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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.  

À LA UNE 

 Deux laboratoires vivants se développent en Chaudière-Appalaches. Pour plus de détails, cliquez ici.    

 Les promesses de la médecine hyperbare. Pour consulter cet article paru dans Québec Science, cliquez ici.  

LA VIE SCIENTIFIQUE AU CENTRE DE RECHERCHE 

 Conférences scientifiques virtuelles. Les conférences scientifiques présentent des projets de recherche se déroulant au CISSS 
de Chaudière-Appalaches. Pour découvrir la programmation de l’automne 2022, cliquez ici. Les inscriptions sont gratuites, mais 

requises.  

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE DU CENTRE DE RECHERCHE 

 Les projets de recherche ci-dessous ont été autorisés dernièrement et se dérouleront au CISSS de Chaudière-
Appalaches dans les prochains mois : 

 Les incitatifs financiers : une solution pour contrer les départs du personnel infirmier? (Marianne Beaulieu, chercheure) 

 Validation sociale du RÉSO : un outil d’évaluation des besoins de réinsertion sociale en dépendances (Jeff Ferencz-Nagy, 

étudiant à la maîtrise en travail social supervisé par Nadine Blanchette-Martin, chercheure) 

 Les facteurs sous-jacents à la vaccination chez les patients atteints de MPOC en région non-métropolitaine; point de vue des 
patients, des infirmières et des gestionnaires (Audrey Sirois, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières supervisée par 

Dave Bergeron, chercheur) 

 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 (Nadine 

Blanchette-Martin et Francine Ferland, chercheures) 

 Bilan rétrospectif des accidents de décompression traités en oxygénothérapie hyperbare dans l’Est du Québec (Myriam  

Carrier-Bolduc, résidente en médecine supervisée par Neal Pollock, chercheur) 

http://www.crcisssca.com/nouvelles/details/article/deux-laboratoires-vivants-se-developpent-en-chaudiere-appalaches
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/promesses-medecine-hyperbare/
http://www.crcisssca.com/activites-scientifiques/conferences-scientifiques-et-activites-signature-sasss
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUOUFYOUg0RzA4QzRYOVpRNEVGWEtGRDRQRy4u


 Les déterminants psychosociaux des saines habitudes de sommeil chez les adultes vivant avec le diabète (Lydi-Anne Vézina-

Im, chercheure) 

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE À PARTAGER 

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

 Reducing barriers to accessing administrative data on SARS-CoV-2 vaccination for research (Patrick Archambault, chercheur) 

 Profile of trauma mortality and trauma care resources at rural emergency departments and urban trauma centres in Quebec: a 

population-based, retrospective cohort study (Richard Fleet, chercheur) 

 Collaborative writing applications in support of knowledge translation and management during pandemics : A scoping review
(Kassim Said Abasse, étudiant postdoctoral en sciences de l’administration, et Annie Toulouse-Fournier, étudiante au  

doctorat en psychologie, supervisés par Patrick Archambault, chercheur) 

 A systematic review and meta-analysis of the efficacy of the long-term treatment and support of substance use disorders 

(Myriam Beaulieu, étudiante au doctorat en psychoéducation supervisée par Joël Tremblay, chercheur) 

DES FÉLICITATIONS S’IMPOSENT 

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

 Kassim Said Abasse (étudiant postdoctoral en sciences de l’administration supervisé par Patrick Archambault, chercheur) 
pour l’obtention d’une prestigieuse bourse d’impact des IRSC sur le système de santé. Son projet a pour titre : Development, 
implementation and evaluation of a patient-oriented quality improvement program targeting care transitions of elderly with  

major neurocognitive disorders and their caregivers. 

 Joanie Turmel (étudiante à la maîtrise en travail social supervisée par Marie-Hélène Morin, chercheure) pour ses  
présentations à divers événements sur les Besoins psychosociaux des hommes touchés par les mesures d’atténuation du 

risque déployées après les inondations de 2019 en Chaudière-Appalaches. 

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.  

https://www.cmaj.ca/content/194/27/E943
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31160276/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31160276/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35785604/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34365074/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUNVo1NjJNT0EzRVZCSUNJVFVaOE0wRlEzUS4u
http://www.crcisssca.com/accueil-centre-de-recherche

