
Mars 2023 

Inscription Programme provisoire 

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.  

LA VIE SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE RECHERCHE 

 Conférence scientifique à venir. Le 12 avril prochain, de 12 h à 13 h, assistez à la  
conférence « Succès de la collaboration interprofessionnelle dans les GMF en région »,  
présentée par les chercheurs Lily Lessard et Dave Bergeron.  

Pour vous inscrire, cliquez ici.   

DES FÉLICITATIONS S’IMPOSENT 

 Félicitations à nos membres qui ont récemment obtenu une subvention Projet de recherche intégrée - Fondation Hôtel-
Dieu de Lévis :   

 Nisrine Moubarak et Liliane Bernier pour le projet « Faisabilité et acceptabilité d’un algorithme d’intervention en violence  

conjugale ». 

 Marie-Soleil Hardy et Liliane Bernier pour leur projet « Répondre aux besoins fondamentaux des personnes âgées  

hospitalisées : un projet de mobilisation des connaissances interdisciplinaires ». 

 Félicitations à Maryse Beaumier, chercheure régulière, qui depuis janvier 2023 est membre du conseil d’administration 
du Partenariat canadien du lymphoedème.  

 Félicitations à Lydi-Anne Vézina-Im pour son article primé « Validation de la version française du Sleep Health Index : l’index 

sur la santé du sommeil. » Ce dernier lui a valu le Prix Alice-Girard du FRQS.    

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUOFA5S1hFNkJFSU5NRVlPUzRZWlE3MlY2US4u
http://www.crcisssca.com/clients/CISSSCA/Sous-Sites/CDR/Activit%C3%A9s_scientifiques/Programme_provisoire_JS2023.pdf
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/lily-lessard
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/dave-bergeron
http://www.crcisssca.com/activites-scientifiques/conferences-scientifiques-et-activites-signature-sasss
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/nisrine-moubarak
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/lilianne-bernier
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/marie-soleil-hardy
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/lilianne-bernier
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/maryse-beaumier
https://www.canadalymph.ca/our-people/
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/lydi-anne-vezina-im
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769449321001369?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769449321001369?via%3Dihub
https://frq.gouv.qc.ca/annonce-des-recipiendaires-de-fevrier-du-prix-publication-en-francais/


DÉCOUVREZ  NOS NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE  

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE DE NOS CHERCHEURS À PARTAGER 

 Supervisées par les chercheurs Patrick Archambault et Michèle Morin, Nathalie Germain, étudiante à la maîtrise en  
épidémiologie et Dounia Rouabhia, résidente senior de gériatrie, se penchent sur une Revue systématique et méta-analyse visant 
à mesurer l'impact de la mélatonine sur le sommeil et la cognition parmi des patients atteints d'un trouble neurocognitif.  

Consultez le protocole ici. 

 Feuillet synthèse d’un projet novateur portant sur la consommation de SPA sur lequel Nadine Blanchette-Martin et Francine  
Ferland sont cochercheures. « Les besoins complexes des personnes présentant des problématiques liées à une consommation 
de substances psychoactives et fréquentant des ressources pour personnes âgées : mieux les comprendre pour mieux y répondre 

(BeSPA) ». 

QUOI DE NEUF? 

 Découvrez le bulletin mensuel de l’Association Canadienne de Médecine Hyperbare et Subaquatique ici  

Analyse des pratiques de gestion clinico-administrative dans les groupes 

de médecine familiale. (Maude Laberge, chercheure responsable) 

Le GMF de Thetford Mines a récemment ouvert un site à Disraeli afin de 
répondre à un besoin d’accès à des soins primaires dans ce secteur. La 
mise en œuvre de ce site a représenté de nombreux défis, notamment 
dans la définition des acteurs clés et du modèle de gouvernance à  
développer. Le projet de recherche vise à réaliser une description ainsi qu’une analyse des 
pratiques de gestion clinico-administratives et de gouvernance dans le contexte du  
développement et de l’implantation d’un site du GMF de Thetford Mines à Disraeli. Également, 
on vise à observer les modes de collaboration interorganisationnelle saine et durable. L’étude 

se fera par l’entremise de méthodes qualitatives, soit une étude de cas.   

Comment créer un environnement de travail favorable à la santé durable 
pour les infirmières? (Marianne Beaulieu, chercheure, Mahée Gilbert-

Ouimet, cochercheure)  

Dans la foulée de la « Loi modernisant le régime de santé et de sécurité 
du travail », en partenariat avec les directions des ressources humaines et 
des soins infirmiers, l’équipe de recherche vise à identifier et  

analyser les risques psychosociaux liés aux arrêts de travail pour motifs 
professionnels chez le personnel en soins infirmiers. Pour ce faire, un 
devis cas-témoin sera privilégié afin de comparer le personnel infirmier 
en arrêt de travail pour motifs professionnels au personnel infirmier en 
exercice. Le projet décrira également les expériences de travail qui ont 

précédé les arrêts de travail pour motifs professionnels.  

 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   

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 

http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/patrick-archambault
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/michele-morin
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=373972
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/nadine-blanchette-martin
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/francine-ferland
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/francine-ferland
https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/web-PORTFOLIO-2023_Page_41.pdf
https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/web-PORTFOLIO-2023_Page_41.pdf
https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/web-PORTFOLIO-2023_Page_41.pdf
https://cuhma.ca/
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/maude-laberge
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/marianne-beaulieu
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/mahee-gilbert-ouimet
http://www.crcisssca.com/nos-chercheurs/mahee-gilbert-ouimet
http://www.crcisssca.com/accueil-centre-de-recherche
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUNVo1NjJNT0EzRVZCSUNJVFVaOE0wRlEzUS4u

