
 

NOTRE ÉQUIPE OFFRE UN ÉVENTAIL DE SERVICES 

DOCUMENTAIRES À TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL, 

MEDECINS ET STAGIAIRES DU CISSS DES LAURENTIDES  

 Service de prêts de documents issus de notre collection 

 Service de prêts entre bibliothèques 

 Recherches documentaires 

 Veilles informationnelles 

 Services-conseils (droits d’auteur, règles bibliographiques, etc.) 

 

 

 

 

AU COURS DE 2021-2022 

 

AU COURS DE 2021-2022 

 

 

DES DONNÉES SCIENTIFIQUES AU BOUT 

DES DOIGTS! 

En 2021-2022, c’est plus de 7440 recherches 

documentaires que nos utilisateurs ont 

réalisées via nos ressources en ligne. 

 

BONS COUPS 2021-2022  

Nouvelle offre de stages en milieu 

hospitalier pour les futures sages-

femmes. Merci à ceux et celles qui 

ont contribué à cette avancée! 

Implication du CISSS des 

Laurentides dans plusieurs travaux 

provinciaux touchant des enjeux 

importants : stages en milieu éloigné, 

logiciel provincial de gestion des 

stages, rehaussement des capacités 

d’accueil, etc. 

Cohortes de formation accélérée : 

une solution aux besoins de main 
d’œuvre. En collaboration avec les 

établissements d’enseignement, ont 
été mises sur pied des cohortes de 

formation accélérée d’agents 

administratifs et d’infirmières 
auxiliaires. C’est plus de 330 étudiants 

de ces programmes qui ont été 
accueillis en stage ou qui le seront 

prochainement. 

 

Faits saillants de la Direction de l’enseignement et de la recherche 2021-2022 

 

AU COURS DE 2021-2022 

services différents  
ont été ainsi fournis en 2021-2022. 3806 

Nos remerciements à l’équipe du service des communications pour la conception graphique de ce rapport. 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

FAITS SAILLANTS 2021-2022 

Le CISSS des Laurentides, un milieu soucieux des 

besoins d’informations scientifiques, petits ou grands, 

de ses équipes! 

 
Le CISSS des Laurentides, un milieu stimulant                                 

et complice de la relève! 

stages ont été réalisés dans l’établissement. 5577 

Cela équivaut à 77 536 jours de stage, un record réalisé! 

 
Ces stagiaires provenaient de 99 programmes de formation et de plus de 

50 établissements d’enseignement!  

 

PORTRAIT DES STAGES RÉALISÉS EN 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

score de satisfaction 
des étudiants en regard de leur 

stage au CISSS des Laurentides 
90% 

PORTRAIT DES STAGES DE 2021-2022 

Nombre de jours de stage selon l’ordre d’enseignement 

 

1

30569

21401

25427

138

Autre

Universitaire

Collégial

Formation professionnelle

Secondaire

Nombre de jours de stage selon le domaine  

 

11768

22926

42759

83

Stages médicaux

Stages PTA*

Stages en soins infirmiers

Stages exploratoires

 
Le CISSS des Laurentides, un milieu de recherche 

diversifié et foisonnant! 

projets de recherche réalisés 
au CISSS des Laurentides. 
 

156 

nouveaux projets de recherche  
autorisés dans l’établissement. 36 

LA PROGRAMMATION POINTS DE RENCONTRE  

Des conférences-midi virtuelles sur des projets de recherche 

réalisés au CISSS des Laurentides. 

100%  
des participants ont apprécié le contenu et le 

format des conférences. 

7 conférences-midi organisées. 

433 personnes inscrites. 

DES PROJETS DE RECHERCHE ISSUS D’UNE 

MULTITUDE DE DISCIPLINES :  

médecine, psychologie,  santé publique, sciences 

infirmières, travail social, etc. 

 

 

 

*Les stages professionnels, techniques et administratifs (PTA) regroupent 
les stages des domaines autres que médical et des soins infirmiers 
(ex. : administration, ergothérapie, psychologie, entretien ménager, 

secrétariat). 

49% 
Proportion des projets réalisés en 

2021-2022 issus des sciences 

humaines et sociales. 

51% 
Proportion des projets réalisés en 

2021-2022 issus des sciences de la 

santé (en incluant les projets de l’Unité 

de recherche clinique de l’établissement. 

 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA RECHERCHE :  

POUR ASSURER L’EXCELLENCE EN RECHERCHE 

Notre cadre réglementaire de la recherche  énonce les 

principes devant guider toute activité de recherche menée au 

CISSS. Celui-ci a été entièrement renouvelé en 2021-2022. 

DES COLLABORATIONS EN RECHERCHE  

PROMETTEUSES  AVEC L’UQO 

Parmi celles-ci : 

Collaboration au développement de 

programmations de recherche sur les 

environnements favorables à la santé. Plus de 

30 représentants du CISSS et de ses usagers y 

ont participé! 

Contribution à la préparation d’une demande 

de financement d’un laboratoire vivant sur le 

vieillissement dans la région des Laurentides. 

Au cœur de l’équipe de recherche, on compte 3 

représentants du CISSS. 

 

 

 
Le CISSS des Laurentides, un milieu engagé dans le 

développement de la recherche clinique! 

L’UNITÉ DE RECHERCHE CLINIQUE : DEDIÉE AU 

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX TRAITEMENTS  

 Elle offre une plateforme et un soutien administratif 

et clinique aux chercheurs dans le cadre des projets 
de recherche clinique qu’ils chapeautent; 

 Elle coordonne des essais cliniques selon les plus 

hauts standards d’éthique de la recherche et de 

conduite responsable en recherche. 

projet de banque de données 
a été lancé. 
 

1 

essais cliniques ont été menés dans 

plusieurs disciplines : oncologie (37% des 

essais), cardiologie (31%), microbiologie (16%). 

et médecine interne (16%). 

25 

FIER MEMBRE DE Q-CROC  

Depuis l’automne 2021, nous sommes membre du 

Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec 

(Q-CROC).  

médecins-chercheurs ont 

contribué à ces activités de recherche. 19 

 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche/activites-de-transfert-des-connaissances/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche/cadre-reglementaire-de-la-recherche/
https://qcroc.ca/

