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Tous artisans
de la mission
universitaire.

du CIUSSS du
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Mission
La mission universitaire
d’enseignement et de recherche
du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(CIUSSS) est de promouvoir
et de soutenir l’innovation
et la collaboration dans le
développement et le partage
des savoirs et des pratiques
en réponse aux besoins des
apprenants, des professionnels
et de la population de la région.

Vision
Tous artisans de la mission
universitaire pour donner vie à
la recherche et à l’enseignement
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’équipe du
Centre de
recherche
appliquée en
intervention
psychosociale
(CRAIP)

10

nouvelles subventions à titre
de chercheur principal

5

nouvelles subventions à titre
de cochercheur

39

subventions en cours pour les
chercheurs basés au CIUSSS
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Vie
scientifique

Les
gens
3

titulaires de chaire et
chercheurs boursiers.

10

chercheurs réguliers actifs, basés
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

22

chercheurs associés actifs.

23

cliniciens chercheurs,
investigateurs principaux de
projets.

45

employés de recherche, à temps
plein ou partiel, formant un
corps d’emploi hautement
qualifié.

46

étudiants aux cycles supérieurs,
postdoctorants et stagiaires en
recherche.

44

résidents en recherche.

N. B. : Dans ce document, le générique
masculin désigne aussi bien les femmes que
les hommes et n’est utilisé que dans le but
d’alléger le texte.

83
147
12

articles scientifiques, rapports, livres ou
chapitres de livre.
conférences, affiches ou autres
communications scientifiques.
présentations dans le cadre du programme
des dîners-conférences de la recherche
(coordonnateur : Pr Luigi Bouchard).

661

participants et plus aux conférences, en
personne ou par visioconférence, dans toutes
les installations de l’établissement et dans un
éventail d’établissements partenaires.

10

ateliers, conférences et activités dans le
cadre de la Semaine de la recherche tenue
en février 2017 (responsable : Pre Cynthia
Gagnon), pour mieux faire connaître les gens,
les travaux et les structures de la recherche.

6
105

ateliers de formation par et pour le personnel
de recherche.
participants aux ateliers de formation,
en personne ou par visoconférence.

Instituts de recherche en santé du Canada

809 367 $ (IRSC)

de recherche du Québec – Santé
93 750 $ Fonds
(FRQS)

777 545 $

universités, fondations universitaires
ou hospitalières et autres organismes
subventionnaires, publics ou sans but lucratif

305 927 $ contrats avec l’entreprise privée*
3 097 299 $ à titre de cochercheur
*après prélèvement du 30 %

Financement
des projets
de recherche

Groupe de recherche interdisciplinaire sur
les maladies neuromusculaires (GRIMN)
Cynthia Gagnon, Jean Mathieu (Université de
Sherbrooke) et Élise Duchesne (Université du Québec
à Chicoutimi)
• Lancement de l’initiative patients-partenaires visant à intégrer
les patients dans le développement de la recherche au GRIMN :
8 patients-partenaires formés contribuent aux activités de
recherche.
• Production d’un guide de pratique en ergothérapie pour
la clientèle atteinte de dystrophie myotonique de type 1
en collaboration avec CORAMH, lancé lors de la Journée
internationale des maladies rares.
• Près de 20 publications par l’équipe, notamment dans Annals of
Neurology.

• 11 étudiants réalisent leurs études aux cycles supérieurs au
GRIMN.

Chaire de recherche sur
les maladies chroniques
en soins de première ligne
Martin Fortin (Université de
Sherbrooke)
• Implantation à grande échelle d’une approche
intégrée en maladies chroniques en première
ligne (avec le soutien du ministère de la Santé
et des Services sociaux).
• Participation au comité organisateur
d’une préconférence du North American
Primary Care Research Group (NAPCRG)
sur l’implantation à grande échelle des
innovations (130 participants).

Maud-Christine Chouinard (Université du Québec à
Chicoutimi)
• Début du projet Urgence pour l’identification des clientèles à
risque de devenir de grands utilisateurs (subvention FRQS).
• Participation active de patients-partenaires au sein des projets.
• Poursuite du projet V1SAGES 2 (subventions IRSC et
partenaires).
• Présentation de l’innovation V1SAGES au Symposium du
Collège des médecins de famille.

Mise en valeur de l’expertise
sur les maladies génétiques rares
Jean Mathieu (CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean)
• Projet de rassemblement des forces régionales sur ce thème
(recherche, enseignement, soins et services,
communautaire, etc.).

Faits
saillants en
recherche
académique

• Martin Fortin admis à l’Académie canadienne des sciences de la
santé (ACSS) et prix Étienne-Lebel de la Faculté de médecine de
l’Université de Sherbrooke.
• Expert invité au Singapore Health and Biomedical Congress sur la
multimorbidité et l’organisation des soins de première ligne.

Équipe de recherche sur les déterminants
épigénétiques des facteurs de risque de
la maladie cardiovasculaire
Luigi Bouchard (Université de Sherbrooke)
• Succès aux IRSC: financement de deux projets de recherche pour
un total de plus de 1,5 million $.
• Bourse d’excellence du 60e anniversaire de Diabète Québec
décernée à Luigi Bouchard.
• 6 étudiants aux cycles supérieurs encadrés par l’équipe.

Programmes
sociaux et de
réadaptation
et projets
hors axe

Équipe V1SAGES

• Réflexion pour une réorganisation des services
des cliniques spécialisées.
• Appui des acteurs et décideurs.

Collaboration
interprofessionnelle en
première ligne
Marie-Ève Poitras (Université du
Québec à Chicoutimi)
• Phase 1 du projet de démonstration sur les
besoins décisionnels et la prise de décision
partagée interprofessionnelle complétée.

• Diffusion des résultats notamment au Forum en médecine
familiale, au NAPCRG et à l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec.
• Financement obtenu du Réseau de recherche en interventions en
sciences infirmières du Québec.
• Marie-Ève Poitras nommée au comité exécutif du Canadian
Family Practice Nurse Association.

Centre de médecine génique
communautaire/ECOGENE-21
Daniel Gaudet, Diane Brisson et Karine Tremblay
(Université de Montréal)
• Travaux de recherche en médecine personnalisée et en santé et
génétique communautaire.
• Nombreuses publications, notamment trois dans le prestigieux
New England Journal of Medicine.

Plusieurs projets multicentriques se déroulent en partie dans l’établissement. D’autres projets sont réalisés par
des chercheurs associés. Les retombées et les transferts de connaissances issus de ces projets ont une grande
valeur ajoutée pour les milieux de soins et de services. Voici des exemples de projets de 2017 :
• Au sein du Centre de recherche appliquée en
• Étude exploratoire du processus de coconstruction
dans la gestion d’un projet de changement : arrimage
intervention psychosociale (CRAIP) : collaboration
de services au CIUSSS (Sonia Boivin, CIUSSS).
avec le GRIMN pour l’évaluation de la formation
provinciale sur l’évaluation et la gestion du risque
• Validation d’instruments de la famille du DÉBA :
d’homicide; recension des écrits et des pratiques sur
alcool, drogue et jeu (Joël Tremblay, Université du
la consultation psychosociale par des technologies à
Québec à Trois-Rivières).
distance, dont le Web; publication de deux guides
•
Profil des services d’ergothérapie et méthodes pour
d’intervention (séparation et divorce, harcèlement
la collaboration avec les intervenants scolaires
psychologique au travail).
afin de faciliter la participation scolaire d’élèves
avec déficiences physiques (Madeleine Bonnard,
Université McGill).

Services et soutien

La Direction
de la
recherche

• offrir la structure, l’encadrement, le
positionnement au sein de l’établissement,
les instances de concertation et de
participation des chercheurs et des
membres de la communauté de recherche,
le soutien aux chercheurs.
• travailler à maintenir et à développer le
milieu de la recherche, académique ou
clinique.
• œuvrer à animer la vie scientifique, à
favoriser les maillages avec l’enseignement
et les soins et services et à promouvoir le
transfert de connaissances.

En 2017...

Objectifs
• faire du centre de recherche un milieu
accueillant, stimulant et mobilisateur.
• mettre tout en œuvre pour favoriser la
participation, la discussion, la collégialité
et la transparence des décisions.

La Direction de la recherche, avec la
collaboration de toute la communauté
de recherche et de la Direction de
l’enseignement a particulièrement travaillé
aux dossiers suivants :
• production et diffusion de la planification
stratégique 2017-2020 de la direction de
la recherche;
• signature et application d’une entente
avec l’Université du Québec à Chicoutimi
sur le partage des frais indirects issus
du Fonds de soutien à la recherche du
gouvernement fédéral;

Coordonnées
Directeur
Martin Fortin
Adjointe à la direction
Céline Bélanger
Adjointe aux affaires universitaires
Isabelle Boulianne
Agente administrative
Danielle Guay
Technicienne en administration
Audrey Baril
Téléphone : 418 541-1076
Télécopieur : 418 541-7091
Local : AUG-5-22
Courriel :
danielle.guay@recherche-caurc.org ou
danielle.guay.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca
Direction de la recherche
Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, C. P. 221
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6

• mise en route du comité CONCERT
pour l’amélioration continue du processus
d’évaluation des projets de recherche, et
l’identification et le suivi d’indicateurs de
la performance;

Guichets pour la
soumission des projets
de recherche
Comité d’éthique de la recherche
Responsable du guichet : Andrée Hardy
Téléphone : 418 541-1234 poste 2369
Local : AUG-2-006
Courriel : guichetunique.slsj@ssss.gouv.qc.ca

• soutenir
le
développement
de
collaborations avec les
partenaires
universitaires, institutionnels ou socioéconomiques.
• proposer une unité de recherche clinique,
les instances requises et du soutien pour
l’évaluation et l’approbation des projets de
recherche.
• effectuer la gestion des ressources
humaines et de la paie et offrir du soutien
aux chercheurs en cette matière.
• appuyer les chercheurs et cliniciens
chercheurs dans la gestion de leurs projets.

• mise en place avec le personnel de
recherche et les étudiants d’une série
d’ateliers de formation visant à partager
leurs expertises avec leurs collègues et le
personnel du CIUSSS;
• mise en route du comité stratégique de
la mission universitaire, relevant de la
présidente-directrice générale, afin de
favoriser le développement et d’assurer le
suivi de dossiers stratégiques;
• recrutement de chercheurs de l’UQAC au
centre de recherche;
• accentuation des liens et partage accru
d’activités entre les sites au sein du Centre
de recherche Charles-Le Moyne –
Saguenay–Lac-Saint-Jean
sur
les
innovations en santé (CR-CSIS);
• révision et lancement du nouveau
Programme de soutien au développement
de la mission universitaire en collaboration
avec la Fondation de ma vie.
Convenance institutionnelle et personne
formellement mandatée
Responsable : Christine Gagnon
Personne mandatée : Martin Fortin
Téléphone : 418 541-1234 poste 3294
Local : AUG-2-008
Courriel : 02.ciusss.personnemandatee.slsj@
ssss.gouv.qc.ca
Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, C. P. 266
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6
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Pour en connaître davantage sur la vie scientifique
au CIUSSS, faites un tour sur notre site Web!

www.santesaglac.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche

