Novembre 2022

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
 Conférences scientifiques à venir. Les prochaines conférences scientifiques du Centre de recherche du CISSS de

Chaudière-Appalaches se tiendront les 7 et 14 décembre, de 12h à 13h par Teams. Pour consulter les sujets ou pour vous
inscrire, cliquez ici.

 Pour voir ou revoir la conférence de Dominique Beaulieu et Lydi-Anne Vézina-Im : Consommation de boissons sucrées, de

jus et d'eau des adolescents : adaptation et validation d'un questionnaire de mesure francophone, cliquez ici.

UNITÉ BIOPHARMACEUTIQUE
 ONCO+, nouvellement ajouté à la plateforme OncoQuébec. ONCO+ est un service d’accompagnement destiné aux profes-

sionnels de la santé cherchant des essais cliniques pour leurs patients. Ne cherchez plus, ONCO+ fait les démarches pour vous
et vous propose les essais cliniques disponibles! Pour en savoir plus cliquez ici.

DES FÉLICITATIONS S’IMPOSENT
 Le Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches tient à souligner les réalisations des chercheurs, employés

et étudiants suivants :


Félicitations à Maude Linteau, assistante de recherche dans l’équipe du Dr Patrick Archambault, pour l’obtention d’une bourse
avec la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf afin de souligner ses réussites scolaires dans son programme d’études en
psychologie.

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE À PARTAGER
 Découvrez ci-dessous les plus récentes publications concernant les projets de recherche des chercheurs du Centre de

recherche :


Attentes du personnel infirmier de la relève envers l’employeur pour favoriser l’engagement professionnel : un premier jalon
pour la conception d’interventions organisationnelles au Québec (Canada). Cette publication, émanant d’un projet fait au sein
du CISSS de Chaudière-Appalaches, paraîtra dans le prochain numéro de la revue internationale Science infirmière et pratiques en santé. Soulignons l’implication des membres de notre Centre de recherche : Catherine Côté, infirmière et étudiante à
la maîtrise, Marianne Beaulieu, Liliane Bernier, Marie-Soleil Hardy et Stéphane Turcotte, chercheurs ainsi que Yves Roy,
directeur des soins infirmiers du CISSS de Chaudière-Appalaches.



Les territoires ruraux de l’est du Québec à l’épreuve de la Covid-9. Marginalisation et exclusion sociales des personnes
aînées ? Soulignons la participation de l’une de nos chercheures, Mahée Gilbert-Ouimet à titre de cochercheure.



Co-construction et évaluation d’un prototype de programme d’amélioration continue de la qualité orientée par les usagers
ciblant les transitions de soins vécues par les aînés vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants.
Affiche de Kassim Said Abasse, étudiant supervisé par le Dr Patrick Archambault, présentée au Congrès québécois sur la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

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

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

