
20
19BILAN

de la recherche

du CIUSSS du 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Tous artisans 
de la mission 
universitaire
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Titulaire de chaire

Chercheurs
boursiers FRQS

Chercheurs 
réguliers

Chercheurs 
associés

Cliniciens chercheurs 
détenant des privilèges 
d’exercice de la recherche

Employés de recherche 
équivalant temps plein

30 étudiants en maîtrise

17 étudiants au doctorat

4 étudiants au post-doctorat

10 étudiants stagiaires

Obtention de plus de
415 000 $ en bourses d’études

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.
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Articles scientifiques, 
rapports, livres ou chapitres 
de livres 

Conférences, affiches ou 
autres communications 
scientifiques 

Présentations dans le cadre 
du programme des 
midis-conférences de la 
Direction de la recherche

Conférences dans le cadre 
de la Journée de la 
recherche

Ateliers de formation de la 
Direction de la recherche

51

137

7

18
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61 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.

Les gens de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Financement 
des projets 
de recherche

901 119 $

1 312 841 $

5,4 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

15
6

34

Nouvelles subventions 
à titre de chercheur principal

Nouvelles subventions 
à titre de cochercheur

Subventions en cours à titre de 
chercheur principal pour les 
chercheurs a�liés au CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

578 211 $

* 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 5,4 millions $



Faits
saillants

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE
Collaboration interprofessionnelle en 
première ligne
Marie-Eve Poitras (Université de Sherbrooke)

L’équipe de recherche s’agrandit et compte maintenant deux 
employés à temps plein, six étudiants à la maîtrise, trois au 
doctorat et un au post-doctorat. De plus, Marie-Eve a obtenu une 
bourse de carrière Junior 1 du FRQS à sa première demande.

Équipe V1SAGES
Maud-Christine Chouinard (Université du Québec à 
Chicoutimi)

Déploiement des premières phases du projet PriCARE : 
Partners for Patient First, une évaluation réaliste de 
l’implantation d’une intervention de gestion de cas en 
première ligne dans cinq provinces canadiennes (financement 
de 2 M$ des IRSC et de partenaires, dont l’UQAC et la 
Fondation de ma vie). La phase de préimplantation a permis 
de recruter huit cliniques et de former douze infirmières à 
l’approche de gestion de cas. Dans la seconde phase, le 
recrutement de participants ainsi que la collecte des données 
ont été débutés.

Chaire de recherche sur les maladies 
chroniques en soins de première ligne
Martin Fortin  (Université de Sherbrooke)

• Participation comme présentateur et leader en recherche 
à un symposium international sur la multimorbidité à 
London, Ontario en novembre 2019.

• Présentation au symposium sur les innovations du Collège 
québécois des médecins de famille du Québec en mai 
2019.  Une occasion de présenter devant des décideurs de 
toutes les régions du Québec.

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

Après avoir publié les conclusions de l’étude sur les obstacles à l’implantation de la 
pharmacogénétique en pratique clinique, Karine Tremblay a reçu une subvention de Diabète 
Québec pour étudier les variants pharmacogénétiques influençant la réponse à la metformine 
dans le traitement du diabète de type 2. Avec son équipe, elle a également entamé un projet 
sur le diabète monogénique pour lequel l’identification de la forme génétique aide à ajuster le 
plan de traitement pharmacologique.  

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

• Pour la 1re fois en ataxie de Charlevoix–Saguenay : réalisation d'un programme 
d'entraînement prometteur et publication dans Neurology du seul outil d'évaluation 
spécifique à cette clientèle par l'équipe de Cynthia Gagnon. 

• Élise Duchesne et son équipe ont mené d’importants travaux sur la documentation clinique 
et physiologique de la réponse musculaire induite par l’entraînement en force chez la 
population atteinte de dystrophie myotonique de type 1. 

• Benjamin Gallais a obtenu deux subventions importantes en dystrophie myotonique de 
type 1 en tant que chercheur principal.

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

Avec le support de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, un projet de recherche portant
sur le déploiement et l'évaluation d’une o�re de dépistage néonatal du rachitisme 
vitamino-dépendant de type 1 sera mis en place avec le concours des départements de 
périnatalité et d’obstétrique. Ce projet permettra d’évaluer les bénéfices de l’initiation précoce 
d’un traitement pour cette maladie génétique récessive.

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

• Déploiement de la formation provinciale sur l’intervention psychosociale en contexte de 
sécurité civile.

• Conférence au 3e colloque du RESICQ ayant pour titre : Les homicides intra et extra familiaux 
au Québec : déploiement d'outils d'estimation et de gestion du risque d'homicide. 

Unité de réadaptation fonctionnelle intensive gériatrique
Rubens da Silva (Université du Québec à Chicoutimi)

En partenariat avec l’UQAC, mise en place dans les services gériatriques spécialisés du CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean d’un projet portant sur le développement d'une nouvelle 
approche clinique en réadaptation pour la prise en charge des personnes âgées avec un trouble 
neuro-musculosquelettique et un risque de chutes.

Trois bourses de carrière du FRQS remises
à des chercheurs du CIUSSS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Luigi Bouchard : Chercheur boursier senior 
Cynthia Gagnon : Chercheur boursier senior
Marie-Eve Poitras : Chercheur boursier junior 1

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

Deuxième portrait de l’itinérance au Québec. Approfon-
dissement des connaissances à l’égard des personnes en 
situation d’itinérance (Sue-Ann MacDonald, Université de 
Montréal).

Les programmes d’intervention précoce concernant l’usage 
à risque des substances psychoactives / des jeux de hasard 
et d’argent : la famille « Mes Choix » (Joël Tremblay, UQTR 
et Nadine Blanchette-Martin, CISSS-CA/CIUSSS-CN).

Le dépistage et la prise en charge des symptômes 
dépressifs chez les personnes âgées ayant une déficience 
visuelle dans les centres de réadaptation du Québec 
(Judith Renaud, Université de Montréal).

Étude d’incidence québécoise sur les situations évaluées 
en protection de la jeunesse cycle 2019 - EIQ 2019 (Sonia 
Hélie, Institut universitaire Jeunes en di�culté, CIUSSS- 
CSMTL. 

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 notre 
population. Voici quelques-uns de ces projets :



Objectifs 

Coordonnées 

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

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 de la recherche
Martin Fortin 

Agente administrative
Danielle Guay
Tél. : 418 541-1076
Courriel : danielle.guay.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca

Directrice administrative enseignement, 
recherche et innovation 
Isabelle Boulianne 

Chef de service recherche et gestion des 
stages
Marie-Andrée Régis

Responsable du démarrage, des aspects 
réglementaires et du développement 
d'études cliniques
Nancy-Lisa Gagné
Tél. : 418 541-1234, poste 2707
Courriel : nancy-lisa.gagne.csssc@ssss.gouv.qc.ca

En soutien pour la 
soumission des projets 
de recherche

L’équipe de la recherche a particulièrement 
travaillé aux dossiers suivants :En 2019

• Unification de la Direction de la recherche et de la Direction de 
l’enseignement afin d’en former une seule : Direction de l’enseignement, 
de la recherche et de l’innovation (DERI) sous la direction administrative 
d’Isabelle Boulianne, la direction scientifique du Dr Martin Fortin et la 
direction médicale enseignement de la Dre Sharon Hatcher.  

• 238 projets de recherche en cours, dont 61 nouveaux.

• Augmentation de 45 % des projets autorisés comparativement à 2018.

• Implantation de la plateforme Nagano pour l’évaluation, l’approbation et 
l’autorisation des projets de recherche. 

• Révision des processus d’évaluation, d’approbation et d’autorisation des 
projets de recherche. 

• Consolidation des activités de recherche clinique pharmaceutique.

• Adhésion au Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec 
(Q-CROC) pour le développement de 
la recherche en oncologie au CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

La Direction 
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 et clinique.

• Animer la vie scientifique, favoriser le maillage 
avec les soins et services et promouvoir le 
transfert de connaissances.

• Soutenir le développement de collaborations 
avec les partenaires universitaires, institutionnels 
et socio-économiques.

• Soutenir les chercheurs et les cliniciens chercheurs 
pour l’évaluation, l’approbation et l’autorisation 
des projets de recherche ainsi que les appuyer 
dans la gestion et la réalisation de leurs projets.

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

Comité d’éthique de la recherche
Président
Jean Mathieu

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

Convenance institutionnelle et 
personne formellement mandatée 

Personne formellement mandatée
Martin Fortin

Responsables de la convenance
Stéphanie Potvin
Tél. : 418 541-1234, poste 2824
Christine Gagnon
Tél. : 418 541-1234, poste 3294
Courriel :  
02.ciusss.personnemandatee.slsj
@ssss.gouv.qc.caMartin Fortin

Directeur scientifique de la recherche

Isabelle Boulianne
Directrice administrative de la DERI


