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NOTE: Toutes les illustrations présentées sont utilisées avec autorisation ou proviennent du domaine public
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CHUM, 
CRCHUM et 
SERGIP
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1. CRCHUM (Centre de recherche du CHUM et bureaux administratifs
2. Hôpital
3. Bâtiments complémentaires (cliniques externes, bureaux, bibliothèque, amphithéâtre, etc.)
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+ de 330 
Professionnels de 
santé (N=58) et 
investigatrices-
teurs

+ de 160 
chercheuses-
cheurs réguliers
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CIES : Carrefour de l’innovation et de l’évaluation en santé
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SERGIP - Les composantes de la mission du CHUM (© CHUM, 2022)

SERGIP : SER…quoi ???
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Alliance entre 
trois directions  

9



Nombre de chercheurs-professionnels de santé DSI 
et naissance du trio DSI-DSM-CIES
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N (avant)
2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Création : 2009

Consolidation

SERGIP
Chercheurs –

Professionnels de 
santé N = 58

DSI = 28%
DSM = 17%

Identification 
des besoins 

des cliniciens

DSI

© Carabins, 2012
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Concrétisation

N DSI= 17 (2022)

45% !
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Maillage 
DSI-DSM-CIES 

(CRCHUM)
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En équipe, en                                  …des solutions possibles !

©
 Sud

R
adio, 2017

CErcle MUltidisciplinaire de la 
Recherche : CEMUR
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Réseau



Vision 

• Vision : Offrir un espace pour stimuler et faciliter le 
co-développement de la recherche multidisciplinaire
chez les professionnels de la santé afin d’améliorer 
la santé et bien-être de nos patients et leurs 
proches
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Analyse des 
besoins des 
cliniciens pour 
développer de 
la recherche
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Questionnaire
• Identification du nombre de répondants potentiels

– Bassin : N = 98 (principalement DSI et DSM)

• 28 questions (complétion environ 15 min)
– 11 questions générales : expérience et intérêt pour la 

recherche 
– 16 questions sur leurs habiletés en recherche
– 1 question sur leur intérêt à participer à un focus 

groupe
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Questionnaire - résultats
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54%
N=53

85% MSc

9,5%

9% Doc
6% Bacc/DEC

Taux de réponse 

Formation aux cycles supérieurs en cours



Questionnaire (suite) - résultats
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Depuis 3 ans…
57%

Chercheur ou 
co-chercheur

47%

Collaborateur 30%

52% 47%

Participation à 1 ou plusieurs projets 
de recherche comme…

N’ont pas de statut de chercheur

Veulent un statut de chercheur



Questionnaire (suite) - résultats
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Je suis intéressé(e) à participer à un projet…:

AVEC statut de chercheur 70%

SANS statut de chercheur 92,5% 

Je veux travailler en multidisciplinarité sur un projet

98%



Questionnaire (suite) – résultats 
Habiletés en recherche

Tout à fait d’accord
(74 à 38%)

Plus ou moins d’accord 
(42 à 55%)

Tout à fait en désaccord
(23 à 42%)

Objectifs de recherche Utilisation des méthodes qualitatives Trouver du financement

Discussion des résultats • Rédaction de protocole
• Diffusion des résultats

Faire un budget

• Recension des écrits
• Références (normes)

Analyse de données qualitatives Connaissance des procédures 
pour autoriser un projet

Question de recherche et 
hypothèses

Analyse de données quantitatives Analyse de données quantitatives 

Échéancier • Utiliser des méthodes quantitatives
• Interpréter des résultats

Utiliser des méthodes quantitatives

Trouver du financement Rédaction de protocole

Connaissance des procédures pour 
autoriser un projet

Je veux participer à un focus groupe : 66%

© CHUM, 2022
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Focus groupes
- 3 focus groupes

- N = 19; DSI 52% et DSM 48%

- Sur 2 semaines (juin 2022)

- Approfondissement de thèmes suivants :
- Démarrage de projet
- Méthodes et collecte des données
- Analyse et interprétation des résultats
- Diffusion
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Focus groupes – principaux constats

Besoins de temps protégé DSM > DSI

GO 
projet +

Im
ages du dom

aine
public

Ressources
Soutien
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Focus groupes : suggestions des 
participants

Éthique

Im
ages du dom

aine
public

© CHUM, 2018
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Suite du 
Cercle 
(CEMUR) ?
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• Retour auprès de nos directions

• Recensement des formations et outils 
existants fait avant le sondage

• Refaire le tour de nos partenaires pour se 
faire connaitre et présenter nos résultats

• Prendre action !
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Conclusion

24



Im
ages du dom

aine
public (saufindication contraire)

« Tout ce qu'on mesure, s'améliore ». Bob Parsons
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© Pixabay, 2022

Ne pas douter de l’envie !

Créer un réseau

Jouer avec 
les autres

Promouvoir et stimuler 
la recherche infirmière

DOCUMENTER !
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Merci !

Nathalie.folch.chum@ssss.gouv.qc.ca
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