaire 

Étudiante à la 
maîtrise 

Florence Turgeon 
Boursière FER 

1er cycle Été 2021 Analyse du transcriptome des substituts psoriasiques 
produits à partir de cellules lésionnelles et non-
lésionnelles (suite) 

Étudiante 

Zainab Ridha 1er cycle Été 2021 Current Knowledge of the Implication of Lipid Mediators in 
the Skin and in Psoriasis 

Étudiante en 
médecine 

Ibrahim Assaad 
Boursier MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 

2019-2020 Décrire le rôle du pharmacien et évaluer la possibilité 
d’élaborer une offre de soins pharmaceutiques adaptés 
aux besoins de la clientèle de l’unité de santé mentale de 
l’hôpital Pierre-Boucher 

Pharmacien 
d’hôpital 

Yasmine Ruel 
Boursière CHU 

Maîtrise 2020-2021 Étude de la libération de polyphénols par des 
microaiguilles sur timbre pour le traitement du psoriasis 
grâce au génie tissulaire 

Étudiante à la 
maîtrise 

Ariane Pineau 
Boursière MITACS et 
FER 

Maîtrise 2020- en cours Évaluation de l’impact d’un ingrédient cosméceutique de 
source marine sur le psoriasis, par le biais du génie 
tissulaire 

Étudiante à la 
maîtrise 

Andréa Tremblay 
Boursière MITACS et 
FER 

Maîtrise 2020-2021 L’influence de la supplémentation en oméga-3 et en 
oméga-6 sur la fonction barrière des substituts cutanés 
produits par génie tissulaire 

Étudiante au 
doctorat dans mon 
équipe 
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Zainab Ridha 1er cycle Été 2020 Transcriptome profiling analyses in psoriasis: a dynamic 
contribution of keratinocytes to the pathogenesis 

Étudiante en 
médecine 

Isalie Blais 1er cycle Été 2020 Analyse détaillée de la fonction barrière de substituts 
cutanés sains et psoriasiques produits par génie tissulaire 

Étudiante 

Justine Matthey-de-
L’endroit 

1er cycle Été 2020 Développement d'un modèle in vitro de substituts cutanés 
présentant les signes et les caractéristiques du 
vieillissement cutané 

Étudiante 

Florence Turgeon 
Boursière FER 

1er cycle Été 2020 Analyse du transcriptome des substituts psoriasiques 
produits à partir de cellules lésionnelles et non-
lésionnelles 

Étudiante 

Fatma Moawad  Doctorat 
co-direction 

2020- en cours Design of microneedles for non-invasive administration of 
different anti-psoriatic medications 

Étudiante au 
doctorat  

Dylan Mastrippolito 1er cycle Hiver 2020 Caractérisation des effets de la supplémentation en 
oméga-3 sur les substituts cutanés sains et psoriasiques 

Inconnu 

Benjamin Burtz 1er cycle Hiver 2020 Utilisation de la lumière bleue sur un modèle 
tridimensionnel de peau psoriasique produit par génie 
tissulaire 

Inconnu 

Louis Gauthier-Landry 
Boursier MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 

2018-2019 Analyse descriptive du traitement du myélome multiple 
dans le CHU de Québec avec le régime CYBORD en 
première intention chez les patients éligibles à la greffe de 
moëlle osseuse   

Pharmacien 
d’hôpital 

Sophie Morin 
Boursière FRQS, FER,  
CHU et LOEX 

Doctorat 2019- en cours Influence des acides gras ome ́ga-3 sur un modèle de 
substituts cutanés psoriasiques supplémenté en 
lymphocytes T  

Étudiante au 
doctorat 

Alix Vaillancourt 
Boursière du MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 

2017-2018 Description du soulagement de la douleur suite à une 
chirurgie orthopédique au CHU de Québec-Université 
Laval chez une clientèle adulte  

Pharmacienne 
d’hôpital 

Alexe Grenier 
Boursière FRQS, FER,  
CHU et LOEX  

Doctorat 2018- en cours Développement d'un modèle in vitro de substituts cutanés 
présentant les signes et les caractéristiques du 
vieillissement cutané 

Étudiante  
au doctorat  

Geneviève Rioux 
Boursière FRQS, FER 
et LOEX 

Doctorat 
 

2018- en cours Étude de la dérégulation de gènes dans un modèle de 
peau psoriasique immunocompétent  

Étudiante  
au doctorat  

Sophie Morin 
Boursière FRQS, CHU 
et FER 

Maîtrise 2018-2019 Comprendre le rôle des cellules immunitaires dans le 
psoriasis grâce au génie tissulaire 

Étudiante au 
doctorat dans mon 
équipe 

Sandrine Huot 
Boursière FER 

1er cycle 
 

Été 2018 Impacts des oméga-3 dans la pathologie du psoriasis Étudiante en 
sciences 
biomédicales 

Antoine Labat 1er cycle Été 2018 Étude de l’effet du stress chronique psychologique sur la 
peau psoriasique 

Étudiant 

Justine Riou DESS en cosmétologie Été 2018 Optimisation des tests de cytotoxicité  Étudiante 

Simon Marchand 
Boursier du MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 

2016-2017 Évaluation de la conformité de l’usage des anticoagulants 
oraux directs en fibrillation auriculaire non valvulaire à 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec - 
Université Laval 

Pharmacien 
d’hôpital 
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Rachelle Séguin 
Boursière FRQS, CHU 
et FER 

Maîtrise 2017-2020 Caractérisation de l’activité antipsoriasique de molécules 
de Lucas Meyer Cosmetics 

Étudiante à la 
maîtrise 

Rémy Pépin 
Boursier FRQS 

Doctorat 
co-direction 

2017- en cours Étude de l’impact de l’innervation sensorielle et de 
l’inflammation cutanée dans le psoriasis 

Étudiant au 
doctorat 

Alexe Grenier 
Boursière FRQS et 
FER 

Maîtrise 
 

2017-2018 La Kalmia angustifolia pour des applications dermo-
cosmétiques 

Étudiante au 
doctorat dans mon 
équipe 

Geneviève Rioux 
Boursière FER et 
LOEX 

Maîtrise 
 

2017-2018 Analyse du transcriptome des substituts psoriasiques 
produits à partir de cellules lésionnelles et non-
lésionnelles 

Étudiante au 
doctorat dans mon 
équipe 

Bryan Roy 
Boursier FER 

1er cycle 
 

Été 2016 Développement d'un modèle de système de MF 
microvasculaire humaine et nouveau système d'imagerie 
spectrale pour étudier le transport des nano-particules 
dans le système sanguin humain 

Étudiant en droit 
des brevets 

Geneviève Rioux 1er cycle 
 

Été 2016 Analyse lipidique de substituts cutanés produits par génie 
tissulaire 

Étudiante au 
doctorat dans mon 
équipe 

Philippe Simard 
Boursier FER 

1er cycle 
 

Été 2016 Comprendre le rôle des cellules immunitaires dans le 
psoriasis grâce au génie tissulaire 

Étudiant en 
physiothérapie 

Marianne Deslauriers 
Boursière FER 

1er cycle 
 

Été 2016 Évaluation du phénotype psoriasique  Étudiante en 
pharmacie 

Louis-Charles Masson 1er cycle 
 

Été 2016 Diagnosis of different diseases through non-invasive 
testing of skin 

Étudiant en génie 
biomédical 

Corinne Bouchard 
Boursière FRQS, CHU, 
FER et LOEX 

Maîtrise 
 

2016-2019 Criblage pharmacologique de nouvelles drogues à 
caractère antipsoriasique 

Étudiante à la 
maîtrise 

Erhel Bodiou 1er cycle  Été 2016 Comprendre le rôle des cellules immunitaires dans le 
psoriasis grâce au génie tissulaire 

Étudiante 

Mélissa Simard 
Boursière FRQS et 
FER 

Doctorat 
 

2015-2021 Analyse lipidique de substituts cutanés produits par génie 
tissulaire 

Étudiante au 
doctorat 

Catiúscia Padilha de 
Oliveira 

Postdoctorat 
 

2015 Étude par génie tissulaire de l'effet de l'innervation 
cutanée dans le psoriasis 

Postdoctorat 

Audrey Bélanger Maîtrise 
 

2015-2017 Criblage pharmacologique de nouvelles drogues à 
caractère antipsoriasique  

Professionnelle de 
recheche 

Magalie McInnis 
Boursière FER 

1er cycle 
 

Été 2015 
 

Comprendre le rôle des cellules immunitaires dans le 
psoriasis grâce au génie tissulaire  

Étudiante 

Bryan Roy 
Boursier FER 

1er cycle 
 

Été 2015 
 

Modulations des conditions de culture lors de la 
production de substituts cutanés produits par la méthode 
d’auto-assemblage 

Étudiant en droit 
des brevets 

Philippe Plourde Maîtrise 
Stage 

Été 2015 
 

Stage de maîtrise en ressources renouvelables Assistant de 
recherche 
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Josy Naud Doctorat 
Co-direction 

2014 – a quitté 
le programme 

Étude par génie tissulaire de l'effet de l'innervation 
cutanée dans le psoriasis 

Inconnu 

Isabelle Lorthois 
Boursière CHU et  
LOEX 

Doctorat 
 

2014-2019 Comprendre le rôle des cellules immunitaires dans le 
psoriasis grâce au génie tissulaire  

Chargée de projet 
en milieu industriel 

Maxim Maheux 
Boursier MITACS 

Doctorat 
 

2014 – a quitté 
le programme 

Étude en lipidomique : comparaison des profils en 
sphingolipides de peaux saines et psoriasiques 

TransBiotech 

Laurence Guay 
Boursière IRSC 
 

1er cycle 
 

Été 2014 Détermination de la capacité des substituts cutanés, sains 
ou psoriasiques, à métaboliser les molécules 
antipsoriasiques 

Pharmacienne 

Mélissa Simard Maîtrise  
 

2015 Modulations des conditions de culture lors de la 
production de substituts cutanés produits par la méthode 
d’auto-assemblage 

Étudiante au 
doctorat dans mon 
équipe 

Mathieu Campana 1er cycle 
 

Été 2014 Analyse par profilage génique du phénotype psoriasique 
des substituts cutanés produits par la méthode d’auto-
assemblage 

Étudiant 

Joël Provost 1er cycle Été 2014 Technique de laboratoire-voie biotechnologie Étudiant  

Mélissa Simard 1er cycle 
 

Été 2014 Caractérisation des lipides épidermiques des substituts 
cutanés produits par la méthode d’auto-assemblage 

Étudiante au 
doctorat dans mon 
équipe 

Audrey Bélanger 1er cycle 
 

Été 2014 Effet du méthotrexate et d’un corticostéroïde sur des 
substituts cutanés psoriasiques reconstruits par génie 
tissulaire 

Assistante de 
recherche 

Maude Bergeron 1er cycle 
 

Été 2014 Immunologie du psoriasis: optimisation d'un modèle in 
vitro de substituts cutanés psoriasiques grâce à l'ajout de 
cellules immunitaires 

Étudiante 

Alexandre Morin Maîtrise 
 

2013-2015 Détermination de la capacité des substituts cutanés, sains 
ou psoriasiques, à métaboliser les molécules 
antipsoriasiques 

Retour aux études 
en animation 
scientifique 

Claudia Pouliot-Bérubé 
Boursière FER 

Maîtrise  
 

2013-2015 Analyse par profilage génique du phénotype psoriasique 
des substituts cutanés produits par la méthode d’auto-
assemblage 

Représentante 
pharmaceutique 

Isabelle Gendreau 
Boursière FER 

Maîtrise 
 

2013-2015 Études dermopharmacologiques de nouvelles molécules 
destinées au traitement du psoriasis grâce à l’utilisation 
d’un modèle de substituts cutanés psoriasiques produits 
par génie tissulaire 

Représentante 
pharmaceutique 

Anne-Sophie Breault 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2013-2014 Description du contrôle des nausées et des 
vomissements suite aux modifications apportées 
concernant les agents antiémétiques aux différents 
protocoles de chimiothérapies hautement émétisantes 
prescrits en vue de greffe de cellules souches 
hématopoïétiques à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus  

Pharmacienne 
d’hôpital 
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Maude Talbot 1er cycle 
 

Été 2013 Comparaison de la méthode d’auto-assemblage en 
plaques 6 puits avec une méthode 6 puits impliquant des 
échafaudages Alvetex 

Étudiante 

Gabrièle Gagné 
Boursière FER 

1er cycle 
 

Été 2013 Comparaison de nouvelles alternatives pour la production 
de substituts psoriasiques par la méthode d’auto-
assemblage 

Étudiante 

Mélanie Depont 1er cycle Été 2013 Stage en biotechnologies Étudiante 

Alexandre Morin 1er cycle 
 

Été 2013 Optimisation d’un modèle in vitro de substituts cutanés 
psoriasiques grâce à l’ajout de cellules immunitaires 

Retour aux études 
en animation 
scientifique 

Julien Ringuet 
Boursier FRQS 

Maîtrise 
 

2012-2014 Modélisation de l'influence de l'innervation sur un 
équivalent de peau psoriasique produit par génie 
tissulaire 

Résident en 
médecine 

Sarah Dubois-Declercq Maîtrise  
 

2012-2014 Immunologie du psoriasis: optimisation d'un modèle in 
vitro de substituts cutanés psoriasiques grâce à l'ajout de 
cellules immunitaires 

Chargée de projets 
en milieu industriel 

Laetitia Angers 
Boursière FQRNT, FER 
et Hydro-Québec 

Maîtrise  
 

2012-2014 Mise à profit de substituts cutanés psoriasiques pour la 
dermopharmacologie 

Étudiante à la 
maîtrise 

Morgann Tremblay-
Pierre 

1er cycle 
 

Été 2012 Caractérisation de cellules saines et psoriasiques 
(lésionnelles et non lésionnelles), cultivées en 
monocouche 

Représentante 
pharmaceutique 

Isabelle Gendreau 
Boursière FER 

1er cycle 
 

Été 2012 Caractérisation de la méthode d’auto-assemblage 
traditionnelle et de la méthode en plaques 6 et 12 puits 

Représentante 
pharmaceutique 

Marie Fraudeau 1er cycle 
 

Été 2012 Caractérisation physichimique de substituts de peau 
humaine saine produits en utilisant la méthode d’auto-
assemblage 

Chargée de projets 
en milieu industriel 

Yannick Viano Postdoctorat 
 

2011-2013 Caractérisation d'extraits naturels obtenus à partir de 
résidus de l'industrie forestière: étude de leur capacité 
antiproliférative 

Postdoctorat 

Eren Ayata Doctorat 2010-2015 Le développement d’un substitut psoriasique vascularisé Postdoctorat 

Jean-François Labbé Postdoctorat 
 

2010-2011 Investigation des propriétés physichimiques des substituts 
normaux et psoriasiques 

Postdoctorat 

Jessica Jean Postdoctorat 
 

2010-2012 Validation d'un modèle de substitut psoriasique Conseillère en 
gestion des études 

Marie-Pier B.-Dallaire 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2011-2012 Évaluation de la faisabilité d'une perfusion prolongée de 
certains antibiotiques B-lactams à large spectre 
(pipéracilline/tazobactam, ceftazidime, imipénem et 
méropénem) à l'unité de soins intensifs de l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus  

Pharmacienne 
d’hôpital 
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Tidjani Bichara-Idriss 
Boursier MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2011-2012 Évaluation de la faisabilité d'une perfusion prolongée de 
certains antibiotiques B-lactams à large spectre 
(pipéracilline/tazobactam, ceftazidime, imipénem et 
méropénem) à l'unité de soins intensifs de l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus 

Pharmacien 
d’hôpital 

Amélie Talbot 1er cycle 
 

Été 2011 Caractérisation d'extraits naturels obtenus à partir de 
résidus de l'industrie forestière: étude de leur capacité 
antiproliférative 

Étudiante à la 
maîtrise 

Isabelle Gendreau 1er cycle 
 

Été 2011 Substituts de peau psoriasiques endothélialisés Représentante 
pharmaceutique 

Sandy Pelletier 1er cycle 
 

Été 2011 Développement et caractérisation d’un modèle de peau 
psoriasique créé in vitro par génie tissulaire 

Chargée de projets 

Marise Ouellet Postdoctorat 
 

2009-2010 Investigation des propriétés physichimiques des substituts 
normaux et psoriasiques  

Enseignante 
secondaire 

Marie Leroy Doctorat 
 

2009-2015 La microspectroscopie vibrationnelle comme outil de 
caractérisation de la peau normale humaine et 
reconstruite : application à la peau psoriasique 

Enseignante au 
Cégep 

Simon Guérard  
Boursier FRQS 

Maîtrise 
 

2009-2011 Étude sur la capacité des kératinocytes psoriasiques à 
activer in vitro les lymphocytes T et les neutrophiles 

Pfizer 

Ana-Sofia Trillo 1er cycle Été 2009 Observation de la recherche en génie tissulaire Médecin 

Alexandra Paquin-Dubé Cégep Été 2009 Techniques de laboratoire en chimie analytique Étudiante chimie 

Margot François 1er cycle 
 

Été 2009 Étude comparative de l’effet du sérum lors de la culture 
de substituts cutanés sains par la méthode d’auto-
assemblage  

Chargée de projets 

Maude Dumas 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2010-2011 Prise en charge de la protéinurie chez les patients suivis à 
la clinique d’insuffisance rénale prédialyse de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

Pharmacienne 
d’hôpital 

Guillaume Martin Maîtrise 
 

2009-2011 Optimisation d’un modèle de peau psoriasique 
reconstruite par génie tissulaire 

Chargé de projets 

Lydia Gauthier Maîtrise 
 

2008-2010 Applications dermopharmaceutiques: développement d’un 
modèle de substituts cutanés pathologiques par génie 
tissulaire 

Domaine privé 

Florence Gross 1er cycle 
 

Été 2008 Étude des interactions kératinocytes-lymphocytes dans un 
modèle de peau psoriasique reconstruite par génie 
tissulaire 

Étudiante 

Krystel Poitras-Saulnier  
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2008-2009 Impact de l’ajout de l’association 
tramadol/acétaminophène sur la consommation de 
morphine administrée par analgésie contrôlée par le 
patient chez les patients ayant eu une prothèse totale du 
genou à l’Hôpital Saint-François d’Assise 

Pharmacienne 
d’hôpital 
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Martha García-Pérez 
Boursière CRSNG 

Doctorat 
 

2007-2012 Caractérisation d'extraits naturels obtenus à partir de 
résidus de l'industrie forestière: étude de leur capacité 
antiproliférative 

Professeure-
chercheure 
universitaire 

Marie-Michèle Rosa-
Fortin 
Boursière IRSC 

Maîtrise 
 

2007-2009 Immunologie du psoriasis: Étude des interactions 
kératinocytes/lymphocytes T 

Assistante de 
recherche 

Marianne Émond 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2007-2008 Revue d’utilisation de la toxine botulinique de type A 
(BOTOXMD) à l’hôpital de l’Enfant-Jésus du centre 
hospitalier affilié universitaire de Québec 

Pharmacienne 
d’hôpital 

Laure Voillard 1er cycle 
 

Été 2007 Etude des effets de l’acide rétinoïque sur la prolifération et 
la différenciation des kératinocytes dans un modèle de 
substituts cutanés pathologiques 

Étudiante 

Mylène Tousignant 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2006-2007 Revue de l’utilisation de la prophylaxie de l’ulcère de 
stress à l’unité de soins intensifs de l’hôpital de l’Enfant-
Jésus 

Pharmacienne 
d’hôpital 

Marilou Grenier  
Boursière Merck 

1er cycle 
 

Été 2006 Évaluer les effets de la présence ou non de sérum de 
veau fœtal lors de la production de feuillets cutanés par la 
méthode d’auto-assemblage 

Pharmacienne  
 
 

Marie-Michèle Rosa-
Fortin 

1er cycle 
 

Été 2006 Évaluer les effets de l’acide rétinoïque sur la 
différenciation cellulaire de kératinocytes psoriasiques 

Assistante de 
recherche 

Mariane Moisan 1er cycle 
 

Été 2005 Rédaction de 4 capsules pharmaceutiques pour le cours 
de Sciences pharmaceutiques I 

Pharmacienne 
d’hôpital 

David Trépanier 1er cycle Été 2005 Rédaction de 5 capsules Médecin 

Isabelle Giroux 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital  

2005-2006 Innocuité de la perfusion de fer-sucrose 300mg en une 
heure chez les insuffisants rénaux chroniques prédialysés 

Pharmacienne 
d’hôpital 

Alexandra Duque-
Fernandez 
Boursière FER et 
AFDU 

Maîtrise 
 
 

2005-2008 
 

Évaluation de l’absorption percutanée in vitro à l’aide de 
substituts cutanés psoriasiques préparés par génie 
tissulaire 

Pharmacienne 

Jessica Jean  
Boursière FER 

Doctorat 
 

2005-2010 
 

Reconstruction par génie tissulaire d’une peau 
psoriasique : comprendre la différenciation cellulaire 
accélérée des kératinocytes pathologiques 

Conseillère en 
gestion des études 

Genevière Bernard 
Boursière FQRNT 

Maîtrise 
 

2005-2007 
 

Caractérisation physico-chimique de la couche cornée de 
substituts psoriasiques produits par auto-assemblage 

Assistante de 
recherche 

Jessica Jean  
Boursière FER 

Maîtrise 2003-2005 Reconstruction par génie tissulaire d’une peau 
psoriasique : comprendre la différenciation cellulaire 
accélérée des kératinocytes pathologiques 

Conseillère en 
gestion des études 

Joëlle Desbiens 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital 
 

2003-2004 Étude descriptive des doses requises de darbépoétine 
alfa chez les patients de la clinique d’insuffisance rénale 
pré-dialyse de l’hôpital Laval 

Pharmacienne 
d’hôpital 

Jean-François Mercier 
Boursier Merck 

1er cycle 
 

2003 Formulation d'une nouvelle génération d'anti-
inflammatoires en vue d'une application topique ou orale 

Médecin 

Pascal Roberge 
Boursier FER 

Maîtrise 
 

2003 – a quitté 
le programme 

La prostaglandine E1 par voie transdermique chez le 
nouveau-né atteint de cardiopathie congénitale 

Inconnu 
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Marc Lapointe 
Boursier FER 

Maîtrise 2003-2005 Le génie tissulaire adapté au développement de 
nouveaux substituts cutanés pathologiques pour des 
applications dermopharmaceutiques 

 

Dominique Fréchette 
Boursière MSSS 

Maîtrise avec essai en 
pharmacie d’hôpital  

2002-2003 Évaluation des facteurs pouvant influencer la tolérance 
aux lipides chez des patients recevant la NPT à domicile 

Pharmacienne  
d’hôpital 

  
	
	


