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PLUS FORT AVEC
LA MISSION
UNIVERSITAIRE,
EN INNOVATION.
257
chercheurs
réguliers

4

instituts
universitaires

IUGM

Institut universitaire
de gériatrie de Montréal

318

projets de
recherche lancés
en 2019-2020

3

Institut universitaire
Jeunes en difficulté

Institut universitaire
sur les dépendances

IURDPM

Institut universitaire
sur la réadaptation
en déficience physique
de Montréal

Près de

en financement aux
chercheurs réguliers

stagiaires

52 M$

1

7500

centres de recherche financés par
le Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS)

CRIR

Centre de recherche
interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal
métropolitain

IUJD
IUD

Près de

CRIUGM

Centre de recherche
de l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal

centre affilié
universitaire

CREMIS

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

CReSP

Centre de recherche
en santé publique

LES 6 DIMENSIONS
DE LA MISSION UNIVERSITAIRE
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Recherche

4 nouvelles chaires
de recherche

L’obtention d’une chaire de recherche se caractérise par les
notions de prestige, d’excellence et de rayonnement qui lui
sont associées. Les chercheurs sont titulaires de 35 chaires
de recherche, dont ces 4 acquises en 2019-2020 :

CReSP

Louise Potvin
Chaire de recherche du Canada sur les approches communautaires et les inégalités dans le domaine de la santé
(2019-2026)

IUD

Karine Bertrand
Chaire de recherche sur le genre et l’intervention en dépendance : mieux comprendre les trajectoires d’usage de
substances psychoactives afin d’améliorer les services et
les politiques de santé (Institut de recherche en santé du
Canada, 2020-2024)

IUD

Julie Bruneau
Chaire de recherche du Canada en médecine des toxicomanies (2020-2027)

IUJD/CReSP

Enseignement

7500 stagiaires :
une hausse de 900!
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Le nombre de stages poursuit sa progression au sein
du CCSMTL avec l’accueil de près de 7500 stagiaires.
L’augmentation est notamment due à un nouveau
stage en techniques de soins pré-hospitaliers d’urgence et à une forte augmentation en médecine
relationnelle.

Soutien aux superviseurs
Des modèles alternatifs de supervision ont été identifiés, dont certains sont déployés et en projet pilote.
Des groupes de supervision clinique ont été organisés
pour des stagiaires en psychologie et en ergothérapie,
permettant aux étudiants d’être en contact entre eux
et avec d’autres intervenants, ainsi que de découvrir
différents milieux de travail au sein du CCSMTL.

Rétention des stagiaires
L’équipe de gestion des stagiaires travaille en étroite
collaboration avec l’équipe de dotation du CCSMTL
pour favoriser la rétention des stagiaires. La tenue
d’un comité conjoint a entre autres permis de développer un formulaire à l’intention des superviseurs
pour leur permettre de référer un stagiaire « Coup de
cœur » et d’ainsi faciliter son processus d’embauche.

Véronique Dupéré
Chaire de recherche du Canada sur la transition à l’âge
adulte (2019-2024)

Nouveau centre de recherche
en santé publique
Le Centre de recherche en santé publique (CReSP)
s’est joint au CCSMTL, en cogestion avec l’Université de
Montréal. Il s’agit de la première et la seule infrastructure
majeure de recherche québécoise entièrement dédiée à la
santé publique et opérant dans le cadre de liens structurels privilégiés avec un établissement responsable de
la santé d’une population, le CCSMTL. Le CReSP regroupe
53 membres chercheurs réguliers et des experts utilisateurs de connaissances provenant d’organisations partenaires.

DES ÉQUIPES
TRANSVERSALES
ESSENTIELLES
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ETMI

Améliorer les pratiques
dans les établissements

L’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention mène trois projets incluant deux guides de pratique
et une ETMI sur les sujets suivants :
• Freins autobloquants pour prévenir les chutes chez les
utilisateurs présentant une atteinte cognitive (IURDPM,
terminé et publié automne 2020)
• Intégration sociale des personnes ayant un traumatisme craniocérébral et consommatrices de substances psychoactives (IURDPM et IUD, publication prévue
automne 2020)
• Réussite scolaire des enfants en situation de placement (IUJD, publication prévue hiver 2022)

Rayonnement
Des événements
rassembleurs
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Le calendrier d’événements scientifiques a battu son plein
avant mars 2020. Plus de 200 activités scientifiques ont eu
lieu, dont 3 majeures ayant rejoint à elles seules quelque
700 personnes, soit le Colloque SCPD (IUGM, 200 personnes, octobre 2019), le Colloque Préposés aux bénéficiaires (IUGM, 200 personnes, novembre 2019) et la première
Journée clinico-scientifique sur le Trauma complexe (IUJD,
300 personnes, décembre 2019).
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Diffusion des
connaissances
8 nouveaux sites Web

8 nouveaux sites Web ont été mis en ligne pour donner
des vitrines modernes et harmonisées aux équipes universitaires du CCSMTL. Il s’agit de véhicules de diffusion de
connaissances scientifiques pour :
• la mission universitaire du CCSMTL
ccsmtl-mission-universitaire.ca
• les bibliothèques et centres de documentation
ccsmtl-biblio.ca
• les désignations universitaires et les centres de recherche, dont les adresses sont présentées à la dernière
page.
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Pratiques de pointe

Précisions sur
le processus de développement
Un document de référence qui inclut le processus de développement d’une pratique de pointe a été créé et présenté
à quelques équipes. De plus, plusieurs outils ont été
élaborés pour soutenir les IU/CAU/CR dans le développement des pratiques qui présentent le potentiel de cheminer
vers le statut de pointe.

Éthique

Bibliothèques et centres
de documentation

5 nouvelles formations

Une équipe complète

Une offre de formation complète en éthique de la
recherche a été créée pour les chercheurs et leurs
équipes. Les thématiques abordées dans ses formations sont variées, allant des principes fondamentaux
en éthique de la recherche au mécanisme d’évaluation multicentrique ou aux enjeux éthiques découlant
de l’utilisation des médias sociaux dans la réalisation
de projets de recherche.

En début d’année, un poste de bibliothécaire a été créé pour compléter l’équipe de bibliothécaires de toutes les désignations et
centres de recherche. Ce poste soutient les équipes du programme
clinique en déficience physique et de l’IURDPM.
Une entente a été conclue avec un fournisseur de livres numériques
dans le but de bonifier l’offre de service actuelle offerte à tous les
employés, chercheurs et médecins liés au CCSMTL.

Partenariats de recherche
Les équipes de recherche créent des liens avec différents
partenaires, autant au sein du CCSMTL qu’à l’extérieur.
• (IUD) Services carcéraux
Entente annuelle d’un financement de 100 000 $ pour
soutenir la recherche en milieu carcéral fédéral pour les
détenus aux prises avec un problème de dépendance.
• (IUJD) Service de police de la Ville de Montréal
Projet SPHÈRES : pratique cohérente, concertée et
conséquente entre organismes communautaires et
institutionnels en intervention auprès de jeunes
exploités sexuellement.
• (CREMIS) Programme du Centre de recherche et d’aide
pour narcomanes (CRAN)
Mise en ligne d’un dossier Web sur les contraintes
sévères à l’emploi comprenant trois brochures d’information développées à partir des résultats d’une recherche menée en partenariat avec le CRAN.
• (IURDPM) Plus de 80 partenaires
Vers une société québécoise plus inclusive est une
initiative de recherche intersectorielle en adaptationréadaptation et en soutien à l’intégration sociale, dont
le but est de favoriser la création d’environnements
physiques et sociaux plus inclusifs pour les personnes
ayant des incapacités.

COVID-19 :
notre participation active
Plus de 50 % des employés de la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche ont été
délestés pour une période allant jusqu’à 6 mois. Au
total, il s’agit d’une contribution de notre direction
de près de 3500 jours de travail.
Plus de 90 productions scientifiques et autres
initiatives du CCSMTL ont été lancées pour soutenir les intervenants en proposant des pratiques et
des modes d’intervention basés sur des données
probantes en contexte de gestion de crise sociosanitaire. Parmi celles-ci :
• une veille informationnelle et scientifique a
rejoint 3737 visiteurs uniques. Elle est toujours
mise à jour et accessible à :
veille.ccsmtl-biblio.ca
• un service de questions-réponses en 72 heures
a offert 26 réponses pour soutenir les décisions
des médecins et gestionnaires.

• (IUGM) Partenaires communautaires
Le « quartier innovant » a pour objectif d’implanter
trois projets pilotes pour soutenir les personnes âgées
dans leur participation sociale au sein de leur communauté. Ces projets de gériatrie sociale, sous forme de
recherche-action et dans un contexte de laboratoire
vivant, font la promotion de « bien vieillir en santé,
dans sa communauté » et comportent une collaboration méthodologique avec la Maison de l’innovation
sociale.

Institut universitaire
sur les dépendances
iud.quebec
Institut universitaire
de gériatrie de Montréal
iugm.ca
criugm.qc.ca
Centre affilié universitaire
sur les inégalités sociales,
les discriminations et les
pratiques alternatives de
citoyenneté
inegalitessociales.ca
cremis.ca

• (CReSP) Bulletin Le CReSP répond à vos questions
Création d’un bulletin d’information, à destination des
praticiens et des gestionnaires du système de la santé,
qui répond à leurs questions de santé publique en se
basant sur les données probantes issues de la littérature scientifique.

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

Institut universitaire
Jeunes en difficulté
iujd.ca
Institut universitaire sur la
réadaptation en déficience
physique de Montréal
iurdpm.ca
crir.ca
Centre de recherche en
santé publique
cresp.ca
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