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Horaire de la journée
11 h 15 Présentation éclair des affiches scientifiques

Animatrice
Monique Séguin, Ph. D., professeure au Département de
psychoéducation et de psychologie, UQO, chercheure de
l’axe de recherche psychosociale du Centre de recherche,
CISSS de l’Outaouais

8h

Accueil - muffins et café

8 h 30

Mot de bienvenue

9h

Conférence 1
Recherche, formation et innovations :
du dialogue interprofessionnel aux
défis transdisciplinaires
Jean-Claude Kalubi, Ph. D., Directeur scientifique,
Institut Universitaire en déficience intellectuelle et
en trouble du spectre de l’autisme

9 h 45

Présentation éclair des affiches scientifiques

10 h

Pause, café et visite des affiches scientifiques

10 h 30

Conférence 2
Réseau de connaissances en services
et soins de santé intégrés de première
ligne, une recherche de type 3.0
Yves Couturier, Ph. D., Directeur scientifique du
Réseau de connaissances en services et soins de
santé intégrés de première ligne

11 h 30 Dîner (offert par le Centre de recherche) et visite des
affiches scientifiques
12 h 30

Conférence 3
L’accès aux données cliniques et
administratives à l’ère des données
massives : état des lieux, perspectives
futures et considérations éthiques
Philippe Després, Ph. D., professeur au Département de physique, de génie physique et d’optique
de l’Université Laval

13 h 45 Ateliers

• La clientèle dite « multiproblématique » au sein du système
public de santé et de services sociaux : une appellation qui
influence la prestation des services
• La collaboration interprofessionnelle : une pratique à revisiter
• La recherche à la Clinique des premiers épisodes psychotiques
du CISSS de l’Outaouais
• La transdisciplinarité en recherche : nouvelles perspectives 		
en cancérologie et en orthopédie
• Les recherches collaboratives avec les parties prenantes 		
en DI-DP-TSA : apports et défis
• Travailler ensemble autour des enfants : utilité des 		
trajectoires de services

15 h 15 Pause
15 h 30 Plénière : retour sur les discussions en atelier
Remise des prix pour les affiches scientifiques
Mot de clôture

Informations
Emplacement
283, boulevard Alexandre-Taché
Gatineau (Québec) J9A 1L8
Grande salle - C0071 - Porte 1

$

Information et inscription
Adresse courriel : manon.dupuis@ssss.gouv.qc.ca
Date limite : 25 mai 2018
Prendre note qu’il y aura des frais pour le
stationnement de l’UQO.

