CENTRE DE RECHERCHE DU CISSS DE L’OUTAOUAIS
MISSION
- Développer la recherche afin d’utiliser des approches nouvelles pour
accéder, prévenir, diagnostiquer et proposer un meilleur
traitement/service à la population.
- Favoriser l’acquisition et la diffusion de nouvelles connaissances.
- Évaluer des technologies nouvelles et favoriser leur transfert dans le
domaine clinique et ainsi promouvoir, maintenir, améliorer et
restaurer la santé et le bien-être de la population en Outaouais.
- Développer avec ses partenaires universitaires la formation en
recherche pour assurer une relève dans l’Outaouais.
AXE DE RECHERCHE CANCÉROLOGIE
Directeur : Karim Abou-Nassar, MD
Coordonnatrices : Isabelle Laforest, MSc, CCRP et Mai Le, BSc
Chercheurs : 4 radio-oncologues, 3 hémato-oncologues et 3 oncologues
médicaux. De plus, 1 infirmière de recherche et 4 pharmaciens de la
cancérologie collaborent à la recherche.
Thématiques : Cancer de la prostate, cancer du sein, cancer
hématologique (lymphome et autres), cancer colorectal, cancer des
poumons, cancer gastro-intestinal, etc. L’axe de recherche participe,
entre autres, à des essais cliniques de phase II-IV.
Thème fédérateur : Espoir et innovation en cancérologie
AXE DE RECHERCHE ORTHOPÉDIE
Directeur : Wadih Y. Matar, MD, FRCSC
Coordonnateur : Daniel Varin, MSc
Chercheurs : 4
Thématiques : Prothèses de la hanche et du genou, fixation de fractures,
troubles ménisco-ligamentaires du genou, troubles de l’épaule, blessures
sportives.
Thème fédérateur : Arthroplastie et traumatologie
AXE DE RECHERCHE PREMIÈRE LIGNE
Codirectrices : Véronique Nabelsi, PhD - Assumpta Ndengeyingoma, PhD
Chercheurs : 18
Thématique centrale : Améliorer et innover le réseau de soins et de
services de santé de première ligne dans un continuum basé sur la
recherche centrée sur la population et sur le patient.
Thématiques transversales : Accessibilité et continuité
Thème fédérateur : Accessibilité et qualité continue des soins et
services de santé de première ligne dans une vision interdisciplinaire

caractéristiques des personnes en situation de handicap, développement
des modèles et des programmes d’intervention, évaluation de
programmes, développement des pratiques professionnelles, expérience
des personnes avec une DI, un TSA ou une DP et de leur famille,
participation sociale, littératie.
Groupes de recherche : L’expérience des personnes; le renouvellement
des pratiques; le développement et la livraison des services à l’aide de la
technologie.
Chaire de recherche : CIRLI (Chaire interdisciplinaire de recherche en
littératie et inclusion) – Cotitulaires : André C. Moreau, PhD et Julie Ruel,
PhD.
Partenaire de l’Institut universitaire DI-TSA : Axe III – Contextes inclusifs
et littératie (responsable d’axe : Julie Ruel).
BUREAU DE LA RECHERCHE
Adjoint au directeur (AD) : Pasto Wann, PhD
Technicienne en administration : Manon Dupuis
- Structure et impulse le développement de la recherche et
l’implantation de projets de recherche.
- Assume la gestion stratégique et organisationnelle du Centre de
recherche (CR).
- Apporte un soutien administratif et professionnel aux chercheurs qui
veulent faire leur recherche ou une partie de leur recherche au CISSS
de l’Outaouais.
- Identifie les opportunités de financement des activités de recherche et
met à la disposition des chercheurs l’information portant sur les
programmes et subventions de recherche.
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Présidente : Marguerite Soulière, PhD
- Recommande à la Direction de l’enseignement, des relations
universitaires et de la recherche (DERUR) les candidatures de
chercheurs pour le CR et celles des directeurs des axes de recherche.
- Assure la validité scientifique des projets de recherche qui lui sont
soumis.
- Évalue les programmes de recherche des différents axes de recherche
du CR.
- Recommande à la DERUR la création ou l’abolition d’un axe de
recherche.
- Définit avec l’AD le plan stratégique du CR, en accord avec la DERUR.
- Évalue les projets de recherche soumis par les chercheurs ou les
étudiants pour financement par le CR du CISSS de l’Outaouais et
attribue les fonds de recherche.

AXE DE RECHERCHE PSYCHOSOCIALE
Codirectrices : Line LeBlanc, PhD et Geneviève Saulnier, MSc, cand. PhD
Coordonnatrice : Claudie Loranger, DPsy
Chercheurs : 24
Thématiques : Suicide, deuil, psychothérapie, trajectoire de vie,
évaluation et implantation de programmes, troubles anxieux, thérapie
cognitivo-comportementale, intolérance à l’incertitude, interventions
auprès des hommes et des pères, périnatalité, dimensions
psychosociales des soins, cyberpsychologie, phobie et santé mentale,
réalité virtuelle et télésanté, pleine conscience, sommeil, portrait et
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CONSEIL AVISEUR DE RECHERCHE
- Soutient le développement de la recherche en cohérence avec les
secteurs d’excellence du CISSS de l’Outaouais.
- S’assure que le plan stratégique du CR s’arrime aux priorités du CISSS
de l’Outaouais.
- Soutient la DERUR dans la réalisation du plan stratégique.
- Participe à établir des partenariats publics et privés pour le bon
fonctionnement du CR.
- Contribue au rayonnement du CR du CISSS de l’Outaouais.
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