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Introduction
Ce document présente le tout premier plan des orientations stratégiques de la recherche à l’Institut
du Savoir Montfort (ISM). Originalement reconnu comme étant l’Institut de rechercher de l’Hôpital
Montfort (IRHM), ce créneau de l’ISM a été officiellement inauguré en mars 2012 ce qui a permis, en
juin 2013 à l’Hôpital Montfort de recevoir sa désignation de Centre universitaire franco-ontarien des
sciences de la santé.
Affilié à l’Université d’Ottawa, l’Institut du Savoir Montfort offre une infrastructure de soutien à des
chercheurs et cliniciens chercheurs ainsi qu’à leurs résidents et étudiants.
Ce premier exercice de planification stratégique a fait l’objet de consultations auprès des chercheurs,
des partenaires, du personnel de l’ISM-Recherche et de l’Hôpital Montfort. Les propositions retenues
à la suite de ces consultations ont été enrichies et validées dans le cadre d’échanges auprès des
diverses instances décisionnelles de l’Hôpital Montfort.
Ce plan stratégique a pour objet de préciser la raison d’être, les grandes orientations et les thèmes
de recherche à l’Institut du Savoir Montfort pour les cinq prochaines années, soit de 2015 à 2020.

Notre mission
Améliorer la santé1 de la population, particulièrement des communautés francophones, en menant
des programmes de recherche collaboratifs axés sur les besoins des patients et des participants aux
soins et aux services de santé (familles, aidants, professionnels de la santé, administrateurs,
planificateurs de politiques et décideurs).

Notre vision
Être la référence nationale en recherche sur l’organisation des services, la prévention, le dépistage et
le traitement de comorbidités physiques et mentales en utilisant la recherche collaborative.

1

La santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité (Organisation mondiale de la santé).
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Nos grands objectifs

Générer de nouvelles connaissances sur la relation
bidirectionnelle entre la maladie physique et mentale
pour développer des stratégies pour la prévention, le
dépistage et l’intervention.

Devenir un centre d’expertise sur la recherche en santé
axée sur les besoins des patients et des participants
aux soins et aux services de santé.

Innover les services de santé pour offrir une meilleure
intégration des soins et un continuum des services pour
les comorbidités physiques et mentales en mobilisant
les résultats de recherche.
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Nos thèmes de recherche
Nos domaines de recherche se concentrent sur trois thèmes, dont un principal : l’étude de la relation
bidirectionnelle entre la maladie physique et mentale.
Le thème sur la relation bidirectionnelle entre la maladie physique et mentale
•

Vise à mieux comprendre les effets d’une maladie physique sur la santé mentale et vice
versa afin de développer des stratégies de prévention, de dépistage et d’interventions pour
la prise en charge d’individus présentant des comorbidités physiques et mentales.

Le thème sur les services de santé
•

A pour but de concevoir et d’implanter des approches innovantes pour l’intégration des
soins et le continuum des services.

Le thème sur le transfert de connaissances
•

Vise à développer, valider et adapter des méthodes de formation pour les intervenants
francophones du réseau de la santé œuvrant en contexte minoritaire.

Nos plateformes d’expertises au service des francophones en Ontario
•

Plateforme d'information et de données sur la santé des francophones, les ressources
humaines en santé et les soins et services de santé.

•

Plateforme sur l'approche de recherche collaborative axée sur les patients, les
intervenants et les services de santé.

•

Plateforme de recherche clinique pour soutenir des études de recherche clinique aussi bien
en milieu hospitalier qu’en milieu communautaire.

•

Plateforme de transfert de connaissances et de formation pour le transfert et la
mobilisation des connaissances auprès des intervenants des réseaux de la santé.

•

Plateforme sur les technologies de la santé pour améliorer la prise en charge et l'auto
gestion des patients avec multimorbidités.
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Notre signature
Nous souhaitons être reconnu pour :
•
•
•

Nos découvertes sur la relation bidirectionnelle entre la maladie physique et mentale et pour le
développement de stratégies pour la prévention, le dépistage et l’intervention;
Notre efficacité et efficience à intégrer les patients et les participants aux soins et aux services
de santé à chaque étape de la recherche, de la conception à la diffusion des connaissances.
Notre grande contribution à l’amélioration de la santé des communautés francophones

Remerciements
Ce document est le résultat d’un processus consultatif et nous tenons à souligner la contribution de
tous, notamment :
• Tous les participants aux deux sessions de réflexion stratégiques, à la session de réflexion
stratégique sur les essais cliniques et à la session consultative;
• Les membres des comités de l’Hôpital Montfort
o Comité médical consultatif
o Comité de direction
o Comité d’enseignement, recherche et innovation
o Conseil d’administration de l’Hôpital Montfort;
• Les membres du personnel de l’Institut du Savoir Montfort.
Et plus particulièrement à Mme Marie-Andrée Imbeault, coordonnatrice et facilitatrice de la recherche,
Vanessa Constant, coordinatrice des essais cliniques et Renaud Arnaud, directeur des opérations et
du développement de la recherche pour leur contribution spéciale dans la synthèse des sessions de
réflexion stratégique et pour la concrétisation des orientations stratégiques 2015-2020.
Un remerciement spécial à Mme Stéphanie Garcia, adjointe administrative au bureau de la
recherche, pour la révision et la mise en page de ce document.
L’Institut du Savoir Montfort tient à remercier et à souligner le travail de Mme Marie-Hélène
Beauchesne, expert conseil en gestion, qui nous a accompagné et adroitement conseillé.

Denis Prud’homme, MD, MSc

André Bilodeau, MD, FCMF, MA (éduc)

Directeur scientifique
Institut du Savoir Montfort

Chef de la direction
Institut du Savoir Montfort
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