
 

 

L’INESSS tient à remercier les personnes qui ont collaboré à l’élaboration des 
algorithmes décisionnels en prévention du risque cardiovasculaire pour les patients avec 
ou sans conditions cliniques particulières, les tableaux des hypolipémiants ainsi qu’à la 
conceptualisation, l’adaptation, le design d’interface et la validation externe de la 
calculatrice : Prévention des risques cardiovasculaires. 

Membres de l’équipe projet 
Professionnels scientifiques  
Alain Prémont 
Karine Lejeune 

Collaborateur interne 
Jonathan Moreau 

Coordinatrice scientifique 
Mélanie Tardif 

Directrice 
Sylvie Bouchard 

Comité consultatif des travaux de l’INESSS en 2017 
Mme Annie Leblanc, Ph.D., Département de médecine familiale et de médecine 
d'urgence, Faculté de médecine, Université Laval 

Dr Michel Cauchon, omnipraticien, Unité de médecine familiale Maizerets, CIUSSS de 
la Capitale-Nationale Québec-Nord, professeur agrégé, Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence, Université Laval  

Mme Chantale Dufour, infirmière, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Mme Marie-
Claude Bélanger, nutritionniste, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean  

Dr Robert Dufour, médecin omnipraticien, Institut de recherches cliniques de Montréal 

M. Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 

M. Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue, M. Sc., chargé d'enseignement en médecine, 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 

Dre Catherine Hamel, médecin omnipraticien, Centre local de services communautaires 
(CLSC) de Châteauguay 

Dr Michel Labrecque, Ph.D., CCMF, FCMF, omnipraticien, Hôpital St-François 
d’Assise, CIUSSS de la Capitale-Nationale Québec-Nord, professeur émérite, 
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, Faculté de médecine, 
Université Laval 

M. Jean-François Laroche, B. Pharm. Pharmacien communautaire, pharmacien 
d'établissement, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Dr Patrice Perron, endocrinologue, professeur titulaire, Directeur du Département de 
médecine, Service d'endocrinologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke  



 

 

Dr Paul Poirier, Ph. D., cardiologue, responsable médical du Pavillon de prévention des 
maladies cardiaques, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(IUCPQ), professeur titulaire, Faculté de pharmacie, Université Laval  

Mme Audrey Vachon, B. Pharm., M. Sc., Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ)  

École de design de l’Université Laval 

M. Éric Kavanagh, professeur titulaire, Directeur de la maîtrise en design d’interaction, 
École de design de l’Université Laval 

Mme Myriam Brunet-Gauthier, M. Sc., étudiante graduée sous la direction d’Éric 
Kavanagh 

Mme Gabrielle Cyr, M. Sc., étudiante graduée sous la direction d’Éric Kavanagh 

Validation externe de la calculatrice : Prévention des risques 
cardiovasculaires. 
Dre Sophie Bernard, endocrinologue, Institut de recherches cliniques (IRC) de Montréal 

Dr Michel Cauchon, omnipraticien, Unité de médecine familiale Maizerets, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale Québec-Nord, professeur agrégé, Département de médecine familiale et de 
médecine d’urgence, Université Laval  

M. Benoît Cossette, pharmacien, chercheur, Université de Sherbrooke, membre du comité 
d’excellence clinique en usage optimal, protocole médicaux nationaux et ordonnance de 
l’INESSS 

Dr Paul Farand, cardiologue, directeur du Service de cardiologie, CHU de Sherbrooke (CHUS) 

M. Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 

Mme Marie-Josée Gibeault, membre citoyenne du comité d’excellence clinique en usage optimal, 
protocoles médicaux nationaux et ordonnance de l’INESSS 

Mme Janick Goyette-Lachance, infirmière clinicienne, CISSS des Laurentides 

Mme Laurie Lambert, professionnelle scientifique principale, Direction des services de santé et 
de l’évaluation des technologies, INESSS 

Dr Paul Poirier, Ph. D., cardiologue, responsable médical du Pavillon de prévention des 
maladies cardiaques, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 
professeur titulaire, Faculté de pharmacie, Université Laval  

M. Jean-Dominic Rioux, Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) 


