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de la recherche

du CIUSSS du 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Pour en connaître davantage sur la vie scientifique 
au CIUSSS, faites un tour sur notre site Web!

Direction de la recherche
Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, C. P. 221
Chicoutimi (Québec)  G7H 5H6

Directeur scientifique
Martin Fortin 

Directrice administrative enseignement, 
recherche et innovation 
Isabelle Boulianne 

Chef de service enseignement et recherche
par intérim
Marie-Andrée Régis

Agente de planification, 
programmation et recherche 
Stéphanie Potvin

Agente administrative
Danielle Guay 

Technicienne en administration
Audrey Baril

Tél. : 418 541-1076
Téléc. : 418 541-7091
Local : AUG-5-22
Courriel : danielle.guay@recherche-caurc.org
ou danielle.guay.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca

Guichet pour la 
soumission des projets 
de recherche

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 :

En 2018

• 218 projets de recherche en  
cours dont 42 nouveaux. 

• Recrutement de Karine Tremblay  
à titre de chercheur d’établissement.

• Mise sur pied d’un comité d’ambassadeurs afin 
de faciliter la mise en œuvre des projets de 
recherche dans les diverses directions cliniques 
de l’établissement.

• Formation d’un comité scientifique pour les 
midis-conférences de la recherche menant à 
l’accréditation des activités pour la formation 
continue dès décembre 2018.

• La majorité de nos chercheurs académiques 
font maintenant partie du Centre de recherche 
Charles-LeMoyne – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
sur les innovations en santé (CR-CSIS).

• Développement des activités de recherche 
clinique pharmaceutique.

• Mise en place de mesures pour assurer un 
retour aux directions impliquées sur les 
résultats et les retombées des projets de 
recherche auxquels ils ont participé.

• Production d’un plan d’action pour la mise en 
application de la planification stratégique 
2017-2020 de la Direction de la recherche.

• Consolidation des activités du comité 
CONCERT pour l’amélioration du processus 
d’évaluation des projets de recherche, 
l’identification et le suivi d’indicateurs de la 
performance.

La Direction 
de la 
recherche

Martin Fortin, directeur scientifique de la recherche

Recherche et rédaction : Stéphanie Potvin, Danielle Guay, Audrey Baril et Julie Létourneau

• Travailler à maintenir et à développer le milieu 
de la recherche académique ou clinique.

• Animer la vie scientifique, favoriser les maillages 
avec l’enseignement et les soins et services et 
promouvoir le transfert de connaissances.

• 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 ainsi 
qu’appuyer les chercheurs et les cliniciens- 
chercheurs dans la gestion de leurs projets.

Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, C. P. 266
Chicoutimi (Québec)  G7H 5H6

Comité d’évaluation scientifique
Président
Tarek Bouhali

Comité d’éthique de la recherche
Président
Jean Mathieu

Responsable du guichet unique
Andrée Hardy
Tél. : 418 541-1234, poste 2369
Local : AUG-2-006
Courriel :  
guichetunique.slsj@ssss.gouv.qc.ca

Convenance institutionnelle et 
personne formellement mandatée 

Personne formellement mandatée
Martin Fortin

Responsable de la convenance
Christine Gagnon

Tél. : 418 541-1234, poste 3294
Local : AUG-2-008
Courriel :  
02.ciusss.personnemandatee.slsj
@ssss.gouv.qc.ca

Tous artisans 
de la mission 
universitaire
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Titulaires de chaire
et chercheurs-
boursiers

Chercheurs 
réguliers

Chercheurs 
associés

Cliniciens-chercheurs 
détenant des privilèges 
de recherche

Employés de recherche 
équivalent temps complet

27 étudiants en maîtrise

16 étudiants au doctorat

4 étudiants au post-doctorat

5 stagiaires

Faits saillants

Vision
Tous artisans de la mission 

universitaire pour donner vie 

à la recherche et à l’enseignement 

au 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 

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.

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE
Collaboration interprofessionnelle en première 
ligne

Marie-Ève Poitras (Université de Sherbrooke)

• Participation en tant que cochercheur au projet ACCEPt 
financé par la Fondation de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec. Il a pour but de développer une 
intervention infirmière précoce de soins palliatifs pour les 
personnes touchées par le cancer.

• Dans le cadre d’un projet canadien financé par les IRSC, 
Marie-Ève Poitras est la responsable québécoise de la 
formation des infirmières et de l’implantation du 
programme. Ce projet vise à améliorer l’autogestion du 
diabète chez les patients ainsi que la qualité des soins pour 
les aînés vivant avec le diabète et des maladies chroniques.

Équipe V1SAGES

Maud-Christine Chouinard (Université du Québec à 
Chicoutimi)

• Financement de 2 M $ des IRSC et de partenaires, dont 
l’UQAC et la Fondation de ma vie, avec une équipe 
réunissant cinq provinces pour le projet intitulé : Case 
management in primary care for frequent users of healthcare 
services with chronic diseases and complex care needs : 
implementation and realist evaluations.

• Financement du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation pour un projet portant sur la gestion de cas pour 
les grands utilisateurs de services de santé : une innovation 
organisationnelle intégrant le CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et des GMF.

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

Martin Fortin (Université de Sherbrooke)

• Organisation d’un forum intitulé La multimorbidité : État 
des lieux - Colloque Multimorbidité et fardeau global des 
maladies chroniques : les enjeux liés à la surveillance 
populationnelle lors du 86e congrès de l'ACFAS tenu à 
Saguenay.

• Présentation dans le cadre d’une journée d’étude au 
National Institute of Health/National Institute of Aging aux 
États-Unis : Multimorbidity by self-report. Measuring 
Multimorbidity : Matching the Instrument with the Purpose.

GÉNOMIQUE ET ÉPIGÉNÉTIQUE
Pharmacogénétique comme modèle de recherche translationnelle 
à visée communautaire
Karine Tremblay - Chercheur en établissement (Université de Sherbrooke)

• Elle s'est vu octroyer une bourse de support pour jeunes chercheurs : mentorat et projet 
intercentre du Réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité.

• Marie-Pier Frigon, étudiante de Karine Tremblay, a obtenu deux bourses de maîtrise. La 1re 
provient de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie et la 2e du programme des sciences 
biomédicales de l’Université de Montréal. 

Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN)
Cynthia Gagnon et Jean Mathieu (Université de Sherbrooke), Élise Duchesne 
(Université du Québec à Chicoutimi) 

• Obtention d'une subvention des IRSC pour documenter l'histoire naturelle de l'Ataxie 
récessive spastique de Charlevoix–Saguenay.

• Dystrophie musculaire Canada a remis le prix Dr George-Karpati à Cynthia Gagnon, à titre de 
chercheur de l’année, pour sa contribution à la recherche et à l’avancement des soins pour 
les personnes atteintes.

Équipe de recherche sur les déterminants épigénétiques des facteurs de 
risque de la maladie cardiovasculaire (ÉPIMET)
Luigi Bouchard (Université de Sherbrooke)

• Il s’est vu décerné le prix jeune chercheur 2018 de la Société canadienne d'endocrinologie et 
de métabolisme.

• Il obtient le prix Tremplin de l’Université de Sherbrooke.

RECHERCHE CLINIQUE
Équipe de la recherche clinique du CIUSSS du Saguenay– Lac-Saint-Jean

• 26 projets de recherche clinique en activité au cours de 2018, principalement en oncologie, 
en cardiologie et en neurologie.

• Croissance de l'équipe de recherche clinique afin d'accroître l'accès aux essais cliniques 
pour la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

PROGRAMMES SOCIAUX ET DE RÉADAPTATION
Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP)
Une équipe composée de 13 professionnels

• Conception et di�usion du Guide des bonnes pratiques en transfert des connaissances – 
concevoir et implanter les produits du CRAIP.

• Adaptation de la formation provinciale sur l’estimation et la gestion du risque d’homicide 
pour la rendre accessible aux infirmières.

• Obtention de deux mandats ministériels : collaborer à la conception de la formation sur la 
Loi sur la protection des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui et la conception de la formation pour les services Accueil-analyse-référence du 
Québec.
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11
28

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 
Direction de la recherche

Ateliers et conférences 
dans le cadre de la journée 
de la recherche

Ateliers de formation de la 
Direction de la recherche

56

157

11

20
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72

16

52 ÉTUDIANTS

N.B. : Les informations contenues dans ce bilan sont celles 
transmises à la direction de la recherche par les équipes de 
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.

L’équipe des Ambassadeurs 
de la mission universitaire

De gauche à droite : Véronique Tremblay (DI-TSA-DP), Louis-Sébastien Doré (DSP), Caroline Savard (DSI), Isabelle Boulianne (DERI), 
Julie Létourneau (DERI), Mélanie Martel (DPJ), Valérie Gagnon (DSAPA), Nathalie Gagné (DSMD)

Absents sur la photo : Audrey Doucet (DSM), Danielle Delisle (DJ) et Fabien Tremblay (DSPu) 

Projets mis 
en œuvre au 
CIUSSS du 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Optimisation des pratiques cliniques et organisationnelles 
lors des transitions entre les soins oncologiques et les soins 
de survivance en première ligne (Dominique Tremblay, Université 
de Sherbrooke).

La prise en charge médicale dans le cadre de la gestion 
du sevrage des troubles de l’usage d’opioïdes (TUO) dans les 
CRD au Québec : Documenter les meilleures pratiques par 
l'élaboration d'un guide pratique afin de soutenir le déploiement 
et l'organisation des services (Jorge Flores-Aranda, Institut 
universitaire sur les dépendances).

Implantation du modèle Attachement Régulation et 
Compétences dans des unités de réadaptation en 
centres jeunesse du Québec : étude pilote (Delphine 
Collin-Vézina, Université McGill).

Validation de contenu et mis à l'essai d'une grille 
d'observation pour la mesure des coûts des 
pratiques cliniques exemplaires associées à la 
prévention et contrôle des infections nosocomiales 
(Éric Tchouaket Nguemeleu, Université du Québec 
en Outaouais).

Plusieurs projets provinciaux se déroulent en partie dans l’établissement. Les retombées et les transferts de 
connaissances issus de ces projets ont une grande valeur ajoutée pour nos milieux de soins et les services o�erts à la 
population. Voici quelques-uns de ces projets :Financement 

des projets 
de recherche

504 110 $

1 242 810 $

4,6 M $

Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) et Fonds de recherche 
du Québec – Santé (FRQS)

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

14
24

82

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

274 500 $

* Montant lié aux 
essais cliniques
*après prélèvement  du 30 %

Participation à des fonds de 
recherche à titre de 
cochercheur à la hauteur de 
près de 4,6 millions $


