
Dans les dernières années, le Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches a défini sa signature et 

son positionnement afin que ses sujets de recherche soient intégrés aux pratiques du CISSS et répondent aux 

besoins du milieu de la santé. Nous sommes heureux, aujourd’hui, de partager avec vous notre Bulletin SASSS 

qui vise à faire rayonner les travaux de nos équipes de recherche. Vous serez informés des projets de recherche 

en cours, des dernières publications ainsi que des activités scientifiques du Centre de recherche du CISSS de 

Chaudière-Appalaches.  

Le bulletin SASSS (Système apprenant en santé et services sociaux) est une infolettre mensuelle regroupant les 

nouvelles sur le Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches.  
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LA VIE SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE RECHERCHE 

 Programmation complète 
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Notre prochaine 

conférence scientifique 

http://www.crcisssca.com/activites-scientifiques/conferences-scientifiques-et-activites-signature-sasss


 Le CISSS et une équipe de chercheurs collaborent à la soumission d’un projet qui vise à soutenir le développement des 
infrastructures de données en vue d’optimiser leurs utilisations à des fins de recherche et d’innovation.  Cette demande 
s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets « Soutien à l’organisation et à la valorisation des renseignements de santé ». Ce  
financement permettrait de poursuivre les travaux du projet structurant intitulé “Mise en place d’outils sur le développement de la 
connaissance de l’écosystème informationnel du CISSS de Chaudière-Appalaches” et de mettre en place une structure des  

données de santé pour les projets de recherche futurs.   

 Pour voir ou revoir la conférence « Enjeux éthiques et questions de réflexion aux différentes étapes de la réalisation d’un projet de 

recherche » donnée par Ana Marin et Martin Gaudreau, cliquez ici.  

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE DE NOS CHERCHEURS À PARTAGER 

 Découvrez, ci-dessous, le récent rapport final du projet structurant Fondation HDL COVID 19 « Accelerating the creation of 
a data access infrastructure for the CISSS Chaudière-Appalaches to better support decision-makers and researchers with the aim 
of improving healthcare services for the population of Chaudière-Appalaches: proof of concept in the context of COVID –19 ».  

Soulignons la contribution de plusieurs chercheurs de notre Centre de recherche. Cliquez ici pour consulter le rapport. 

QUOI DE NEUF? 

 Dans le but d’améliorer l’expérience des transitions de soins et services des personnes vivant avec un trouble neurocognitif  
majeur (TNCM) et de leurs proches aidants, le CISSS de Chaudière-Appalaches s’engage dans une démarche novatrice  
d’amélioration des pratiques. Cette démarche se réalise en collaboration avec plusieurs précieux partenaires, dont des  

chercheurs du Centre de recherche. Consultez la nouvelle. 

 

 

 

 Découvrez la première infolettre MOSAIC. Pour en apprendre davantage sur l’évolution du projet de Laboratoire vivant et pour 

vous y abonner, écrivez à mosaic@uqar.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 

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

 Consultez régulièrement notre site Web : http://www.crcisssca.com/accueil-centre-de-recherche   

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVJg0z6Bz2k
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Sous-Sites/CDR/Documents_divers/Projet-Structurant-Report-20221017.pdf
http://www.crcisssca.com/nouvelles/details/article/vers-lamelioration-du-parcours-de-soins-offerts-aux-personnes-vivant-avec-un-tncm
mailto:mosaic@uqar.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUNVo1NjJNT0EzRVZCSUNJVFVaOE0wRlEzUS4u
http://www.crcisssca.com/accueil-centre-de-recherche

