
INNOVATION
MISSION

LA MISSION UNIVERSITAIRE 
DU CCSMTL :

• Susciter l’exploration de nouvelles approches ou 
méthodes améliorées dans les pratiques, l’orga-
nisation des soins et services, le milieu de travail 
ou les relations extérieures de l’établissement 

• Mettre en place un Bureau de l’innovation trans-
versal au sein du CCSMTL

• Partager ses savoirs pour soutenir et outiller les 
autres établissements du réseau

• Influencer les politiques publiques
• Faire rayonner l’excellence des équipes 

POUR PLUS D’INFORMATION

Annie-Kim Gilbert, Ph. D. 
directrice de l’enseignement universitaire 
et de la recherche, CCSMTL
annie-kim.gilbert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
514 264-1073

Marise Guindon
directrice adjointe, Recherche, développement 
et transfert de connaissances
marise.guindon.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
514 896-3450

Frédérique Laurier 
directrice adjointe, Enseignement, UETMI 
et diffusion des connaissances
frederique.laurier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
514 340-2800, poste 3554

DES VOLETS COMPLÉMENTAIRES 
POUR CRÉER UNE CULTURE D’INNOVATION

• Accueillir des stagiaires et former des superviseurs 
de stage

• Influencer les cursus académiques
• Développer des modes d’enseignement innovants

ENSEIGNEMENT

SUIVEZ-NOUS !

• Abonnez-vous à la version électronique du MU360 : 
ccsmtl-mission-universitaire.ca

• Suivez la vitrine Enseignement et recherche du 
CCSMTL sur LinkedIn. 

• Encourager le développement des pratiques de 
pointe basées sur des données probantes

• Favoriser la tenue de travaux d’évaluation des  
technologies et des modes d’intervention (ETMI)

• Permettre aux bibliothèques et aux centres de do-
cumentation de soutenir la prise de décision basée 
sur des données probantes.

SOINS ET SERVICES, SOUTIEN

• Soutenir les partenariats universitaires
• Favoriser l’ouverture aux partenariats avec d’autres 

instances (communautaires, municipales, policières 
et pénales, etc.)

PARTENARIATS

• Développer des programmes et des pratiques
• Baliser l’éthique des travaux de recherche en 

établissement)

RECHERCHE

INNOVATION

TRANSFERT DES CONNAISSANCES



Le CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
un pôle universitaire majeur du réseau 
de la santé et des services sociaux

4 IU
4 INSTITUTS UNIVERSITAIRES

• Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
• Institut universitaire Jeunes en difficulté 
• Institut universitaire sur les dépendances 
• Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal

IUGM  IUJD  IUD  IURDPM

3 CR• Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
• Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
• Centre de recherche en santé publique

3 CENTRES DE RECHERCHE FINANCÉS PAR LE FONDS 
DE RECHERCHE DU QUÉBEC — SANTÉ (FRQS) 

CRIR  CRIUGM  CReSP

1 CAU• Centre affilié universitaire sur les inégalités sociales, les discriminations et 
les pratiques alternatives de citoyenneté

1 CENTRE AFFILIÉ UNIVERSITAIRE 

CREMIS


