
 

3 365 265 $ 
en fonds pour des recherches auxquelles nos chercheurs participent et gérés par la Société de gestion du  

personnel du Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches 

59 nouveaux projets qui ont été enregistrés au Guichet unique de la recherche 

26 
projets de recherche originale de nos chercheurs issus de la programmation du SASSS ou en partenariat avec 

l’industrie parmi les 59 nouveaux projets 

165 000 $ en prix, bourses et subventions, grâce à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 

15 000 $ en subvention, grâce à la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny 

37 chercheurs réguliers, associés et collaborateurs 

55 étudiants au 1er, 2e ou 3e cycle ou en stage postdoctoral dirigés par nos chercheurs 

169 
présentations scientifiques, abrégés de conférences publiés dans des revues avec comités d’évaluation, rapports 

et chapitres de livres 

90 articles publiés ou acceptés pour publication dans des revues avec comités d’évaluation 

93 
produits de transfert de connaissances (formations, diffusions média, articles sans révision, articles issus de  

conférences, etc.) 
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84 563 jours de stages médicaux et pluridisciplinaires réalisés dans nos différentes installations 

40 000 $ 
en financement pour l’amélioration ou le renouvellement d’équipements médicaux à des fins d’enseignement au 
Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Lévis et des Etchemins, à l’Hôtel-Dieu de Lévis et à  

l’Hôpital de Thetford Mines 

2 713 stagiaires accueillis 

1 599 superviseurs de stage actifs au CISSS 

145 résidents et externes ayant bénéficié du Programme de formation médicale décentralisée 

104 superviseurs et futurs superviseurs de stage ayant reçu la formation à la supervision offerte au CISSS 

50 maisons d’enseignement partenaires 

16 projets soutenant l’enseignement ayant été approuvés, dont la majorité ont été réalisés au cours de l’année 

1 programme de soutien et de reconnaissance déployé pour les superviseurs de stage 

Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire (DREU) 

Faits saillants 2018 - 2019  
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