
  

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

Contribuez à la recherche d’aujourd’hui 
pour les traitements de demain 

ET DE 4 POUR DIEX RECHERCHE! 

DIEX Recherche ouvre un 4e site de recherche clinique 

au Québec et aura pignon sur rue dans la MRC de Joliette 

Sherbrooke, 12 mai 2020 – L’entreprise DIEX Recherche est fière d’annoncer l’ouverture de son 4e centre de 

recherche au Québec. L’annonce en a été faite dans les locaux de DIEX Recherche, à Sherbrooke, par la présidente, 

madame Suzie Talbot. Cette dernière affirme qu’il est important d’avoir aussi de bonnes nouvelles à annoncer par 

les temps qui courent. Cette ouverture d’un nouveau centre permettra d’offrir à la population de cette belle région 

des études cliniques innovantes.  

DIEX Recherche Joliette va installer ses pénates dans les locaux de la « Clinique de pneumologie et du sommeil 

de Lanaudière ». Ce centre est situé au 28 Chemin du Golf, Saint-Charles-Borromée. La ville de Saint-Charles-

Borromée est située à environ 5 km de la ville de Joliette dans la MRC du même nom. Point important, Joliette n’est 

qu’à 50 minutes du nord de Montréal. Sa frontière sud côtoie Laval et Montréal. Un va et vient régulier se fait entre 

les trois villes, ce qui peut augmenter le recrutement de participants. 

Avec cette annonce, DIEX Recherche élargit aussi ses champs d’activité dans quatre régions du Québec puisque la 

magnifique région de Lanaudière vient s’ajouter à celle de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Capitale nationale. 

Cette annonce, en pleine pandémie de la COVID-19, tombe à point nommé puisque DIEX espère grandement 

participer avec différents partenaires à une ou plusieurs études cliniques en lien 

avec la COVID-19, que ce soit pour un traitement ou pour éventuellement tester 

un vaccin. Pour Madame Talbot, la recherche clinique est primordiale en tout 

temps mais encore davantage en période de pandémie. Elle précise que 

l’ouverture d’un autre centre était déjà dans les cartons de l’entreprise depuis 

plusieurs mois « Cette ouverture permettra de recruter des participants dans un 

bassin de population complètement distinct. » Elle poursuit, « les indicateurs de 

santé sont souvent différents d’une région à l’autre, ce qui permettra à DIEX d’offrir 

des essais cliniques autres que ceux en cours dans nos trois emplacements. » 

 

La collaboration va se faire avec le docteur Jean-Sébastien Paquette, médecin de famille et chercheur, qui a une 

feuille de route très impressionnante. Cette rencontre fortuite nous amène à penser à cette maxime que « le hasard 

fait bien les choses ». Évidemment, la passion de la recherche est un point qu’ils ont tous les deux en commun. 

Le Dr Paquette sera l’investigateur principal lors des études. Il est médecin de famille, mais aussi chercheur au 

Centre de recherche en soins et en service de première ligne de l’Université Laval 

(CERSSP-UL). Il est aussi professeur au département de médecine familiale et de 

médecine d’urgence. Il mentionne, « je cherche à faire le pont entre ce qu’on appelle 

la recherche fondamentale et les chercheurs cliniciens afin de catalyser l’application 

des connaissances et offrir rapidement des innovations pour améliorer les soins à la 

population. » 

Ses champs d’intérêt sont nombreux : cancer, diabète, génétiques et plusieurs 

autres. 

 

 

 
Dr Jean-Sébastien Paquette, investigateur principal 

Suzie Talbot, présidente DIEX  Recherche 



 

À propos de DIEX Recherche: 

DIEX Recherche est une entreprise privée sherbrookoise de recherche clinique, conduisant des essais de phase I à 

IV au Québec. DIEX Recherche emploie plus de 40 professionnels dans ses 3 sites dont des infirmiers(ère), 

professionnels en pharmacologie, médecins spécialistes et professionnels de recherche impliqués dans l’initiation 

d’un projet aux suivis patients, en passant par le recrutement des participants. La force et la distinction de DIEX 

reposent sur l’expertise et l’expérience complémentaires de son équipe multidisciplinaire. 
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