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Ce document a été élaboré par les membres du groupe de travail du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et a été rendu possible grâce à la contribution de nombreux 
collaborateurs, que nous remercions vivement.

Madame Céline Bélanger, adjointe à la direction de la recherche
Madame Isabelle Boulianne, adjointe aux affaires universitaires
Madame Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires
Professeur Martin Fortin, directeur de la recherche

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. 3
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Mot de la 
présidente-directrice générale
La planification stratégique 2017-2020 de la Direction de la recherche est un engagement du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à poursuivre le développement de sa mission universitaire de recherche. Fort de 
plusieurs collaborations régionales, nationales et internationales et soutenu par l’expérience de nombreuses 
années de recherche en santé et services sociaux, notre établissement doit maintenant se positionner sur les 
enjeux de la recherche au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à l’échelle provinciale. Des projets d’envergure qui 
favoriseront ce positionnement sont déjà en cours. À titre d’exemple, citons le travail de nos chercheurs et des 
chercheurs du Centre de recherche – Hôpital Charles-Le Moyne (HCLM) pour une reconnaissance conjointe 
par le Fonds de recherche du Québec en santé (FRQS).
La concertation qui a mené à la réalisation de cette planification stratégique respecte les valeurs de collaboration, 
de bienveillance et d’excellence de notre établissement. Elle vise à soutenir le maillage entre les chercheurs, 
les équipes et les milieux cliniques, ainsi que l’appropriation de la mission universitaire d’enseignement et de 
recherche à la grandeur du territoire desservi par notre CIUSSS.
Au-delà des orientations concrètes de développement, cette planification stratégique a comme but ultime de 
contribuer à la santé et au bien-être de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean à travers l’innovation issue 
du milieu de la recherche. À terme, c’est donc l’ensemble de la population régionale qui bénéficiera de nos 
progrès en ce sens. 

La présidente-directrice générale,
Martine Couture
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Mot du directeur de la recherche
La production de la planification stratégique 2017-2020 de la Direction de la recherche représente un jalon 
important pour le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, il s’agit de la première démarche de ce type 
réalisée pour la mission de recherche de l’établissement fusionné.
L’exercice exhaustif qui y a mené reflète notre volonté de rassemblement et de mise en valeur des activités 
de recherche réalisées dans l’ensemble des programmes et des installations. Cette mobilisation favorise la 
transparence des idées et des choix, l’appropriation des axes de développement et la participation de chacun à 
la mise en œuvre du plan. La planification stratégique est également le fruit d’une prise de conscience de qui 
nous sommes, de nos forces et de nos faiblesses. 
Je tiens à remercier les membres du groupe de travail qui ont préparé le présent document et le rapport qui 
présente l’ensemble de la démarche de planification stratégique et ses résultats. Permettez-moi aussi de me faire 
le porte-parole du milieu de la recherche tout entier pour exprimer notre gratitude à l’égard de la Communauté 
des Augustines de la Miséricorde de Jésus pour les installations qu’elles rendent disponibles à nos travaux et 
pour l’essor que leur contribution donne à notre développement.
Cette planification stratégique, opérationnalisée annuellement en plans d’action, deviendra notre guide pour 
les prochaines années. Elle sera au cœur de l’ensemble de nos décisions et de nos gestes et orientera le travail de 
toutes nos instances administratives, consultatives ou participatives. Bonne lecture à tous!

Le directeur de la recherche,
Martin Fortin

 M.D., M.Sc., CMFC
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Mission 
universitaire 
d’enseignement 
et de recherche
Promouvoir et 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 du CIUSSS
du Saguenay–Lac-
Saint-Jean
Veiller à la santé et au bien-être de la population 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean par le déploiement de 
continuums de services intégrés, adaptés aux besoins et 
accessibles dans chacun des milieux. 
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Depuis avril 2015, à la suite de la création 
du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, le champ d’action de la direction de 
la recherche inclut l’ensemble des activités 
et des projets de recherche en santé et en 
services sociaux qui se font sur tout le territoire 
régional.  
Dans ce contexte nouveau, divers enjeux ont 
surgi ou se sont faits plus manifestes : soutenir 
l’établissement dans la réalisation de sa mission 
universitaire de recherche, préserver l’expertise 
développée dans les nombreuses installations 
de l’établissement et la faire rayonner, veiller 
à la pérennité du centre de recherche dans ces 
nouvelles conditions. Ces enjeux s’ajoutent 
au besoin de doter le milieu d’une structure 
essentielle, mais légère et d’une thématique 
englobante et rassembleuse qui répondent 
bien à la taille du centre de recherche et qui 
reflètent sa composition et ses intérêts.
Rapidement, la réalisation d’un exercice de 
planification stratégique est apparue comme 
une priorité pour la Direction de la recherche. 
Cet exercice a permis de donner forme 
aux constats et aux idées qui circulent afin 
d’en arriver à des orientations communes à 
l’ensemble du milieu de la recherche, obtenues 
au terme de consultations de l’ensemble des 
parties prenantes. Le plan stratégique 2017-
2020 est un outil pour mieux définir notre 
centre, alimenter le sentiment d’appartenance 
et la solidarité, faciliter le recrutement et le 
financement et ainsi veiller à la pérennité de la 
mission universitaire de recherche.
Les pages suivantes présentent les détails de 
notre planification, qui se déploie autour de 
quatre orientations, accompagnées d’objectifs 
et d’indicateurs de succès mesurables. Ce 
plan reflète nos priorités : le renforcement du 
financement d’infrastructure, la consolidation 
de masses critiques de chercheurs et des 
activités de recherche. Cela inclut également 
le rassemblement des conditions permettant le 
développement de la recherche clinique, qui 
est une façon innovante de contribuer à l’offre 
de soins et de traitements pour l’ensemble de la 
population régionale.

Vision de 
la mission 
universitaire
Tous artisans de la mission universitaire pour donner 
vie à la recherche et à l’enseignement au Saguenay–Lac-
Saint-Jean.
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Orientation stratégique 1
Structure de soutien et de développement
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est forte de plus de 35 ans de recherche en santé et en services 
sociaux, réalisée au sein des différentes composantes de l’établissement, que ce soit en recherche académique 
ou clinique. Le CIUSSS possède une désignation universitaire de recherche et d’enseignement et sa mission, 
à portée régionale, consiste notamment à veiller au rayonnement de l’établissement et à exercer un leadership 
en recherche et en enseignement. Il est nécessaire de mettre en place les moyens qui permettront de remplir 
cette mission et d’assurer la consolidation et le développement de la recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Soutenir la réalisation, le développement et le financement de la recherche au CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à travers des moyens organisationnels répondant à sa mission 
d’établissement de santé et de services sociaux régional universitaire.

Objectifs 2017-2020 Indicateurs de succès

 ▪ Créer une structure participative pour rassembler 
des personnes pivots de toutes les directions 
cliniques et favoriser les échanges.

 ▪ Chaque direction clinique a une personne pivot 
qui représente la mission universitaire. 

 ▪ Poursuivre l’amélioration des processus internes 
(évaluation, approbation et autorisation des 
projets de recherche, analyse des contrats, etc.) 
afin de gagner en efficience.

 ▪ Nombre de jours nécessaires pour l’autorisation 
des projets de recherche.

 ▪ Optimiser l’infrastructure physique de recherche 
(installations et équipements) et favoriser les 
conditions requises pour le développement.

 ▪ Besoins d’infrastructures définis.
 ▪ Soumission de propositions de financement des 

infrastructures et des équipements.

 ▪ Assurer le financement nécessaire pour mettre en 
place une structure d’appui permanente pour le 
soutien au développement de la recherche.

 ▪ Équipe de base identifiée et financée de manière 
récurrente.

 ▪ Consolider les programmes de financement en 
collaboration avec les fondations hospitalières de 
l’ensemble de la région.

 ▪ Mise en place d’un programme fédéré de soutien 
au développement de la mission universitaire.

 ▪ Viser l’identification d’une thématique 
englobante et rassembleuse.

 ▪ Que les chercheurs du CIUSSS se sentent parties 
prenantes d’une thématique commune. 7
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Orientation stratégique 2
Recrutement
Le centre de recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte des chercheurs académiques 
hautement performants et qui se démarquent dans des pôles d’excellence reconnus internationalement. 
Le recrutement est essentiel afin de consolider ces pôles et d’autres domaines d’avenir en émergence et de 
permettre le développement d’un centre de recherche en mesure d’assurer sa mission. En collaboration 
notamment avec ses universités d’affiliation, le CIUSSS doit tout mettre en œuvre afin de recruter des 
chercheurs académiques, des étudiants et d’autres professionnels en recherche.
Pour soutenir la recherche clinique, le CIUSSS compte sur une structure d’appui en émergence. Des 
recommandations1 peuvent être mises en application afin de soutenir les médecins cliniciens chercheurs et de 
faciliter le recrutement d’autres médecins en recherche clinique.
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Recruter des chercheurs académiques, des étudiants aux cycles supérieurs 
et des professionnels de la santé pour consolider nos pôles d’excellence en 
complémentarité avec les équipes en place et mettre en valeur les expertises 
existantes.

Objectifs 2017-2020 Indicateurs de succès
 ▪ Élaborer des profils de chercheurs.  ▪ 4 profils rédigés.

 ▪ Faire des représentations auprès de nos 
universités d’affiliation pour favoriser le 
recrutement.

 ▪ 2 postes de chercheurs académiques pourvus 
dans les trois prochaines années.

 ▪ Mettre en place les conditions gagnantes afin 
de favoriser le recrutement d’étudiants de haut 
niveau aux cycles supérieurs.

 ▪ Mesure de la performance des étudiants (bourses, 
publications, etc.).

 ▪ Recruter des chercheurs d’établissement.  ▪ Au moins 1 chercheur recruté d’ici 2020 dans le 
volet psychosocial et de réadaptation.

Recherche académique

Contribuer au recrutement de médecins chercheurs cliniciens2 pour consolider 
la recherche clinique en complémentarité avec les équipes déjà en place.

Objectifs 2017-2020 Indicateurs de succès
 ▪ Bonifier les structures de soutien à ce type de 

recherche clinique et les faire connaître.
 ▪ Augmentation du nombre d’essais cliniques et 

des revenus liés à ces projets.

 ▪ Accompagner les cliniciens qui entreprennent 
un premier projet, notamment par le mentorat 
et le soutien de l’équipe de la direction de la 
recherche.

 ▪ Identifier des mentors parmi les médecins 
chercheurs cliniciens.

 ▪ Augmentation du nombre de médecins 
chercheurs cliniciens.

Essais cliniques thérapeutiques

2- Médecin qui réalise des essais cliniques thérapeutiques, souvent avec des partenaires pharmaceutiques.

1- Structure de la recherche clinique contractuelle. Rapport et recommandations, Affaires universitaires, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2017.
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Orientation stratégique 3
Partenariats
Les partenariats de recherche des chercheurs sont déjà nombreux, à l’échelle régionale, nationale ou 
internationale : avec d’autres établissements universitaires ou hospitaliers, des centres de recherche, des 
organismes sans but lucratif, des organismes de financement et bien d’autres encore. Les deux universités 
d’affiliation du CIUSSS, soit l’Université de Sherbrooke et l’Université de Montréal, sont des partenaires 
importants. Le CIUSSS travaille également de concert avec l’université régionale, l’UQAC, afin de favoriser 
les collaborations en recherche et le partage d’idées et de ressources. Modèle de partenariat, l’Alliance 
Santé 02 pourrait être un projet unificateur et structurant pour les cliniques spécialisées de l’établissement 
qui offrent des services en génétiques, de même que pour la recherche dans la région. Par ailleurs, plusieurs 
directions de l’établissement entretiennent des collaborations et ont formé des partenariats avec divers 
organismes. Les partenariats avec les fondations hospitalières sont également très importants et leur appui est 
essentiel. Le développement de la recherche ne peut se faire sans l’appui de partenaires forts qui appuient la 
mission universitaire du centre. 

Établir des partenariats stratégiques innovants et 
consolider les partenariats existants

Objectifs 2017-2020 Indicateurs de succès

 ▪ Contribuer au succès de l’Alliance Santé 02.  ▪ Représentants de la Direction de la recherche 
nommés sur les comités de travail.

 ▪ Poursuivre les collaborations au sein du 
Centre de recherche – HCLM dans le but de 
devenir un centre reconnu FRQS.

 ▪ Reconnaissance de centre FRQS.

 ▪ Maintenir les contrats d’affiliation et resserrer 
les liens de l’établissement avec l’Université 
de Sherbrooke et l’Université de Montréal.

 ▪ Signature du renouvellement des contrats 
d’affiliation.

 ▪ Reserrer les liens de collaboration avec 
l’UQAC.  ▪ Signature d’une entente formelle.

 ▪ Soutenir le Centre de recherche appliquée en 
intervention psychosociale (CRAIP) dans son 
projet d’alliance avec l’Institut universitaire 
de première ligne en santé et services sociaux 
(IUPLSSS) de Sherbrooke. 

 ▪ Signature d’une entente.

9
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Orientation stratégique 4
Rayonnement et leadership
Le rayonnement des connaissances par leur utilisation et leur application aux soins et aux services et par 
la communication des savoirs est un aspect primordial pour un établissement à vocation universitaire et 
régionale. Le développement de la recherche doit s’effectuer d’une manière cohérente qui favorisera la 
création d’une synergie et d’une dynamique propices à la vie scientifique et au maillage des missions. 
Faire connaître la recherche réalisée au CIUSSS auprès des équipes comme auprès de tous les acteurs de 
l’établissement. La communication est aussi un outil de mobilisation, qui favorise la participation et l’intérêt 
de toutes les parties prenantes de la recherche. Par exemple, elle encourage les médecins de l’établissement 
à s’engager davantage en recherche. Le centre de recherche doit exploiter ses forces dans la région, se créer 
une « carte de visite » et faire vivre la mission universitaire de recherche au-delà des affiliations avec les 
universités. Il faut faire résonner la culture de recherche de la même manière que celle de l’enseignement. 
C’est de cette façon que l’établissement fait sienne une vision de la mission universitaire d’enseignement et 
de recherche où, quel que soit leur rôle, les individus qui œuvrent au sein du CIUSSS sont tous artisans de la 
mission universitaire. 

10
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Veiller au rayonnement du centre de recherche et exercer un leadership 
d’expertise à l’échelle régionale.

Objectifs 2017-2020 Indicateurs de succès
 ▪ Faire connaître le centre de recherche 

auprès des  programmes, des directions, des 
fondations, etc. dans l’ensemble du CIUSSS.

 ▪ Personne pivot désignée par chaque programme 
pour représenter la vie scientifique.

 ▪ Faire connaître le centre de recherche dans 
la population et auprès des acteurs socio-
économiques.

 ▪ Nombre de rencontres et de représentations.

 ▪ Intégrer la vie scientifique afin de faire 
rayonner la mission universitaire de 
recherche et de tirer profit des forces et des 
expertises.

 ▪ Nombre de dîners-conférences de la recherche.
 ▪ Nombre d’ateliers et de formations.

 ▪ Favoriser l’utilisation des connaissances issues 
de la recherche dans les différentes équipes 
cliniques du CIUSSS.

 ▪ Nombre de présentations faites aux équipes 
cliniques.

 ▪ Contribuer aux volets de recherche en 
GMF-U et dans le Programme de formation 
médicale à Saguenay (PFMS).

 ▪ Nombre de projets auxquels la direction de la 
recherche participe.



POUR JOIndRE 
La dIRECtIOn dE La REChERChE
centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
du Saguenay–lac-Saint-Jean
305, rue Saint-Vallier
case postale 221
chicoutimi (Québec) g7h 5h6

téléphone : 418 541-1076
télécopieur : 418 541-7091

co
nc

ep
tio

n 
: S

er
vi

ce
 d

es
 c

om
m

un
ic

at
io

ns
 in

te
rn

es


