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Le Centre de recherche de l’Hôpital Douglas 
UNE NOUVELLE DIRECTION POUR NOTRE CENTRE DE RECHERCHE 

 

Le Dr Gustavo Turecki a été nommé aux postes de chef de 
psychiatrie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et de 
directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas 

DES ACTIVITÉS POUR LE PUBLIC ET LES CLINICIENS 
u Formation croisée en santé mentale et en toxicomanie : perspectives 

internationales à partir d’expériences locales, un événement  
dans une série développée en collaboration avec l’OMS et l’Organisation  
latino-américaine de santé 

u La Conférence sur l’engagement des familles et du soutien par les pairs-
familles : une réalité dans les programmes d’intervention précoce pour la 
psychose au Québec a attiré usagers des services, familles, intervenants et 
décideurs politiques 

u Science au Menu, Conférence sur la consommation du cannabis avec en plus 
de l’assistance en présentielle, plus de 26 sites en visioconférence, un succès 
de diffusion auprès des cliniciens du réseau 

DES RECONNAISSANCES POUR NOS CHERCHEURS 

 

La Dre Mimi Israël, obtention du Prix d'excellence en psychiatrie Heinz E. 
Lehman, décerné par l’Association des Médecins psychiatres du Québec  

 

Le Dr Ashok Malla a reçu le Prix pour la meilleure recherche clinique et 
communautaire, accordée par la Schizophrenia International Research 
Society 

 

La Dre Patricia Boksa s’est vu attribuer la Médaille du Collège canadien de 
neuropsychopharmacologie (CCNP) pour sa « carrière méritoire et ayant 
contribué de manière exceptionnelle au domaine de la 
neuropsychopharmacologie au Canada » 

 

La Dre Srividya Iyer a été listée parmi Les femmes canadiennes en santé 
mondiale 2018 

 

Le Dr Kieran O’Donnell a reçu le prix du jeune chercheur de la Fondation 
Jacobs pour ses travaux exceptionnels au postdoctorat. 

 

Le Dr Jai Shah a reçu le Future Leaders Award de l’International Early 
Psychosis/Early Intervention in Mental Health Association 

 

Pour la 9e année consécutive, le CR Douglas se 
classe en 2018 dans le Top 40 des hôpitaux de 
recherche canadiens, selon le classement de 
Research Infosource 
 

Un Centre de recherche multidisciplinaire, un 
centre d’expertise : 
• Recherche fondamentale et en 

neuroscience translationnelle 
• Transfert des connaissances et 

intégration de la recherche clinique 
• Services de santé et politiques de santé 
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