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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Événements du RRISIQ
Dans le cadre de sa mission, le RRISIQ propose un
programme d’activités scientifiques varié, prenant la
forme d’ateliers de formation spécialisés,
de conférences informatives, de séminaires éducatifs
ou de rencontres interactives.
Ces événements sont mis sur pied à l’intention des
chercheuses, cliniciennes et étudiantes et sont animés
par des membres du Réseau, des experts invités, des
conseillers spécialisés ou des collaborateurs
partenaires du Réseau.
1.

Les activités sont gratuites et ouvertes à tous

2.

Les places sont habituellement limitées et
l’inscription est obligatoire.

3.

Certains événements sont offerts
en participation virtuelle, via un service de
visioconférence.

4.

Certains événements sont filmés et diffusés
ensuite sur le site web du RRISIQ ainsi que sur
notre chaîne Vimeo (http://vimeo.com/rrisiq)

Nous joindre
Université de Montréal- Faculté des sciences
infirmières
Pavillon Marguerite-d’Youville, locaux 6101 et 6103
2375, chemin de la Côte Ste-Catherine
H3T 1A8, Montréal, Québec
Tél.: 514-343-6111, postes 1810 ou 3542
Téléc. : 514-514-343-2306
ou
Université McGill- École des sciences infirmières
Ingram

Ateliers et conférences RRISIQ

Pour consulter la liste des

Wilson Hall, local 221
3506, rue Université
H3A 2A7, Montréal, Québec
Tél.: 514-398-4162

événements à venir
Rendez-vous sur notre site web :

www.rrisiq.com
info@rrisiq.com
www.rrisiq.com

Information pratique

www.rrisiq.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regroupements stratégiques et plateformes

Qui sommes-nous?
Le Réseau de recherche en interventions en sciences

d’utilisation des ressources humaines et matérielles dédiées

infirmières du Québec (RRISIQ) est subventionné par le

aux soins, de nouvelles modalités d’organisation du travail

Fonds de la recherche Québec – Santé, le Ministère de la

des prestataires de soins, l’introduction et l’utilisation des

Santé et des Services sociaux, ainsi que par ses partenaires

technologies de l’information et des communications, des

universitaires (Université de Montréal, Université McGill,

modifications dans l’environnement de travail des

Université de Sherbrooke et Université Laval).

prestataires de soins, le développement et la mise en

Le RRISIQ a pour mission de stimuler et soutenir le
développement et l’application des connaissances sur
les interventions en sciences infirmières pour
améliorer la santé et les soins de santé en intégrant
trois domaines de recherche en sciences infirmières.

œuvre de mesures d’évaluation de la qualité et de la

L’essentiel des activités scientifiques du Réseau se
déroulent au sein de trois regroupements stratégiques
thématiques :
1. Gestion des maladies chroniques et soins de fin de vie
2. Accessibilité, continuité et sécurité des soins

performance, la mise en œuvre de pratiques
organisationnelles visant à soutenir la gestion et la
prestation des services infirmiers.
• Intervention en formation en sciences infirmières : Réfère

3. Soins personnalisés
Et de trois plateformes transversales :

à toute activité ou tout programme éducatif, incluant une
Ainsi, l’objectif du RRISIQ est de réunir les forces de

stratégie, un modèle ou une pratique d’apprentissage,

recherche en sciences infirmières pour créer les synergies

d’enseignement ou d’évaluation en sciences infirmières,

nécessaires qui permettront de faire face aux priorités de

réalisé auprès d’infirmières ou d’étudiantes infirmières.

soins de santé au Québec et ailleurs dans le monde.

Domaines de recherche en interventions
• Intervention clinique en sciences infirmières : Réfère à

1. Ressources
2. Transfert de connaissances

Les interventions en transfert de connaissances en sciences
infirmières peuvent se retrouver dans les trois domaines.

3. Développement international

Membres du réseau
Le RRISIQ regroupe plusieurs membres chercheurs

Soutien à la formation et à la recherche

(réguliers, associés) provenant des entités universitaires

Chaque année le RRISIQ décerne des bourses aux

partenaires. Des étudiantes, dont plusieurs sont boursières

étudiants des cycles supérieurs (maîtrise, doctorat et

du RRISIQ constituent la relève et font partie intégrante du

post-doctorat). De plus, les regroupements stratégiques et

• Intervention en gestion et organisation des services en

Réseau. Outre les membres des milieux académiques, le

plateformes ont un budget annuel pour le financement de

sciences infirmières : Réfère à un ensemble d’activités qui

Réseau compte également des cliniciennes et

projets pilotes et diverses ressources afin de stimuler la

peuvent porter sur des modèles d’organisation des soins

des décideuses cliniques, qui sont des membres associés.

recherche en sciences infirmières.

une action, un ensemble d’actions ou un programme
relevant du champ de pratique clinique professionnel de
l’infirmière et exécuté auprès de clientèles de soins
(patients, familles, groupes, populations).

infirmiers, des stratégies d’attraction, de déploiement et

