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UN CONSORTIUM EN RÉGION, PAR ET POUR LES RÉGIONS 

Le Consortium repose sur l’implication de CISSS et d’un CIUSSS autour d’une plateforme commune de courtage de 

connaissances, en collaboration avec l’UQAC, l’UQAR et l’UQAT. 

Les partenaires partagent une réalité comparable concernant l’organisation des services de proximité dans les 

régions périphériques ou éloignées dont une proportion appréciable de leurs activités se fait en milieu rural. Ils 

ont décidé de se fédérer autour des enjeux particuliers aux régions. InterS4 a pris le relais du Consortium InterEst 

Santé, une précédente alliance autour de projets de recherche en première ligne.  

MISSION 

Mutualiser les efforts et accroître l’accès aux connaissances de pointe 

Le Consortium vise d’une part à soutenir l’amélioration de la performance des établissements dans l’organisation 

des services de proximité offerts dans un contexte de régions, grâce à l’appropriation stratégique des 

connaissances de pointe. 

Le Consortium vise d’autre part à mobiliser et à susciter l’intérêt d’experts et de chercheurs autour d’enjeux 

d’actualité propres aux établissements de santé et de services sociaux.  

MANDAT ET OFFRE DE SERVICES 

Un trait  d’union entre connaissances de pointe et pratique clinique  

• Réunir des partenaires qui partagent des intérêts et des besoins communs en matière d’organisation de 
services pour une identification plus efficiente de solutions probantes et applicables aux réalités des régions. 

• Contribuer à l’élaboration de solutions en réponse aux défis du RSSS à l’aide d’un modèle éprouvé, 
pragmatique et complémentaire de transfert de connaissances, en se centrant sur la réalité des territoires 
étendus de faible densité populationnelle 

• Soutenir l’implantation d’une culture qui tire parti des connaissances de pointe dans la gestion du 
changement 

• Porter à l’attention des chercheurs des enjeux du RSSS et susciter des rapprochements qui favorisent : 
l’élaboration de solutions mieux adaptées ; et l’accès à du financement de recherche. 

Le courtage de connaissances en bref 

Le courtage est un outil appliqué du transfert de connaissances, efficace pour répondre à des problèmes 
prioritaires en soutenant la prise de décision ou le changement de pratiques.  

Il emploie pour ce faire des connaissances de pointe provenant d’écrits, de pratiques ou d’avis d’experts. 



 

Une offre de services en trois volets  et des exemples de réal isation  

A. Améliorer les compétences d’identification et 
d’appropriation des meilleures connaissances à 
l’aide principalement d’Ateliers de formation en 
courtage suivis de coaching 

• Ateliers sur les concepts de courtage, la recension des 
écrits, la recension des pratiques, les consensus 
d’experts et l’appropriation 

• Outil d’aide à la décision pour la sélection des 
meilleures sources 

B. Mettre en œuvre les pratiques de transfert dans le 
cadre de projets spécifiques à l’aide d’un 
accompagnement dans ce projet 

• Modalités d’organisation pour favoriser l’accès aux 
services dans les petites municipalités  

• Meilleures pratiques lors des phases postopératoires et 
ambulatoires PTH-PTG 

C. Consolider l’accès aux meilleures connaissances 
grâce à un réseautage accru 

• Mise en place d’un Portail avec bibliothèque  
• Identification de pratiques prometteuses disponibles 

sur le Portail 

OBJECTIFS  

Mettre en place un outil  complémentaire et avantageux  

• Objectif suprarégional : Exploiter pleinement le potentiel du Consortium afin de consolider l'expertise en 
transfert de connaissances sur l’organisation des soins et des services de proximité en région avec un souci 
de pérennisation 

• Objectif interpartenaire : Enrichir et accroître l'accès à un corpus amélioré de connaissances efficaces et 
pertinentes sur des enjeux propres aux soins et services de proximité en région jugés prioritaires 

• Objectif intrapartenaire : CISSS/CIUSSS : Améliorer la performance sur les cibles nationales et les priorités 
régionales en valorisant l'utilisation des connaissances de pointe dans la gestion du changement 

GOUVERNANCE  PARTENAIRES ACTUELS ET ENVISAGÉS  

Une structure légère au plus près des décideurs 

• La structure repose sur un comité directeur (PDG 
des CI(U)SSS et vice-recteurs des UQ partenaires) 
et sur un comité de coordination (cadres 
supérieurs des CISSS et représentants des UQ 
partenaires). 

• Le fonctionnement est principalement assumé par 
un coordonnateur et un professeur-
accompagnateur sis à l’UQAR. 

• Chaque CI(U)SSS est invité à intégrer le modèle de 
transfert de connaissances dans sa propre 
structure organisationnelle avec le soutien du 
coordonnateur du Consortium. 

 

 

Pour 
information 

M. France Charles Fleury, coordonnateur  

 418 723-1986, po 1037 

 francecharles_fleury@uqar.ca 

Mme Emmanuelle Jean 
emmanuelle_jean@uqar.ca  
Mme Mylène Trépanier 
mylene_trépanier@uqar.ca  
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