
Octobre 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.  

À LA UNE 

 Le développement de la méthode de dépistage de la COVID-19 par gargarisme est finaliste au Prix d’administration  
publique du Québec dans la catégorie « santé et services sociaux ».  Cette méthode qui s’est répandue au Québec a été 
développée par Jeannot Dumaresq, microbiologiste-infectiologue et chercheur au Centre de recherche, et son équipe.  

Félicitations pour cette nomination! Les gagnants seront dévoilés le 24 novembre prochain. Consultez les nominations. 

LA VIE SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE RECHERCHE 

 Invitation à la conférence scientifique du 9 novembre prochain ayant pour titre : « Consommation de boissons sucrées, de 
jus et d’eau des adolescents : adaptation et validation d’un questionnaire de mesure francophone ». Soyez des nôtres virtuelle-
ment pour cette présentation de Dominique Beaulieu et Lydi-Anne Vézina-Im, chercheures au Centre de recherche. Pour  

consulter les conférences à venir ou pour vous inscrire, cliquez ici. 

https://iapq.qc.ca/2020/wp-content/uploads/2022/09/Liste_finalistes_2022.pdf
http://www.crcisssca.com/activites-scientifiques/conferences-scientifiques-et-activites-signature-sasss


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 : 

 Trajectoire de soins pharmaceutiques chez les aînés à risque de problèmes médicamenteux présentant un trouble  

neurocognitif. (Benoît Cossette, chercheur, et Dre Michèle Morin, cochercheure) 

  Solution informatique pour faciliter les communications interdisciplinaires et inter-établissements d'une trajectoire de soins 

pharmaceutiques chez les aînés. (Benoît Cossette, chercheur, et Dre Michèle Morin, cochercheure) 

  Analyse rétrospective des activités cliniques de la chambre hyperbare dans l'Est-du-Québec - 1999-2021 (David Monnot,  

étudiant au doctorat en épidémiologie, supervisé par Neal Pollock, chercheur) 

 VIRTU-A - Traitement manualisé pour l’usage problématique d’Internet (Magali Dufour, chercheure, Nadine Blanchette-Martin 

et Francine Ferland, cochercheures) 

 Évaluation des interventions en éthique organisationnelle dans le contexte de la gouvernance (ETH-O-SSS Gouvernance) 

(Ana Marin, chercheure) 

EMPLOIS ET STAGES  

 Nouvelle offre d’emploi disponible sur notre site Web. Une de nos équipes de recherche souhaite pourvoir un poste de  

professionnel de recherche. N’hésitez pas à diffuser l’offre dans votre réseau. Consultez l’offre.   

 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.  

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/emplois-et-stages
http://www.crcisssca.com/accueil-centre-de-recherche
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kps952TC9sxAhngOXg29yklUNVo1NjJNT0EzRVZCSUNJVFVaOE0wRlEzUS4u

