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Meilleures stratégies de gestion en multisite - Initiative du
CISSS BSL

Outil d'aide à la décision en contexte de crise - Initiative du
CISSS AT

Outil d'aide à la décision en contexte de pénurie infirmière -
Initiative du CISSS AT

Outil d'aide dans les choix des projets et dans les stratégies à
mettre en place pour la pérennisation - Initiative du CIUSSS
SLSJ

De nouvelles publications sont prévues au cours des prochains
mois par les membres d'InterS4 pour soutenir les gestionnaires du
RSSS: Nouveau produit*

Nouveau produit*

Nouveau produit*

Nouveau produit*

Nouveau produit*

Nouveau produit*

Nouveau tutoriel*

Nouveau tutoriel*

Créer un maillage entre les besoins de
formation continue dans le RSSS et les
services offerts dans les universités
Offrir une formation en transfert de
connaissances aux professeur(e)s, agent(e)s
de recherche et étudiant(e)s des cycles
supérieurs
Collaborer à l'accueil de stagiaires à InterS4
Faire connaître InterS4 à la communauté
universitaire
Appuyer directement les chercheurs et
chercheuses dans leurs démarches de
transfert de connaissances (note de
politiques)
Contribuer à l'émergence de projets de
recherche liés aux priorités des membres
Réaliser l'audit de la veille informationnelle
Assurer les liens avec le réseau de la
recherche
Contribuer au rayonnement d'InterS4
Organiser une rencontre annuelle entre le
RSSS et des chercheurs et chercheuses

Le plan d'action inclut notamment ces actions: 
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DU SOUTI EN POUR LES GESTI ONNAI RES DU RSSSDU SOUTI EN POUR LES GESTI ONNAI RES DU RSSS

UN APPUI  AUX SERVI CES DE PROXI MI TÉUN APPUI  AUX SERVI CES DE PROXI MI TÉ
EN CONTEXTE DE PÉNURI E DE MAI N D ' OEUVREEN CONTEXTE DE PÉNURI E DE MAI N D ' OEUVRE   

Quelles sont les stratégies déjà en place, dans certaines de nos
régions, qui semblent efficaces pour offrir des services de proximité? 
Quels sont les critères qui permettraient de caractériser les territoires
ou municipalités pour saisir, de manière objective, les besoins en
services de proximité?
Quelles sont les caractéristiques des services de « proximité »
(définition opérationnelle) : Services de proximité ou services
accessibles?
Quels sont les principaux moyens disponibles et reconnus pour offrir
des services de proximité? 

Les 5 régions membres d'InterS4 ont convenu de former un comité de
travail en courtage de connaissances, sur les questions suivantes:

1.

2.

3.

4.

DES PROFESSEUR(E)S-
FACI LI TATEURS EN ACTI ON

À I NTERS4 
Le comité de coordination souhaite remercier les
professeur(e)s-facilitateurs d'InterS4, Mme Suzy
Ngomo, M. Oumar Mallé Samb et M. Dave
Bergeron, d'avoir présenté un plan d'action pour
contribuer au développement des compétences,
pour faciliter l'accès aux connaissances et pour
prendre part au réseautage.

Pour en savoir plus cliquez sur le lien suivant

*Le comité directeur recevra ces produits par courriel dès qu'ils seront disponibles. 
 Les produits seront également partagés sur le site web d'InterS4 en vous connectant à votre compte https://consortiuminters4.uqar.ca/

https://uqar01-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jeanem01_uqar_ca/Efd9pLATpP9EkxP9vw7iF4cBX7886zbyutq3ypHFvkIpFg?e=IwD1e9
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92 personnes formées
16 rencontres de communautés de
pratique CoP 
23 projets traités en coaching
275 utilisateurs du portail web 
33 projets de courtage réalisés

INTERS4, 
vecteur d'innovation en région

Comment réagir face à une personne
qui tient des propos conspirationnistes ? 
Pour en savoir plus sur la
désinformation
Comment faire du courtage de
connaissances en contexte de crise 
Stratégies de valorisation de la
recherche
Clientèle et équipe pour les maisons des
aînés
Le recrutement et la rétention des
professionnels de la santé et des
services sociaux en région

Exemples de projets  : 

UN UN CATALYSEUR DU RÉSEAUTAGECATALYSEUR DU RÉSEAUTAGE   

entre membres CI(U)SSS et membres UQs
(Projet gestion multisite) 
entre membres InterS4 et autres
organisations 
entre représentants de chaque
organisations membres:

Partage de bonnes pratiques
Partage de projets en cours 

Des liens facilités 

UN SOUTI EN CONCRET POUR FAVORI SERUN SOUTI EN CONCRET POUR FAVORI SER
L' UTI LI SATI ON DES CONNAI SSANCESL' UTI LI SATI ON DES CONNAI SSANCES     

24 personnes formées (8 blocs de 2h)(CIUSSS SLSJ+CISSS
AT+CISSS CA)
2 rencontres de communautés de pratiques (CoP)(28 oct)
5 projets appuyés par un coaching ponctuel et en continu 

À partir de problèmes actuels et concrets, des ressources des
CI(U)SSS développent leurs compétences en courtage de
connaissances. 

Depuis avril 2021:

INTERS4, 
une croissance soutenue par
un grand projet de recherche

UN I NSTRUMENT D' ÉLABORATI ON DEUN I NSTRUMENT D' ÉLABORATI ON DE
CONNAI SSANCES PERTI NENTES POUR LES RÉGI ONSCONNAI SSANCES PERTI NENTES POUR LES RÉGI ONS

Depuis le début de nos activités 

12 recensions de pratiques québécoises inspirantes en
prévention et en gestion des maladies chroniques* 
5 recensions d'écrits en prévention et en gestion des maladies
chroniques*
2 notes de politiques au sujet du confinement des ainés:

Faciliter le respect du confinement chez les aînés, c’est possible!
Améliorer l’expérience des aînés face au confinement: une responsabilité partagée!

2 recensions de pratiques émergentes en régions

En collaboration avec les membres d'InterS4, l'équipe de réalisation 
 a produit :

Un projet de recherche, mené par Julie Lane,
impliquant plusieurs chercheurs chevronnés de
l'équipe Renard, tels que Christian Dagenais et

Saliha Ziam, fournissent actuellement des
résultats préliminaires qui permettent

d'appuyer la croissance et le développement
d'InterS4.

Des ententes de partenariat à
différents niveaux d'avancement,

notamment avec la Chaire
interdisciplinaire sur la santé et
les services sociaux pour les

populations rurales, les services
de la formation continue des

universités membres InterS4,
Planetree, IUPLSSS Sherbrooke,
l'équipe de recherche Renard,RCPI

*Le comité directeur recevra ces produits par courriel dès qu'ils seront disponibles. 
 Les produits seront également partagés sur le site web d'InterS4 en vous connectant à votre compte https://consortiuminters4.uqar.ca/
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