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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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Trois objectifs au Webinaire
Objectif 1
Positionner l’axe 3 dans la
programmation scientifique
du CIUSSS MCQ

Objectif 2
Présenter les forces des
pratiques professionnelles et
de l’organisation de services
au sein du CIUSSS MCQ

Objectif 3
Recueillir vos commentaires
et suggestions afin de
bonifier le développement
de l’axe 3
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Programmation scientifique
Infrastructure de recherche en prévention et promotion de la santé

État de la réflexion
Axe 3

Pratiques professionnelles
et organisation de services

Axe 3

Sciences biomédicales

Axe 1
Axe 1

Santé de la
population

Axe 2 Axe 2

Prévention des incapacités
et réadaptation
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RÉSUMÉ des déterminants de la santé ciblés par
chacun des axes de la programmation scientifique
AXE 1

AXE 3
AXE 2
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Pertinence
Pratiques professionnelles et organisation de services
Identification des
atouts à l’interne

Consultation des
directions en 2019

Thèmes identifiés
• Pratiques professionnelles
interdisciplinaires
• Gestion pré-hospitalière
• Déploiement des capsules
d'amélioration de la
pratique professionnelle
• Pilotage stratégique de la
performance

Atouts
•
•
•

Présence d'un programme
complet d'études prédoctorales
en médecine
Cliniciens du CIUSSS MCQ
affiliés à l’UdM démontrant un
intérêt (ex. enseignement médical)
Plusieurs établissements
externes réalisent des projets
dans cet axe (possibilités de
partenariats)

Projets en cours et
publications récentes

Constats
± 17 projets en cours
Quelques thèmes abordés :
• Rôles des infirmières
cliniciennes spécialisées
• Modèle de soins
interdisciplinaires novateurs
• Collaboration interdisciplinaire
• Trajectoire de soins et services
• Compétences collaboratives et
stratégies de développement
professionnel
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Les pratiques professionnelles et
l’organisation des services
Au cœur d’un système de soins et de santé
❑ Pour améliorer la qualité des soins et l’efficience du système de santé, il est essentiel de faire
avancer les connaissances sur le développement de nouvelles pratiques (diagnostiques,
thérapeutiques ou préventives) collectives et individuelles plus efficientes.

❑ Le développement de modèles de services optimaux pour améliorer la qualité du système et
répondre plus efficacement aux besoins des usagers est nécessaire.
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$ 1 000 000

À votre avis, où se trouve le potentiel
de cet axe de recherche ?
A: Stratégies pédagogiques
C: Trajectoires de soins et de
services
E: Toutes ces réponses

B: Collaborations
interprofessionnelles
D: Contexte socioculturel
de la santé
F: Aucune de ces réponse
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Thèmes de recherche
▪ Personnes âgées
▪ Autochtones
▪ etc.
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Contexte socio-

culturel de
Trajectoires

la santé

Stratégies

de soins et de
services
▪ Optimisation des trajectoires
de services et des processus
cliniques
▪ Trajectoire d’utilisation de
services et de rétablissement
▪ Trajectoire de guérison
▪ etc.

pédagogiques

Collaboration
interprofessionnelle

▪ En GMF
▪ En unités de soins
▪ etc.

▪ En médecine
▪ En soins infirmiers
▪ etc.
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Exemples de projets de recherche en cours
▪

Évaluation des pratiques actuelles de sevrage de la sédation chez les patients adultes aux soins intensifs
(Geneviève Lebrun et Jean-Nicolas Dubé)

▪

Effets du triage des patients atteints de lombalgie comparé à la prise en charge médicale usuelle sur les résultats
cliniques et la trajectoire de soins en troisième ligne : un essai clinique randomisé et contrôlé (Andrée-Anne
Marchand, Martin Descarreaux et Dr. Claude-Édouard Chatillon)

▪

La prise de décision partagée pour des patient.e.s atteint.e.s de diabète et d’ulcère plantaire en région francophone
rurale et semi-rurale au Québec : une évaluation des besoins décisionnels. (Virginie Blanchette et Dre. Magalie
Brousseau-Foley)

▪

Développement et mise à l'essai d'une intervention pour soutenir le déploiement optimal des rôles d'infirmières
cliniciennes spécialisées (ICS) au Québec (Kelley Kilpatrick en collaboration avec la DSI)

▪

Identification des indicateurs sensibles à la pratique des infirmières praticiennes spécialisées de première ligne au
Québec : Une étude pilote au CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec (Eric Tchouaket Nguemeleu)

▪

Transformer les modèles actuels pour favoriser la sécurisation culturelle des soins offerts aux patients
autochtones: Co-développement d'un nouveau modèle d’intervenant avec trois communautés atikamekw
(collaboration du CIUSSS MCQ)

Collaborateurs réalisant un projet au CIUSSS MCQ
en lien avec l’axe 3

Publications récentes
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Sondage éclair
1- Dans quel thème de recherche vous situez-vous?
A- Trajectoires de soins

B- Collaborations interprofessionnelles
C- Stratégies pédagogiques
D- Contexte socioculturel de la santé

E- Autre
2- Quelle est votre occupation?
A- Médecin

E- Professionnel de recherche

B- Chercheur universitaire

F- Étudiant

C- Gestionnaire

G- Autres

D- Professionnel de la santé
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Discussions

1

Pratiques professionnelles et organisation de services

N’oubliez pas, vous êtes toujours enregistrés…
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