
LA VIE SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE RECHERCHE 

 La programmation des conférences scientifiques hiver-printemps 2023 est maintenant disponible. Partagez-la dans votre 
réseau pour faire rayonner notre Centre de recherche. Pour y participer, inscrivez-vous au lien suivant. Sachez que les membres 

du centre de recherche recevront une invitation Outlook. Au plaisir de vous y voir en grand nombre. Inscription 

Notre prochaine conférence scientifiques : 

 

 

 

 

 

 

 Voyez ou revoyez la conférence d’Issam Hajji et de Clémence Dallaire : Adaptation et évaluation de l’implantation d’un guide 
de pratique pour la surveillance infirmière de personnes sous opioïdes en milieu hospitalier. Une étude séquentielle mixte.  Ce 

projet émane d’un financement de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. Visionnez la conférence. 

DES FÉLICITATIONS S’IMPOSENT 

 Bienvenue aux personnes qui ont récemment obtenu leur statut de chercheur régulier au Centre de recherche :  

 Marietou Niang, jeune chercheure régulière  

 Nathalie Maltais, chercheure régulière 

 Le Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches tient à souligner les réalisations des chercheurs, employés 

et étudiants suivants :  

 Un prix d’excellence en recherche a été décerné à Geneviève Roch lors de la 15e édition de la Soirée reconnaissance de la Faculté 
des sciences infirmières qui s’est tenue le 15 novembre dernier. Bravo Geneviève pour ta contribution remarquable au développement de 

la recherche ! Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 Félicitations à Jeannot Dumaresq et son équipe du CISSS de Chaudière-Appalaches, lauréats du Prix Santé et services sociaux  
Coup de cœur de l’IAPQ pour le développement de la technique du gargarisme pour le dépistage de la COVID-19.  Pour découvrir les 

réalisations lauréates, c’est ici.  

décembre 2022 

http://www.crcisssca.com/activites-scientifiques/conferences-scientifiques-et-activites-signature-sasss
https://www.youtube.com/watch?v=yxCcTblo5OQ
https://www.fsi.ulaval.ca/notre-faculte/soiree-reconnaissance
https://iapq.qc.ca/prix-excellence/laureats-finalistes/?utm_source=Le_Nouvelliste


 Pour plus d’informations, communiquez avec nous à : recherche.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca 

 Consultez régulièrement notre site Web : crcisssca.com  

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE À PARTAGER 

 Découvrez ci-dessous les plus récentes publications concernant les projets de recherche des chercheurs du Centre de 
recherche :  

 Scoping Review on the treatment of radiodermatitis secondary to radiotherapy treatment of head and neck, and breast cancer. 
Article sur les radiodermites présentant une « scoping review » faite avec 8 étudiants en médecine de la Faculté de médecine 

de l’Université Laval publié par Maryse Beaumier et ses collaborateurs.  

 Étude descriptive des facilitateurs et des obstacles dans le transfert des connaissances en soins de plaies chez les infirmiers 
et les infirmières nouvellement diplômées travaillant au Québec. Résultats d’une étude descriptive à devis mixte. Soulignons 
l’implication de 2 membres de notre Centre de recherche à la rédaction de cet article : Julie Gagnon, étudiante à la maîtrise en 
sciences infirmières et Maryse Beaumier, chercheure. Pour consulter l’article complet, communiquer avec notre bibliothèque à 

biblio.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 

Soyez les premiers informés des développements du Centre de recherche du 

CISSS de Chaudière-Appalaches en vous abonnant au Bulletin SASSS 

JE VEUX M’ABONNER 

En ce temps des fêtes, toute l’équipe de la Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire vous 
souhaite leurs meilleurs vœux de bonheur, de paix et de santé pour la nouvelle année qui s’en vient! 

mailto:recherche.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
http://www.crcisssca.com/accueil-centre-de-recherche
https://viewer.ipaper.io/jowm/1035279jowm20222303/07/?page=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352802822000023?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352802822000023?via%3Dihub
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUNVo1NjJNT0EzRVZCSUNJVFVaOE0wRlEzUS4u

