Cadre de référence de la mission universitaire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Mission de la direction de l’enseignement
universitaire et de la recherche (DEUR)
Soutenir le développement de la mission universitaire afin d’améliorer
la santé et le bien-être des populations.
Plus spécifiquement, produire, partager et accompagner la mobilisation
des connaissances pour :
• développer des savoirs originaux et de qualité;
• former la relève;
• soutenir les pratiques innovantes;
• soutenir la prise de décision et influencer les politiques publiques.

Vision de la mission universitaire
Le CCSMTL, par sa mission universitaire, catalyse les forces créatives
et les connaissances des intervenants, des chercheurs et des populations
pour développer de nouvelles connaissances, innover en matière
d’intervention et influencer les politiques publiques.

Valeurs
• Engagement
• Collaboration
• Rigueur
• Esprit critique

Principes
• Interdisciplinarité et intersectorialité
• Co-construction
• Pluralité et synergies des méthodes
et des recherches
• Innovation
• Impact sur les populations

Les six dimensions
de la mission universitaire
• Recherche
• Enseignement
• Transfert et utilisation
des connaissances

• Rayonnement
• Évaluation des technologies
et des modes d’intervention (ETMI)
• Pratiques de pointe

Stimuler et valoriser
l’innovation, la recherche
et l’enseignement, le
développement et la
mobilisation des
connaissances.

1. C
 onsolider l’ensemble des instituts universitaires, le
centre affilié universitaire et le centre de recherche
et d’expertise en déficience intellectuelle et troubles
du spectre de l’autisme (DI-TSA).
2. Contribuer au développement de laboratoires
d’innovation sociale/centres d’expertises.
3. Soutenir le développement et la mise en valeur des
pratiques de pointe du CCSMTL.

Développer et
renforcer les partenariats
entre la DEUR et les milieux
de pratique, ainsi qu’avec les
partenaires externes, afin de
contribuer à offrir des services
et des soins accessibles,
intégrés et de qualité.

1. P
 ositionner la mission universitaire du CCSMTL
auprès de nos partenaires.
2. Soutenir les priorités des milieux par la recherche
et le transfert de connaissances.
3. Favoriser les synergies entre les acteurs associés
à la mission universitaire.
4. Agir comme experts et soutenir la prise de décision,
notamment par le développement de données de
recherche et d’évaluation des technologies et des
modes d’intervention (ETMI).

Contribuer à implanter
une culture d’organisation
innovante et efficiente
dans un contexte de
changement.

1. S timuler et reconnaître la contribution des praticiens
et des gestionnaires aux activités universitaires.
2. Mettre en place des mécanismes permettant une
saine gestion des ressources financières et des
ressources humaines à la DEUR.
3. Mobiliser les ressources internes de la DEUR.
4. Mettre en place la structure de gestion permettant
l’intégration cohérente des différents volets de la
mission universitaire.

Orientations du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS)

• Favoriser les saines habitudes de vie et la prévention
des problèmes de santé.
• Offrir des services et des soins accessibles,
fluides et de qualité aux usagers.
• Implanter une culture d’organisation innovante
et efficiente dans un contexte de changement.

Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL)
Projets prioritaires

• Développement et implantation du cadre réglementaire de la recherche.

PROJETS TRANSVERSAUX

Objectifs de la DEUR

• Mise en place d’une unité d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention (UETMI) intégrée.

PROJETS PAR CENTRE DE RECHERCHE

Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR)

PLANIFICATION 2017-2018

Orientations de la DEUR

• Structuration de l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique
de Montréal (IURDPM).

• Élaboration d’une offre de service des bibliothèques et des centres de
documentation transversale et harmonisée.
• Implantation d’une structure de gestion intégrée des stages et élaboration
d’une politique de l’enseignement.
• Développement et mise en œuvre d’un cadre de référence en valorisation
et d’un plan de communication comprenant une stratégie de rayonnement
des produits et des activités de la mission universitaire.
• Soutien ou mise en place des dispositifs favorisant la collaboration
entre le milieu clinique, la recherche et l’enseignement.

• Préparation par l’IURDPM du projet Espace de recherche clinique participatif
en vue du dépôt au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI).
• Projet d’agrandissement du Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie
de Montréal (CRIUGM)/AvantÂge en vue du dépôt au MESI.
• Mise en place du centre d’expertise sur les dépendances.
• Conception d’outils pour soutenir les changements de pratiques en itinérance
(mandat MSSS).
• Élaboration et mise en œuvre d’un système d’information sur les conditions
et les effets de l’intervention auprès des jeunes en difficulté.
• Élaboration du plan de développement du CRIUGM.
• Consolidation du centre de recherche et d’expertise DI-TSA.

