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L’IUD, qu’est-ce que c’est?

Intégré au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Mandat provincial

Soutenir la recherche et la production de nouvelles connaissances 

Améliorer les pratiques dans le domaine des dépendances



Les activités de l’IUD

29 chercheurs réguliers 

2 chercheurs d’établissement

Subventions fédérales et provinciales

▪ Programme national de formation en dépendance

▪ Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD)

▪ Service de soutien conseil en dépendance et en itinérance (ESCODI)

▪ Programmation de transfert de connaissances

Recherche

Amélioration des pratiques cliniques



L’équipe TC

Axelle Moreau, professionnelle de recherche

Geneviève Fortin, agente de communication

Jean-Philippe Galipeau, professionnel de recherche

Josée Boisvert, coordonnatrice de la recherche
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Productions scientifiques Public cible

Professionnel en TC

Qu’est-ce que le transfert de connaissances?



Les grandes étapes

Identifier les 
besoins

• Sondages

• Consultation leaders cliniques

• Nouvelles recherches

• Table des gestionnaires cliniques et organisationnels en dépendance 

Choisir la 
stratégie

• Public

• Format (infographie, vidéo, webinaire ?) 

• Objectif (informer, partager, influencer, produire un changement?)

Consultation 
et évaluation

• Équipe

• Collaboration 

• Sondage auprès des professionnels de terrain

• Rétroaction post-événement
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ACTIVITÉS TC

Midi-conférences

Capsules cliniques

Capsules vrai ou faux

Dossiers thématiques



Midi-conférence

Format

• Webinaire 12h à 13h

• 1 chercheur & 1 clinicien

• Résumé à emporter

Objectif

• Données issues de nouvelles recherches

• Échange avec le public

Nombre par année: 4



Capsule clinique

Format

• Courte vidéo animée (5-8 mins)

• Activité de groupe

• Guide animateur

Objectif

• Analyse et réflexion sur la pratique clinique

• Climat de confiance et partage d’expérience

• Rétroaction avec l’équipe

Nombre par année: 2



Vrai ou faux

Format

• Courte vidéo animée (5-8 mins)

• Adapté pour un grand public

Objectif

• Rétablir des faits

• Défaire des mythes

• Utilisation dans différents contextes

Nombre par année: 1 minimum



Dossier thématique

Format

• Références, descriptions et liens

• Joint à l’infolettre et sur le site de l’IUD

• Réalisé en collaboration avec le CQDT

Objectif

• Informations pertinentes en lien avec la 
pratique clinique

• Sources fiables

Nombre par année:  4 minimum



Ce n’est pas tout!

❖Vidéo de présentation de l’IUD

❖Rayonnement des travaux étudiants

❖TC pour les activités scientifiques

❖Et bien plus!



Notre site web: iud.quebec

Guichet Unique: iud.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Infolette: https://iud.quebec/fr/nous-suivre/infolettre

Suivez-nous sur les médias sociaux!

Liens

mailto:iud.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://iud.quebec/fr/nous-suivre/infolettre


MERCI!


