
FAITES CONNAITRE VOS RÉSULTATS 
DE RECHERCHE 
AU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EN RÉGION 
 

RÉSULTATS RECHERCHÉS 
 

Critères d’inclusion : 

Nous cherchons des résultats de 
recherche… 

• qui sont d’intérêt pour le RSSS; 

• qui touchent l’organisation des 
services de santé et services sociaux 
en région ou des thèmes connexes (p. 
ex. la formation des professionnels du 
réseau). 

 

Critères d’exclusion : 

Nous ne cherchons pas des travaux de 
recherche… 

• qui n’ont pas encore produit de 
résultats; 

• qui ont déjà fait l’objet d’infographies 
ou de notes de politiques; 

• qui n’ont pas de lien clair avec 
l’organisation des services de santé 
et services sociaux en région. 

 DES TRAVAUX DE RECHERCHE À FAIRE CONNAITRE! 

Les résultats de recherche pouvant être d’intérêt pour les régions dans le domaine 
de la Santé et des Services sociaux sont une source d’information inestimable. La 
diffusion et la promotion de ces travaux auprès des CISSS et CIUSSS régionaux, 
sous forme de notes de politiques par exemple, pourrait faciliter le partage et 
l’intégration des connaissances ainsi que l’amélioration des services de soins 
de santé et services sociaux. 
 

L’OFFRE DU CONSORTIUM INTERS4 

À titre d’organisation membre du Consortium INTERS4, vous avez accès aux 
services d’accompagnement pour transformer vos résultats de recherche en 
infographies ou notes de politique. InterS4 peut également vous soutenir pour 
identifier des occasions de présenter vos travaux de recherche à des personnes du 
RSSS. 
 

L’OFFRE VOUS INTÉRESSE ? 

• Vous n’avez rien à préparer. 

• Soumettez les résultats que vous souhaitez faire connaitre en 
remplissant le questionnaire en ligne. Vous aurez à :  
− décrire les résultats; 
− votre clientèle cible; 
− les liens avec l’organisation des services de santé et services sociaux 

en région; 
− identifier une personne qui peut décrire les travaux et résultats de 

recherche dans une entrevue de 30 minutes. 

 

LA NOTE DE POLITIQUE C’EST… 

La note de politique ou de breffage est un outil de transfert de 
connaissances qui vise à : 

• faire le point sur un problème, une situation ou un projet; 

• décrire les solutions possibles; 

• formuler des recommandations. 

 

LE CONSORTIUM INTERS4 

Un partenariat autour d’une plateforme de 
courtage de connaissances regroupant les 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-
Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, 
de la Gaspésie, ainsi que le CIUSSS de 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en collaboration 
avec l’UQAC, l’UQAR et l’UQAT. 
 

NOUS JOINDRE 
300, allée des Ursulines, Rimouski 
418-723-1986 ext 1996 
Consortium_inters4@uqar.ca 
 
Vous avez une hésitation, n’hésitez pas 

à nous contacter! 

 
 

COMMENT SERA TRAITÉE VOTRE 
SUGGESTION ? 
 

1. Votre suggestion sera analysée par l’équipe                                                                
de professeurs-facilitateurs du Consortium InterS4. 

2. Si votre suggestion est retenue, la personne identifiée pour nous parler 
des résultats sera rencontrée dans le cadre d’une entrevue téléphonique 
de 30 minutes. 

3. Un produit de transfert de connaissance sera créé (ex. : note de politique). 
4. La personne identifiée pourra valider le produit dans une entrevue 

téléphonique de 15 minutes. 
5. Le produit présentant vos résultats de recherche vous sera remis et sera 

également diffusé pendant 5 ans sur le site web du Consortium InterS4.  
6. Au besoin, InterS4 pourra vous aider à identifier des occasions de 

présenter vos travaux, en personne, à des intervenants du RSSS. 

Un exemple:  
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document complet 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebYPsVhr9oeS1sV4TnwinOe7zXKJ2rDx29MIZmDjpXI4pDdQ/viewform?usp=pp_url
mailto:Consortium_inters4@uqar.ca
https://drive.google.com/file/d/1FB7GYz92gzkZhZuJJdHuHoomUEdLnHn_/view?usp=sharing

