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Prix CP Leblond (Dr. Marc McKee) 
René St-Arnaud, Marc McKee, Christophe  
Bedos & Faleh Tamimi 

Merci à tous ceux qui ont contribué 

au succès de cet évènement: les 

juges, présentateurs des 

récipiendaires & modérateurs (René 

St-Arnaud, Fatiha Chandad, Pierre 

Moffatt, Stéphane Roy, Elham 

Emami, Derek Rosenzweig, Géraldine 

Merle, Caroline N’Guyen, Carolina 

Beraldo Meloto, Raphael de Souza & 

Beatriz Ferraz dos Santos), tous ceux 

qui ont fait une courte présentation 

orale ou par poster de leurs travaux; 

un merci spécial à Haider Al-Waeli 

pour l’organisation du match de 

soccer, ainsi que Qiman Gao et Faez 

Saleh Al-Hamed qui nous ont donné 

un coup de main en fin de journée! 

Prix Micheline Blain (Daniel Grenier) 
Fatiha Chandad, Daniel Grenier, Christophe 

Bedos & Faleh Tamimi 

Thanks to all people involved in our 

Research day: judges, awardee’s  

presenters & moderators (René St-

Arnaud, Fatiha Chandad, Pierre 

Moffatt, Stéphane Roy, Elham Emami, 

Derek Rosenzweig, Géraldine Merle, 

Caroline N’Guyen, Carolina Beraldo 

Meloto, Raphael de Souza & Beatriz 

Ferraz dos Santos), all the oral and 

poster presenters; a special thanks to 

Haider Al-Waeli for organizing the soc-

cer game, and Qiman Gao and Faez 

Saleh Al-Hamed for helping us cleaning 

up after a long day! 

Présentation orale; Felicia Lazure; Posters: Marianne Comeau-Gauthier (dévelopements technologiques), Faez Saleh Al-Hamed 

(Santé Publique) & Daniel Bisson (recherche fondamentale) 



  Pierre Blanchet 
« Étude pilote de modulation de la signalisation striatale dans la dyskinésie tardive expéri-

mentale chez le singe » 
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Raphael de Souza 
“Silver Diamine Fluoride for caries management in Quebec institutionalized elders: A ran-

domized pilot trial” 

Belinda Nicolau 
“Evaluation of prognostic accuracy of a novel tumor staging system based on human pap-

illomavirus genotype in invasive head and neck cancer” 

Laetitia Michou 
« Explorations clinique et moléculaire des fractures de stress d’origine génétique, incluant 

les fractures atypiques des fémurs » 

 

Pierre Rainville 
“Culturally  Adapted Immersion of the Brain in the Digital Arts to Improve  

Patients-Centred Care” 

Merci à tous les experts qui ont accepté d’évaluer 
les applications de ce concours! 
 
Thanks to our expert reviewers who took time to  
assess the applications! 



Deadline: August 16th, 2018, 5 p.m. 
Results to be announced in October 
 
The RSBO network (Réseau de recherche en Santé 
Buccodentaire et Osseuse) is supporting trainees 
performing  multidisciplinary projects in oral or bone 
research.. Visit our web site for guidelines and 
forms. 
 
Please note that in in order to comply to the new 
guidelines of the FRQS Networks, the fellowships 
allowances were changed to $5 000 for M.Sc stu-
dents and $10 000 for Ph.D. students and postdocs. 
 
To compensate for the decrease in fellowships 
amounts, the RSBO is planning to launch a new 
program for publication support. The details and 
rules of this new program will be available in the 

next few weeks. 
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Faculty of Dentistry,  
McGill University 

2001 McGill College av., suite 500 
Montreal, Qc, H3A 1G1 

 
514 398-7203 ext. 00084 

andree.lessard@mcgill.ca 

Échéance : 16 août 2018 à 17h 
Annonce des résultats : Octobre 
Le Réseau de recherche en Santé Buccodentaire et 
Osseuse offre un soutien aux étudiants et stagiaires 
afin de promouvoir des projets multidisciplinaires en 
recherche fondamentale, clinique et épidémiolo-
gique. Visitez notre site web pour les directives et 
formulaires. 
 
Veuillez noter que le FRQS a diminué les montants 
des bourses cette année. Ainsi, les bourses à la 
maîtrise sont ramenées à $5 000, alors que celles 
des étudiants au doctorat et stagiaires postdocto-
raux sont maintenant à $10 000.  
 
Pour compenser cette diminution, le RSBO prévoie 
ouvrir un nouveau programme de soutien à la pu-
blication. Les détails d’ouverture du concours et les 
modalités de ce nouveau programme se-
ront révélés dans les semaines à venir. 
 
 
 
 

www.rsbo.ca 

MerciArlette ! 

http://www.rsbo.ca

