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Déroulement
 30 minutes de présentation
 30 minutes de discussion
 Cette séance sera enregistrée et mise à
la disposition du public. Veuillez noter
que les commentaires inscrits dans le
module conversation seront également
enregistrés.
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Objectifs des Webinaires
Consultation

Réseautage

Appui à la démarche
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Présentation- Webinaire # 1
L’équipe de la recherche et son
1
offre de services

Table de
contenu

2

3

L’infrastructure de recherche

Programmation scientifique
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Organigramme de la DEURI

Dre.Véronique Babineau
Codirectrice -Recherche

Directrice scientifique Institut
universitaire en DI et en TSA

VACANT
Codirecteur –
Enseignement

Directrice scientifique
Recherche médicale et clinique

5

L’équipe de la recherche médicale et clinique

Éva Mathieu
Chef de service de la
recherche médicale et
clinique
Coordonne l’ensemble
des activités de
recherche, et s’assure de
faire évoluer le
développement de la
recherche en santé.

Julie Houle
Directrice scientifique

Assure le partenariat
universitaire et le
développement de la
programmation
scientifique

Dre Véronique Babineau
Codirectrice médicale
à la recherche
Assure un rôle conseil
auprès du corps médical
et de la directrice
scientifique pour la
recherche en santé.
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L’équipe de la recherche médicale et clinique

Marie-Claude Lehoux

Frédérick Drolet de
Montigny

Agente de Planification
de Programmation et de
Recherche

Guichet Unique de la
Recherche

Assure un rôle de soutien
dans développement de la
recherche en santé et
participe aux activités de
recherche

Assure la gestion de la
plateforme Nagano et
offre au soutien
administratif
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Offre de service
Cliniciens --- Directions cliniques --- Étudiants --- Chercheurs universitaires

Soutien aux chercheurs et directions cliniques

 Guichet unique de la recherche; plateforme Nagano
 Arrimage entre cliniciens et chercheurs universitaires
 Soutien par des infirmières de recherche pour la réalisation de protocole de
recherche clinique (pharmaceutique)

 Gestion financière des projets de recherche
 Soutien à la création, au développement et à la réalisation d’un projet de
recherche
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Offre de service
Cliniciens --- Directions cliniques --- Étudiants --- Chercheurs universitaires
Élaboration de documents d’encadrement

 Développement stratégique et programmation scientifique de la recherche médicale et
clinique
 Cadre réglementaire des activités de recherche
 Modes opératoires normalisés
 Politique relative à l’intégrité et à la conduite responsable en recherche (à venir- en
révision)
 Procédure de traitement des cas de manquement à l’intégrité et à la conduite responsable
en recherche ( à venir- en révision)
 Politique relative à l’encadrement des banques de données et de matériel biologique à des
fins de recherche (bientôt en consultation auprès des directions)
 Procédure d’octroi des privilèges de l’exercice de la recherche du Centre intégré
universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (bientôt
9
en consultation)

Dépôt d’un projet de recherche
NAGANO

1

2

3

Évaluation scientifique

Évaluation éthique

Convenance institutionnelle
(faisabilité et pertinence)

Comité scientifique
reconnu

Pas au CIUSSS MCQ

Comité éthique de la
rechercher du CIUSSS
MCQ

Direction de la qualité,
de l’évaluation,
performance et éthique
(DQEPE)

Agent de recherche en
collaboration avec la
direction clinique
concernée

Direction de
l’enseignement
universitaire, de la
recherche et de
l’innovation (DEURI)
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Mission Universitaire
La désignation universitaire des
établissements vise à reconnaître le
développement d’une culture de
recherche et l’intégration des activités
de recherche dans le fonctionnement
des établissements, et ce, dans une
perspective d’évolution des savoirs,
d’amélioration des pratiques et de soutien
à la prise de décision.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (2010). Cadre de
référence sur la désignation universitaire des établissements du secteur
des services sociaux : mission, principes et critères. Gouvernement du
Québec: Québec.

Mission universitaire du CIUSSS
MCQ

Institut en
déficience
intellectuelle
et trouble
du spectre
de l’autisme

Faculté de
médecine
de l’UdM au
CHAUR

Infrastructure
de recherche
en prévention
et promotion
de la santé
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Infrastructure de recherche en
prévention et promotion de la santé

Programmation scientifique

Technologie d’information et de
communication

Locaux et installations nécessaires
à la recherche

Personnel nécessaire à l’implantation
et à l’exploitation de l’infrastructure

Équipements scientifiques, matériels de
recherche, archives, logiciels
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Vision, Mission et Valeurs de
l’infrastructure de recherche en santé
NOTRE MISSION
Contribuer à la transformation des
pratiques en matière de santé de la
population par la production et le transfert
intégré des connaissances scientifiques
sur la prévention et la promotion en santé.

Innovation
Chercher à s’améliorer et à apporter
de nouvelles solutions,
correspondantes aux besoins et
attentes des usagers, tout en
s’assurant que l’appropriation de
cette nouveauté se fasse de manière
optimale dans la pratique.

Engagement
Mettre tous les efforts dans la mission
de l’infrastructure de recherche sur
une base collective, professionnelle et
individuelle.

NOTRE
MISSION

NOTRE
VISION

NOS
VALEURS

NOTRE VISION
Être reconnu à l’échelle
nationale comme une
infrastructure incontournable
pour la recherche portant sur
la santé de la population
vivant en région

Collaboration
Travailler et réfléchir ensemble
pour réaliser un objectif
commun relié aux besoins
exprimés des usagers.

Intégrité
Quête incessante de
transparence, d’ouverture et de
travail d’excellence qui sera
attendu des chercheurs.
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Développement d’une programmation
scientifique pour le volet médical et clinique
•

Consultation auprès de la direction générale et directions cliniques
(2019);

•

Recension des projets de recherche et des publications scientifiques
du CIUSSS MCQ;

•

Répertoire des regroupements de chercheurs en santé de l’UQTR;

•

Recension des collaborations renouvelées avec les partenaires;

•

Portrait sociodémographiques de la région MCQ;

•

Portrait des centres de recherche subventionnés par le FRQ-S*;

•

Recension des bourses et subventions pour médecins

•

Intérêts manifestés des cliniciens et des chercheurs;

•

Cadre de référence du MSSS** (2012).

*FRQ-S: Fonds de recherche du Québec – Santé
**MSSS: Ministère de la santé et des services sociaux
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Programmation scientifique pour le volet
médical et clinique
État de la réflexion
Pratiques professionnelles
et organisation de services

Axe 3

Axe 3
Axe 1
Sciences biomédicales

Axe 1

Santé de la
population

Axe 2

Axe 2

Prévention des incapacités
et réadaptation
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Questions, Réactions et Discussions
Thèmes abordés:

 L’offre de services

 10 minutes

 Développement de l’infrastructure de

15 minutes

recherche et sa programmation
 Questions du clavardage (chat)

5 minutes

N’oubliez pas, vous êtes toujours enregistrés…
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Prochain rendez-vous
Présentation de l’axe 1 : Sciences biomédicales
Webinaire : 20 octobre 2020 - Heure : 12 h à 13 h
Webinaire : 22 octobre 2020 - Heure : 16 h à 17h
Présentation de l’axe 2 : Prévention des incapacités et réadaptation
Webinaire : 17 novembre 2020 - Heure : 12 h à 13 h
Webinaire : 19 Novembre 2020 - Heure : 16 h à 17 h
Présentation de l’axe 3 : Pratiques professionnelles et organisation de
services

Webinaire : 15 décembre 2020 - Heure : 12 h à 13 h
Webinaire : 17 décembre 2020 - Heure : 16 h à 17 h
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Nous trouver
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guichet.recherche@ssss.gouv.qc.ca

www.ciusssmcq.ca

