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Un soutien essentiel… grâce aux
dimensions de la mission universitaire
RECHERCHE

ENSEIGNEMENT MÉDICAL

Initier des projets malgré la pandémie

Demeurer en fonction malgré tout

Les équipes de recherche ont lancé 371 nouveaux projets en
2020-2021, soit une cinquantaine de plus que l’année précédente. Leurs travaux s'intéressent entre autres à l’habitation
intelligente et les infrastructures numériques en réadaptation
(IURDPM); la gérontechnologie et la télésanté (IUGM); le genre
et la diversité, la transition vers l’âge adulte (IUJD); la dépendance en ligne et l’approvisionnement plus sécuritaire (IUD);
la santé publique (CReSP) et les profilages social, racial et
politique dans les espaces publics (CREMIS).

Malgré le contexte de pandémie, les quelque 350 résidents de
médecine sont demeurés en fonction pour offrir des soins et
services. Au total, ce sont 1312 étudiants en médecine, pharmacie et médecine dentaire qui ont fait un stage aux côtés des
médecins et professionnels du CCSMTL.

Voir son excellence reconnue
Un total de 44 chercheurs et chercheuses sont titulaires de
chaires de recherche. Elles constituent autant de nouvelles
occasions de maillages avec les équipes cliniques. Cette
année, 3 chaires se sont ajoutées : la Chaire de recherche du
Canada (CRC) sur les inégalités sociales et les parcours de
vie (Cécile Van de Velde, CREMIS), la CRC sur les inégalités
en nutrition et santé (Malek Batal, CReSP) et la CRC en soins
infirmiers aux personnes âgées (Anne Bourbonnais, CRIUGM).

ENSEIGNEMENT
Assurer le retour sécuritaire des stagiaires
La DEUR a collaboré avec plusieurs équipes, notamment
l’équipe de la gestion de la présence au travail et l’équipe de
prévention et contrôle des infections, pour assurer le retour
sécuritaire des stagiaires en milieux cliniques à l’automne 2021.
Ils ont entre autres été intégrés au calendrier de vaccination,
de dépistage et de mobilité, et ont reçu des formations sur la
télépratique.

Attirer des futurs professionnels dans nos
milieux de pratique
Depuis l’hiver, des programmes de conférences offertes aux
maisons d’enseignement visent à démystifier certains milieux
de pratique méconnus afin de favoriser le recrutement de
futurs professionnels. Les premiers milieux ciblés sont l’hébergement et les soins critiques (infirmière et infirmière auxiliaire),
et les jeunes en difficulté (éducateur spécialisé et agent de
relations humaines).

Un portrait exhaustif des activités d’enseignement du CMDP
(médecine, pharmacie et médecine dentaire) a également été
réalisé sous forme de fiches synthèses.

ETMI
Contribuer à la rétention des stagiaires
en soins infirmiers
L’Unité d’évaluation des technologies et modes d’intervention
a ajouté un format à son offre de services : la revue rapide.
Par exemple, une revue rapide de la littérature scientifique a
alimenté la réflexion du Comité de fidélisation et de recrutement du personnel infirmier du CCSMTL. Elle établit un portrait de certaines interventions qui ont démontré des effets
sur l’attraction, l’embauche et la rétention des stagiaires en
soins infirmier. Rappelons que le CCSMTL accueille quelque
2000 stagiaires chaque année dans cette discipline.

RAYONNEMENT
Prendre la parole
Les chercheurs et professionnels des IU, CAU et CR ont
pleinement endossé leur rôle d’experts en utilisant différentes modalités pour partager leurs connaissances, informer
le grand public et influencer les politiques publiques. Par
exemple, les chercheurs de l’IUJD ont fait plusieurs présentations à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la
protection de la jeunesse (Commission Laurent). De son côté,
la directrice scientifique de l’IUD a rédigé une lettre ouverte
pour présenter les enjeux liés à la dépendance en contexte de
pandémie, co-signée par 35 chercheurs. Enfin, les chercheurs
et professionnels des IU-CAU-CR, particulièrement sollicités
pendant la pandémie, ont fait des centaines d’apparitions
dans les médias.

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Recenser 250 productions
destinées aux milieux cliniques
Formations, guides et outils d’intervention,
conférences à revoir en ligne, synthèses vulgarisées des connaissances… plus de 250 productions des IU, CAU et CR ont été recensées
au cours de l’année pour favoriser l’utilisation
des connaissances par les milieux cliniques. La
majorité est accessible en ligne sur leur site Web
respectif. Un recueil de projets soutenant l’amélioration des pratiques des urgences hospitalières
a également été présenté en 2021.

PRATIQUES DE POINTE
Réduire le stress des intervenants
et des jeunes
L’approche ISO-Stress vise à faire diminuer le
stress de contagion et à prévenir le stress chronique auprès des équipes d’intervenants, des
jeunes et des gestionnaires. D’abord testée
au CCSMTL, elle est maintenant transférée
à d’autres établissements. Une formation
de formateurs est en développement et une
communauté de pratique provinciale a été mise
en place pour assurer la pérennisation et le
maintien de la qualité de l’approche. L’Institut
universitaire Jeunes en difficulté a développé
conjointement avec le Centre d’études sur le
stress humain ce programme destiné aux secteurs jeunesse des CISSS et CIUSSS.

Nos équipes
transversales
dynamiques
ÉTHIQUE
Centraliser la gestion des demandes
d’évaluation
La DEUR a finalisé les travaux en vue de l’implantation
de son outil de gestion des demandes d’évaluation
de projets de recherche, Nagano. Cette plateforme
vient soutenir et faciliter la triple évaluation des
projets de recherche. Le déploiement a eu lieu
le 1er avril 2021.

BIBLIOTHÈQUES ET CENTRES
DE DOCUMENTATION
Lancer un nouveau portail Web
Tout trouver au même endroit, voilà la promesse
des bibliothèques et centres de documentation
avec leur nouveau portail Web au ccsmtl-biblio.ca.
Catalogues, ressources documentaires, bases
de données et de nouveaux guides thématiques
spécialisés sont maintenant à portée de clic. De
plus, la veille informationnelle et scientifique sur le
coronavirus a fêté son premier anniversaire. Organisée par les bibliothécaires et les techniciens en
documentation du CCSMTL en collaboration avec
d’autres partenaires, la veille poursuit sa lancée et
est plus riche que jamais en données probantes.

SUIVEZ-NOUS TOUTE L’ANNÉE!
Abonnez-vous à la version
électronique du MU360 :
ccsmtl-mission-universitaire.ca
Activités et publications
Suivez la vitrine Enseignement
et recherche du CCSMTL sur LinkedIn

IUGM - CRIUGM
iugm.ca
criugm.qc.ca

CREMIS
inegalitessociales.ca
cremis.ca

IURDPM - CRIR
iurdpm.ca
crir.ca

IUD
iud.quebec

IUJD
iujd.ca

CReSP
cresp.ca

Un soutien essentiel…
en temps de pandémie
Les 8 IU, CAU et CR ont réagi rapidement au début de la pandémie pour
ajuster leurs activités de recherche
et de transfert de connaissances dès
avril 2020. En effet, plus de 90 projets
de recherche et initiatives soutenant
les milieux de pratique et les populations vulnérables ont été recensés.
Un registre complet de ces initiatives
a été partagé au MSSS et aux CISSS
et CIUSSS du Québec, et le 4e numéro
du magazine MU360, paru en février
2021, a mis de l’avant plusieurs de ces
travaux.

Le bulletin spécial COVID-19 de
l’Institut universitaire Jeunes en
difficulté
Ces bulletins d’information ont pour but
d’apporter un éclairage sur certaines situations ou problématiques qui touchent
les jeunes en difficulté en temps de
pandémie.

Les autobiographies de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal
Dans le cadre de la situation de confinement liée à la COVID-19 à partir
de mars 2020, les personnes âgées
devaient rester à la maison pour se protéger du virus. Mme Janette Bertrand a
collaboré avec le programme AvantÂge de
l’IUGM pour motiver et guider les aînés
à écrire leur autobiographie, au moyen
d’une série de huit capsules vidéo.
S'informer : centreavantage.ca

Les outils de l’Institut universitaire
sur les dépendances
L’IUD a réuni différents outils pouvant
soutenir les pratiques des intervenants
en dépendance dans un contexte de
pandémie et de confinement, dont :
• Aide-mémoire pour l’intervention à
distance,
• Banque de ressources et guide
destiné aux usagers,
• Boîte à outils cliniques pour les
intervenants,
• Banque de ressources pour les
étudiants.
Consulter : iud.quebec

• Exposition des enfants à la violence
conjugale et familiale en temps de
pandémie
• La fugue en temps de pandémie
• Baisse des signalements de la maltraitance en contexte de pandémie
• Exploitation sexuelle en période de
pandémie
Lire les numéros déjà parus : iujd.ca

Les capsules du Centre de recherche
de l’Institut universitaire de gériatrie
de Montréal
Les chercheurs du CRIUGM ont soutenu
les personnes âgées confinées en offrant
des conférences gratuites en ligne sur
les sujets suivants, entre autres : Mémoire et vieillissement, Sommeil, Audition,
Activité physique et Exercices du plancher pelvien.
Regarder : webinaire.criugm.qc.ca

Les rencontres du Centre de
recherche interdisciplinaire
en réadaptation du Montréal
métropolitain

Le bulletin hebdomaire du Centre de
recherche en santé publique
Afin de répondre aux questions de
santé publique en lien avec la pandémie
de la COVID-19, le CReSP a mis en place
un bulletin d’information à destination
des praticiens et des gestionnaires du
système de santé publique. Vaccins,
outils de traçage numérique, port du
masque, tests sérologiques, transmission du virus sont quelques-uns des
sujets abordés.
Lire et s’abonner : cresp.ca

Le balado du Centre de recherche de
Montréal sur les inégalités sociales,
les discriminations et les pratiques
alternatives de citoyenneté
« Sur le vif » propose une série
d’échanges en contexte de crise sociale
et sanitaire. Ces témoignages contribuent à nourrir un espace de réflexion
collective sur le vécu de plusieurs personnes en contexte de pandémie. Voici
quelques-uns des sujets abordés :
• Vécu des jeunes LGBTQI dans le
contexte de la crise;
• Ce que la crise révèle sur les
inégalités sociales à Montréal-Nord;
• Confinement et itinérance : nouvelle
unité de soins.
Écouter Sur le vif sur plusieurs
grandes plate-formes et sur le site
Web du CREMIS : cremis.ca

Le CRIR a créé une nouvelle série de
conférences midi intitulée : « Apprendre
à se connaître ». Il s’agit d’une excellente occasion de se réunir et de partager
des connaissances scientifiques durant
ce temps de pandémie COVID-19, marqué
par la perturbation et l’isolement.
Noter les prochaines rencontres : crir.ca

Ce bilan annuel est produit et distribué par la Direction de l’enseignement universitaire et de la
recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal, octobre 2021.

