
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins et toutes les personnes œuvrant 
dans l’établissement 

 
 
DATE : Le 22 septembre 2020 
 
 
OBJET : Un projet structurant pour aider à la prise de décision en 

contexte COVID-19 
________________________________________________________________________ 
 
Dernièrement, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et le Centre de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches 
annonçaient l’obtention d’une nouvelle subvention pour soutenir un projet structurant relié à la COVID-19. Le projet 
structurant s’inscrit dans les priorités du CISSS de Chaudière-Appalaches et permet de mieux soutenir les décideurs 
et les chercheurs afin d’améliorer l’excellence des soins de santé pour la population de Chaudière-Appalaches. C’est 
autour de cet objectif commun qu’une communauté de décideurs (DQEPE, DSP, DRI), de chercheurs du CISSS de 
Chaudière-Appalaches et d’ailleurs dans la province a obtenu la subvention. 
 
Au CISSS de Chaudière-Appalaches, nous détenons plusieurs systèmes informatiques indépendants les uns des 
autres. Malheureusement, ces systèmes « ne se parlent pas automatiquement ». Le projet structurant permettra de 
regrouper les données dans un « lac de données ». Il sera alors possible de créer des algorithmes d’intelligence 
artificielle et des modèles prédictifs pour faciliter la prise de décision. À titre d’exemple, dans le contexte de la 
COVID-19, cela permettrait de déterminer le nombre de tests de dépistage et de mieux suivre nos indicateurs de 
performance. 
 
Ce projet structurant permettra de soutenir et de favoriser le développement de la recherche intégrée au CISSS de 
Chaudière-Appalaches. Ce type de recherche permet de créer des projets de recherche où les questions sont 
priorisées de manière collaborative entre les professionnels de la santé et les chercheurs afin de répondre aux 
besoins spécifiques de son milieu. D’ailleurs, certaines subventions pour projet de recherche intégrée sont 
disponibles au Centre de recherche.  
 
Un projet structurant au service de notre organisation apprenante! 
 
 
 
Dr Patrick Archambault 
Clinicien-chercheur intégré des IRSC, CISSS de Chaudière-Appalaches 
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http://cr.cisssca.com/clients/CISSSCA/Sous-Sites/CDR/Bourses_et_subventions_2020/R%C3%A9sultat_de_la_subvention_Projet_structurant_COVID-19_V2.pdf

