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UN CENTRE DE RECHERCHE DU  
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – SANTÉ 

 

67 
 

CHERCHEURS  
RÉGULIERS 

   

6 
 

NOUVEAUX 
CHERCHEURS  

 

7 
 

CHAIRES DE 
RECHERCHE  
DU CANADA 

 

181 

 

ÉTUDIANTS EN 
FORMATION 

   

30 
 

BOURSIERS 

24 M$ 
 

SUBVENTIONS 

 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE NOS PRIORITÉS 

 

RAYONNEMENT DU DOUGLAS 
u Deux de nos plateformes de recherche, le Centre d’imagerie cérébrale et la plateforme 

M3, reçoivent un important financement de Cerveaux en santé, vies en santé 

u Dre Outi Linnaranta mène une étude misant sur les outils culturellement adaptés pour 
intervenir en santé mentale auprès des populations autochtones du Québec 

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

 

La Dre Srividya Iyer nommée Championne de la santé mentale de 2021 

 

Le Dr Ridha Joober a été élu à l'Académie canadienne des sciences de la santé 

 

Deux Chaires de recherche du Canada ont été accordées à nos chercheurs, 
dont une nouvelle, sur les circuits neuronaux de la mémoire, pour le  
Dr Sylvain Williams, ainsi qu’un renouvellement pour le Dr Mark Brandon.  

 

Le Dr Gustavo Turecki a été nommé membre de la Société royale du Canada et de 
l'Académie nationale de santé des États-Unis et a obtenu le Prix de la médaille Morselli, 
du International Academy of Suicide Research. 

 

Joseph Therriault, étudiant au doctorat dans le laboratoire de Dr Pedro Rosa-Neto, a 
été nommé au top 30 en dessous de 30 ans par le magazine Forbes 

 

Le Dr Lena Palaniyappan a été nommé à la Chaire de recherche Monique H. Bourgeois. 

 

 
Les Drs Jai Shah et Romina Mizrahi distingués par le Schizophrenia 
International Research Society, par un prix d’excellence en recherche 
(Shah) et une place au conseil du SIRS (Mizrahi)  

 

Kathryn Vaillancourt reçoit le prix Cerveau en tête des IRSC-INSMT 

 

Le Dr Bruno Giros reçoit une chaire distinguée James McGill 

 

381 

 

PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES 

95 

 

ÉVÉNEMENTS 
SCIENTIFIQUES 

SANTÉ MENTALE NUMÉRIQUE 
• Élaboration d’une vision de santé mentale 

numérique au Douglas en partenariat étroit 
avec les différentes directions du CIUSSS 
• Obtention d’un financement FRQS pour 

développer nos capacités en intelligence 
artificielle et science des données. 

SCIENCE OUVERTE AU DOUGLAS 
Poursuite du développement de Science ouverte 
au Douglas avec : 
• Mise en place d’une politique de libre accès 
• Publication de nos principes en science ouverte 
• Sécurisation d’un financement pérenne pour 

soutenir ces activités 

FORMATION 
• Partenaire clé du projet FRQS Consortium 

TREMPLIN McGill visant à assurer une 
formation avancée aux étudiants et stagiaires 
de recherche 
• Lancement des activités du Programme VIVA, 

voué à la formation aux activités de 
mobilisation des connaissances en sciences. 

PARTENARIATS AVEC L’INDUSTRIE  
• Obtention du financement de CATALIS afin de 

développer le nouveau Programme d’études 
cliniques en psychiatrie en mode accéléré.  
• Deux ententes conclues avec de jeunes 

entreprises innovantes dans le cadre de notre 
Beachhead Collective MIND 

Pour la 12e année consécutive, le CR Douglas se 
classe en 2021 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. Il explore la maladie mentale 
sous toutes ses facettes pour mieux 
comprendre, traiter et prévenir les maladies 
mentales à travers la science. 

LE CENTRE DE RECHERCHE DOUGLAS 

2021-2022 


