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LA VIE SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE RECHERCHE  

 La 4e Journée scientifique se tiendra le 16 mai 2023 au nouveau Pavillon d’enseignement de la médecine du 
CISSS de Chaudière-Appalaches. Inscrivez cette date à votre agenda. Les détails vous seront communiqués  

prochainement.  

 Programmation complète 
et inscription ici 

Notre prochaine 
conférence scientifique  

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.  

 Pour voir ou revoir la conférence de Patrick Archambault et de Nathalie Germain ayant pour titre « Les transitions 
de soins vécues par les personnes âgées dans les urgences de Chaudière-Appalaches : une analyse de contenu  

qualitative de la cohorte Learning Wisdom » cliquez ici. 

DES FÉLICITATIONS S’IMPOSENT 

 Félicitations à ces étudiants du Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches, récipiendaires d’une 

bourse Aide à la communication scientifique. Pour consulter les résultats des concours 2022, cliquez ici. 

 Vincent Jobin, étudiant de 2e cycle au programme en psychoéducation à l’Université du  

Québec à Trois-Rivières (UQTR) sous la supervision de Joël Tremblay.  

 Kassim Said Abasse, étudiant au postdoctorat, au Département de  
médecine familiale et médecine d'urgence de l’Université Laval, sous la  

supervision de Patrick Archambault. 

http://www.crcisssca.com/activites-scientifiques/conferences-scientifiques-et-activites-signature-sasss
https://www.youtube.com/watch?v=2K0o_NWQ7kc
http://www.crcisssca.com/etudiants/resultats-des-concours-precedents


NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE DU CENTRE DE RECHERCHE 

 Ce projet de recherche a été approuvé dernièrement et se déroulera au CISSS de Chaudière-Appalaches dans 
les prochains mois : 

 Étude exploratoire des perceptions des professionnels de la santé à l’égard des éléments facilitant et des barrières 
liés à l’application d’un programme d’activité physique supervisé pour des patients souffrants de maladie artérielle 
périphérique (MAP) des membres inférieurs. (Maryse Beaumier, chercheure, Andrée-Anne Parent et Mathieu  

Tremblay, co-chercheurs et Lilian Doutre, étudiant). 

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE DE NOS CHERCHEURS À PARTAGER 

 Les enjeux liés à la victimisation dans le traitement de la dépendance aux substances : qu’en disent les cliniciens en  
dépendance? Article de Francine Ferland et de Nadine Blanchette-Martin paru dans la revue Santé mentale au  

Québec. Soulignons la participation d’intervenants du CISSS de Chaudière-Appalaches dans ce projet.   

 Patient-reported health outcomes of SARS-COV-2 tested patients presenting to emergency departments: a  

propensity-score matched prospective cohort study. Soulignons la contribution de Patrick Archambault à cet article.  

 Examining the utility and accuracy of the interRAI Emergency Department Screener in identifying high-risk older  
emergency department patients: A Canadian multiprovince prospective cohort study. Soulignons la contribution de  

Patrick Archambault à cet article.   

NOS CHERCHEURS S’ILLUSTRENT 

 Invitation au webinaire présenté par Michèle Morin portant sur « L'aîné villageois : secrets et défis du vieillir et du 
prendre soin en ruralité » dans le cadre du Laboratoire vivant MOSAIC. Pour consulter les détails de cet événement qui 

se tiendra le 31 janvier prochain, cliquez ici. 

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

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

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 

https://www.erudit.org/en/journals/smq/1900-v1-n1-smq07483/1094152ar/
https://www.erudit.org/en/journals/smq/1900-v1-n1-smq07483/1094152ar/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36587446/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36587446/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/emp2.12876
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/emp2.12876
http://www.crcisssca.com/activites-scientifiques/activites-de-nos-partenaires
http://www.crcisssca.com/accueil-centre-de-recherche
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUNVo1NjJNT0EzRVZCSUNJVFVaOE0wRlEzUS4u

