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Le CISSS des Laurentides s’affilie avec l’Université de Montréal 
et l’Université du Québec en Outaouais 

 
 
Saint-Jérôme, le 7 octobre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 
Laurentides est fier d’annoncer son affiliation à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec en 
Outaouais. Ces partenariats permettront de développer les activités de recherche et d’enseignement qui 
ont lieu dans les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC et les centres de réadaptation de la région. 

L’affiliation à ces deux universités reconnues pour leur qualité d’enseignement aura plusieurs retombées 
positives, en permettant notamment de : 

 Participer au développement des connaissances et des modes d’intervention; 

 Intégrer de nouvelles pratiques reconnues au bénéfice des usagers; 

 Attirer de futurs professionnels à travailler dans les Laurentides;  

 Favoriser l’apprentissage et l’innovation au sein des équipes; 

 Renforcer l’engagement dans la formation de la relève en santé et en services sociaux. 

Pour la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry, il s’agit d’une 
excellente nouvelle. « Ces affiliations sont la suite logique d’une collaboration déjà existante avec ces deux 
institutions d’enseignement. L’Université de Montréal représente notre principal partenaire universitaire 
pour les stages depuis fort longtemps. Quant à l’Université du Québec en Outaouais, il s’agit d’une alliée 
incontournable dans notre région, que ce soit en recherche ou en enseignement. C’est une grande fierté de 
contribuer de façon importante à la formation de la relève et à l’avancement des connaissances, des atouts 
de premier plan pour offrir les meilleurs soins de santé et services sociaux à la communauté », s’est-elle 
réjouie. 

Les contrats récemment approuvés par le ministère de la Santé et des Services sociaux viennent ainsi 
consolider les liens déjà bien établis avec ces partenaires.  
 

 
-30- 

 

 

 


