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Mot du directeur
Chères collègues,
Chers collègues,

N

Centre à l’élaboration de notre plan
d’action qui se veut l’opérationnalisation de la Planification stratégique
du CERSSPL-UL 2016-2020 que
nous avons adoptée plus tôt cette année. Cette première étape de la production du plan d’action s’est terminée par une activité de type « think
tank », une activité qui a réuni madame Sylvie Marcoux, autrefois vice
-rectrice adjointe à la recherche et
vice-doyenne à la Faculté de médecine, madame Carole Després, cofondatrice du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues,
monsieur Pascal Daleau, président de
la Commission de la recherche et
monsieur Pierre J. Durand, directeur
du Département de médecine sociale
et préventive. Nous les remercions
pour leur riche et généreuse contribution à notre démarche collective.
Une première version du plan d’action a été déposée lors de la séance
du bureau de direction du 21 novembre dernier. Ce document fera
l’objet d’échanges et de discussions
lors de notre prochaine assemblée
générale qui se tiendra le 2 février
prochain.

ous sommes particulièrement heureux d’accueillir 24 nouveaux chercheurs qui se sont joints
tout récemment à notre centre de recherche. Le CERSSPL-UL compte
aujourd’hui 55 membres réguliers,
29 membres associés et 10 collaborateurs. Nous sommes ainsi parvenus à
consolider au sein de notre Institut
universitaire de première ligne en
santé et en services sociaux, la plus
grande masse critique de chercheurs
détenant une expertise sur les enjeux
particuliers des soins et services de
proximité au Canada. Nous allons
bientôt nous engager dans une révision de notre programmation de recherche. Une programmation élaborée en 2013 et qui nécessite aujourd’hui d’être revisitée à la lumière des
nouvelles expertises au sein de notre
centre, mais aussi par la nécessité de
prendre en compte les nouvelles réalités, tant du réseau de la santé et
des services sociaux que de l’écoPavillon
Landry-Poulin
système de la recherche au
sein du RUIS-UL.
Au cours de derniers mois,
les coresponsables d’axes
et de domaine ont participé avec la direction du

Par ailleurs, au
cours des derniers
mois, des travaux
importants ont été
réalisés au Pavillon
Landry-Poulin qui
accueillera
plusieurs d’entre nous

Décembre
2016
Septembre
2015

très prochainement. Nous accusons
un retard de plus de deux mois sur
notre échéancier initial, mais nous
sommes assurés que notre futur environnement de recherche sera un milieu de vie agréable qui offrira toutes
les commodités et les infrastructures
d’un centre de recherche moderne.
Nos espaces réservés à la recherche à
l’UMF
Maizerets
seront
bientôt occupés afin
de
permettre
des
UMF Maizerets
activités de recherche clinique, et des travaux sont
en cours afin de les aménager adéquatement à cette fin. D’ici les prochaines semaines, nous serons en
mesure de vous apporter toutes les
informations nécessaires concernant
le déménagement.
En terminant, plusieurs d’entre vous
ont déposé des demandes bourses et
des demandes de subventions importantes au cours de l’automne et je
vous souhaite le meilleur succès dans
ces initiatives dont plusieurs seront
manifestement très structurantes
pour notre centre de recherche.
Bien cordialement,

Serge Dumont
Directeur du CERSSPL-UL
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Conférence
Les conférences midi du CERSSPL-UL
La programmation d’hiver des Conférences midis du CERSSPLUL est finalisée! Nous vous invitons à participer en grand nombre
aux conférences suivantes, disponibles aussi en visioconférence.
Nous vous rappelons que vous pouvez visionner les conférences
passées sous l’onglet « Transfert de connaissances » sur le site
Web du CERSSPL-UL.
Merci à tous les conférenciers!
Le dîner n’est pas inclus, mais
vous êtes invités à apporter votre
lunch. Pour participer par visioconférence :
1. Réservez votre salle et votre
appareil
2. Communiquez les informations suivantes à :
cersspl@csssvc.qc.ca





La ou les dates de conférences désirées
Le nom du site
Le nom ou numéro de la
salle

L’adresse de l’appareil
(adresse IP) qui sera
utilisé

Demande de participation
par visioconférence

25 janvier 2017*
Éric Gagnon et Émilie Allaire
Jouer ensemble au bingo. Observations sociologiques
sur un loisir en centre d'hébergement.
22 février 2017
Isabelle Samson et Joyce Dogba
Les Rencontres patients Usagers, Cliniciens et
CHercheurS pour améliorer la recherche en première
ligne : « RUCCHES »
22 mars 2017
Louis-François Dallaire
Enseignement interdisciplinaire en UMF : les points de
vue des résidents en médecine familiale
26 avril 2017

Andrew Freeman, Nancy Côté,
Nathalie Jauvin et Audrey Duchesne
Coconstruire une intervention préventive dans un
contexte de grande complexité organisationnelle :
l’exemple d’un projet de recherche en Centre Jeunesse
24 mai 2017
Nancy Leblanc
Problèmes de comportement et surpoids à l'âge
préscolaire : existe-t-il un relation?

Lieu des conférences :
Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), salle G-1221 — *25 janvier salle J-1641

Conférence scientifique en santé publique de la Capitale-Nationale
La nouvelle saison est lancée!
Calendrier
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À la une!

Le CERSSPL-UL est heureux
d’accueillir plusieurs nouveaux
membres depuis avril 2016

Besoin des services
d’un biostatisticien?

Nos nouveaux membres réguliers :

Le CERSSPL-UL souhaite assurer aux chercheurs l’accès à une plateforme méthodologique
comprenant des services d’un biostatisticien.
M. Jordie Croteau
s’est joint à l’équipe
au printemps à raison
de 3 jours par semaine
afin de nous soutenir.
Communiquez
avec
Mme Anne Chamberland à l’adresse :
anne.chamberland.ciussscn@ssssgouv.qc.ca
pour convenir des collaborations.
***

Vous souhaitez faire état
d’une réussite dans vos activités de recherche, celles de
vos professionnels ou de vos
étudiants?
Nous vous invitons à nous envoyer un texte
d’un maximum
de 1 500 caractères
(espaces
compris)
à
l’adresse
suivante :
cersspl@csssvc.qc.ca

Axe 1 – L’organisation, l’information et
l’évaluation des soins de santé
Elisabeth Martin
Axe 2 – Le transfert de connaissances
Annie Leblanc
Domaine 1 – Le vieillissement en santé
Clermont Dionne
Marcel Émond
Sophie Éthier
Émilie Raymond
Martin Simoneau
Caroline Sirois
Marie-Josée Sirois
Denis Talbot
Normand Teasdale
Philippe Voyer
***

C’est le 2 février 2017 que se tiendra la prochaine
assemblée générale annuelle des membres du
CERSSPL-UL.
Nous comptons sur votre présence. Toutes les informations
vous serons communiquées en temps opportun.
***

L’équipe du CERSSPL-UL
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!!!

***
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