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LE CENTRE DE RECHERCHE DOUGLAS 
DÉVELOPPEMENT DE NOS PRIORITÉS 

RAYONNEMENT DU DOUGLAS 
u Les Drs Jai Shah, Mallar Chakravarty, Martin Lepage et Rachel Rabin contribuent à un 

consortium de 52M $ pour étudier les causes et les effets de la schizophrénie chez les 
adolescents à risque 

u Les Drs Pedro Rosa-Neto et Serge Gauthier sont nommés parmi les experts responsables 
des Rapports mondiaux sur l'Alzheimer pour 2021 et 2022. 

u Le Centre de recherche Douglas est un des signataires précoces de la déclaration ALBA 
en matière d’équité et l’inclusivité en neurosciences. 

u Les Drs Michael Meaney et Gustavo Turecki sont parmi le 1% de chercheurs les plus cités 
au monde dans leur champ d’étude, selon Clarivate. 

u Reconnaissance de la Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada, à travers un financement 
majeur de la part de Brain Canada. 

DES RECONNAISSANCES POUR NOS CHERCHEURS ET ÉTUDIANTS 

 

La Dre Marie-Claude Geoffroy a obtenu une Chaire de recherche du 
Canada en prévention du suicide chez les jeunes.  

 

Les Drs Masoumeh Dehghani et Massimiliano Orri ont obtenu le 
prestigieux NARSAD Young Investigator Award du Brain and Behavior 
Research Foundation.  

 

La Dre Reut Gruber a remporté le Prix national pour la promotion de l'éducation 
physique et de la santé (EPS Canada) en reconnaissance de son travail sur la 
promotion de la santé du sommeil en milieu scolaire. 

 

Le Dr Scott Bell a reçu les prix Cerveau en tête, décerné par 
l'Association canadienne des neurosciences, et Science Exposed 
2020, octroyé par le CRSNG.   

 

La Dre Natasha Rajah a obtenu une Chaire de recherche en science du sexe et du 
genre des IRSC.  

 

La Dre Romina Mizrahi a eu le Prix Joel Elkes Award de l'ACNP en reconnaissance 
de contributions cliniques exceptionnelles en neuropsychopharmacologie. 

 

Les Drs Serge Gauthier et Ashok Malla ont été admis comme Membres 
de l'Académie canadienne des sciences de la santé. 

 

 

Le Dr Gustavo Turecki a reçu le Prix de recherche clinique en santé cérébrale 
Sumitomo/Sunovion du CNIP et le Prix Colvin du Brain & Behavior Research 
Foundation. 
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PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES 

Création d’une nouvelle 
Plateforme de neuroinformatique,  

sous le leadership de Dr Mallar Chakravarty, 
pour soutenir la recherche en santé mentale. 

Développement d’une approche de 
 Science ouverte au Douglas 

 avec un financement du  
Tanenbaum Open Science Institute. 

Déploiement du Programme de  
transfert de connaissances VIVA,  

grâce au soutien de  
Cerveaux en santé, vies en santé. 

Lancement du Beachhead Collective MIND,  
en partenariat avec le Neuro et MEDTEQ+,  

pour soutenir l’innovation et l’adoption  
des innovations en milieu clinique. 

Pour la 11e année consécutive, le CR Douglas se 
classe en 2020 dans le Top 40 des hôpitaux de 
recherche canadiens, selon le classement de 
Research Infosource. 

Le Centre de recherche Douglas est un centre 
d’expertise en recherche translationnelle en 
santé mentale. À travers ses quatre divisions de 
recherche, il explore la maladie mentale sous 
toutes ses facettes pour mieux comprendre, 
traiter et prévenir les maladies mentales à 
travers la science. 
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