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La mission universitaire 
d’enseignement et de 
recherche du Centre intégré 
universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) 
du Saguenay–Lac-Saint-
Jean 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. 

Mission

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

Vision
Les gens

titulaires de chaire et 
chercheurs boursiers. 

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

 cliniciens-chercheurs, 
investigateurs principaux de  
 projets.

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

étudiants aux cycles supérieurs, 
postdoctorants, stagiaires et 
résidents en recherche.

personnes disposant 
de  privilèges d’exercice de la 
recherche.
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Vie
scientifique
présentations dans le 
cadre du programme des 
dîners-conférences de la 
recherche (coordonnateur : 
Pr Luigi Bouchard).

ateliers, conférences et 
rencontres dans le cadre de la 
Semaine de la recherche tenue 
en février 2016 (responsable : 
Pre Cynthia Gagnon), pour 
mieux faire connaître les gens, 
les travaux et les structures de la 
recherche.

articles scientifiques, rapports, 
livres ou chapitres de livre.

conférences, affiches ou autres 
communications scientifiques.

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

 « 

 »

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.

nouvelles subventions à titre de 
chercheur principal

nouvelles subventions à titre de 
cochercheur

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

Financement 
des projets de 
recherche

Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC)

Fonds de recherche du Québec – santé  
(FRQS)

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

contrats avec l’entreprise privée* 

à titre de cochercheur

814 033 $ 

124 167 $ 

539 881 $ 

271 928 $ 

3 832 135 $ 

11  

17 

51 

*après prélèvement du 30 %



Vie
scientifique

Faits saillants 
en recherche 
académique

Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN)

Cynthia Gagnon et Jean Mathieu 
(Université de Sherbrooke)
• Subvention de l’Association française contre les 

myopathies pour le Consortium franco-québécois 
sur les dystrophies myotoniques (iDM-Scope) 
(dont le GRIMN) pour la mise en commun 
de données pour caractériser précisément les 
dystrophies myotoniques et développer de 
nouvelles stratégies thérapeutiques.

• Benjamin Gallais boursier de la Fondation Wyck 
de Londres pour l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes de dystrophie myotonique.

Équipe de recherche sur les 
déterminants épigénétiques des 
facteurs de risque de la maladie 
cardiovasculaire

Luigi Bouchard (Université de Sherbrooke)
• Luigi Bouchard récompensé du Prix Pierre-et-

Danielle-Bourgaux de l’Université de Sherbrooke 
soulignant l’excellence d’un jeune chercheur. 

• Plusieurs publications, notamment dans le Journal 
of the American Medical Association (JAMA).

• Luigi Bouchard cochercheur de la subvention 
d’équipe IRSC de 2,5 millions $ pour  prévenir 
l’obésité chez les enfants (Sino-Canada HeLTI).

Équipe V1SAGES

Maud-Christine Chouinard (Université du Québec à 
Chicoutimi)
• Projets codirigés avec Catherine Hudon. 
• Subvention du FRQS pour l’identification des clientèles à risque d’être 

de grands utilisateurs de services d’urgence.
• Subvention IRSC pour une synthèse réaliste des programmes de gestion 

de cas des grands utilisateurs de services (quatre provinces).
• Poursuite du projet V1SAGES 2 (subventions IRSC et partenaires), en 

lien étroit avec les décideurs du CIUSSS.

Centre de médecine génique communautaire/
ECOGENE-21 

Daniel Gaudet (Université de Montréal)
• Travaux de recherche en médecine personnalisée et en santé et génétique 

communautaire
• Nombreuses publications notamment dans le prestigieux New England 

Journal of Medicine.

Chaire de recherche sur les maladies 
chroniques en soins de première ligne

Martin Fortin (Université de Sherbrooke)
• Rencontre au Saguenay des acteurs du projet PACE (Innovations 

centrées sur le patient pour les personnes avec multimorbidité) (Canada, 
France, Belgique), équipe IRSC.

• Martin Fortin nommé au titre de président de la section des chercheurs 
du Collège des médecins de famille du Canada.

• Tarek Bouhali : premier récipiendaire du Outstanding Research coordinator 
Award par le North American Primary Care Research Group (NAPCRG).

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

Programmes sociaux et de réadaptation et projets hors axe
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 2016 :

• Efficacité du programme de substitution aux opiacés 
(Louise Carignan, Université du Québec à Chicoutimi).

• Itinérance au Saguenay–Lac-Saint-Jean (Pierre-André Tremblay, 
Christiane Bergeron-Leclerc, Université du Québec à Chicoutimi).

• Implantation du plan d’action ministériel sur les troubles cognitifs 
liés au vieillissement  (Isabelle Vedel, Université McGill). 

• Évaluation du modèle des forces pour le soutien d’intensité variable 
en santé mentale (Éric Latimer, Institut Douglas)

• Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en 
France (Martin Goyette, École nationale d’administration publique).

• Analyse des pratiques de médiation partenariale novatrices dans 
l’action intersectorielle auprès des jeunes en besoins multiples 
(Louise Lemay, Université de Sherbrooke).

• Mieux comprendre les trajectoires de recours aux services des 
femmes victimes de violence conjugale en contexte de vulnérabilité 
(Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal).



Coordonnées
Directeur : Martin Fortin
Adjointe à la direction : Céline Bélanger
Adjointe aux affaires universitaires : 
Isabelle Boulianne
Agente administrative : Danielle Guay

305, rue Saint-Vallier, C. P. 221
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6
Pavillon : Monastère des Augustines, AUG-5-22

Tél. : 418 541-1076
Téléc. : 418 541-7091
Courriel : danielle.guay@recherche-caurc.org 
ou danielle.guay.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca

Guichet unique pour la 
soumission des projets 
de recherche
Responsable : Andrée Hardy

305, rue Saint-Vallier, C. P. 266,
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6
Pavillon : Monastère des Augustines, AUG-2-006

Tél. : 418 541-1234 poste 2369
Téléc. : 418 541-1124
Courriel : andree.hardy@ssss.gouv.qc.ca

La direction 
de la recherche

• viser à faire de notre 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.

Objectifs

• soutenir le développement de 
collaborations avec les partenaires 
universitaires, institutionnels ou socio-
économiques.

• 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.

• appuyer les chercheurs et cliniciens 
chercheurs dans la gestion de leurs 
projets.

• 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.

Services et soutien

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 :

• intégration de l’ensemble des activités 
de recherche qui se déroulent dans 
l’établissement. 

• préparation de la planification stratégique 
de la mission de recherche du nouveau 
CIUSSS.

• pérennité du financement de la mission 
de recherche de l’établissement.

• recrutement de chercheurs et de 
cliniciens-chercheurs.

• rédaction et adoption du Cadre 
réglementaire de l’organisation et des 
bonnes pratiques de la recherche. 

• consolidation et développement des 
projets, des équipes et des liens au sein 
du centre de recherche Hôpital-Charles-
LeMoyne dans un but de reconnaissance 
par le FRQS.

• développement du partenariat avec 
l’Université du Québec à Chicoutimi.

• révision du plan de développement des 
infrastructures de recherche.

• définition d’une structure de soutien à la 
recherche clinique.

• révision du Programme de soutien 
au développement de la mission 
universitaire en collaboration avec la 
Fondation de ma vie.

En 2016...
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