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Objectifs

• Dresser un portrait de la recherche faite 
actuellement par des membres du CM

• Stimuler votre intérêt
• Favoriser le développement  d’une culture de 

recherche et d’innovation au sein des membres 
du CM
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Plan de la présentation
• Présenter les résultats d’un sondage auprès des membres du CM
• Par où commencer pour faire de la recherche au CHUM?

– Encadrement par CRCHUM
– Statuts de chercheurs, chercheur principal, collaborateur
– Comité d’évaluation scientifique de la recherche et comité d’éthique

• Parcours 
– Marie Eve Pelland,Ph.D. psychologue
– Tokiko Hamasaki, Ph.D. (c) ergothérapeute
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Définition activité de recherche
• Identifier un problème, poser une question
• Vérifier les connaissances existantes
• Émettre une hypothèse
• Concevoir le projet (design, méthode)
• Obtenir l’approbation du CES et du comité d’éthique
• Collecter les données (participants, dossiers etc)
• Analyser et interpréter les données
• Mettre en pratique les résultats de l’étude 

– Utilisateurs de connaissances

• Diffuser les résultats
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Sondage

• Objectifs
– Dresser un tableau global des activités de recherche
– Connaitre le positionnement des membres du CM

• Méthodologie
– Sondage distribué en 2016 (43 questions)
– 381 répondants
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Sondage résultats - intérêt à participer

• 50,7 % des participants manifestent un intérêt à 
participer à des activités de recherche au CHUM
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Sondage résultats - participation 

Ont déjà collaboré ou collaborent présentement à un projet de recherche 
dans le cadre de leur travail au CHUM 45%

Ont déjà initié un projet de recherche au CHUM, en tant que chercheur 
principal ou co-chercheur 6.7%

Membres du CM qui ont actuellement le statut de chercheur 
professionnel de la santé (6 axes de recherche) 15

Projets actifs actuellement 12
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Sondage résultats - temps accordé à 
la recherche

Minimum Maximum Moyenne

Temps consacré à la recherche / 
semaine 15 minutes 20 heures 4 heures

Temps consacré à  la recherche dans la
dernière année / semaine 15 minutes 17 heures 2.6 heures
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Sondage résultats - financement
• 3.6% ont reçu des fonds pour aider à la réalisation d’un projet de 

recherche au CHUM dans la dernière année. 
Provenance des fonds Pourcentage

Source interne au CHUM 57.1%
Fondation du CHUM 28.6%
Autre type de fondation 14.3%
Compagnies pharmaceutiques 
ou autres intérêts privés 14.3%
Organisme subventionnaire 
provincial 14.3%
Organisme subventionnaire 
fédéral 25.0%10



Sondage résultats - diffusion

• 14.4% des participants ont déjà publié des résultats d’un 
projet de recherche effectué au CHUM. 

Pourcentage

Présentation dans un colloque/congrès local (Québec) 23.3%

Présentation dans un colloque-congrès national (Canada) 10.1%

Présentation dans un colloque-congrès international (Autre pays) 10.1%

Article dans une revue sans comité de pairs 4.8%

Article dans une revue avec comité de pairs 12.7%

Chapitre de livre 2.1%
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Par où commencer ?
Encadrement CRCHUM

• Toutes les activités de recherche sont connues, balisées et répertoriées
(plan ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique)

• Collaborateur ou Chercheur principal ?
1. Obtenir un statut de chercheur

– Obtenir l’autorisation de votre chef de service
– Statut de chercheur professionnel de la santé (CM)

• Professionnel ou cadre qui détient un poste au CHUM
• Demandes de candidatures sont évaluées par la direction adjointe scientifique - Développement académique
• Formation en ligne sur les bonnes pratiques, l’éthique de la recherche et en méthodologie de la recherche
• Renouvelable aux 3 ans

2. Soumettre son projet au CES et au comité d’éthique de la recherche du 
CRCHUM
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Recherche clinique en 
psychologie/ radio-oncologie 

Marie-Ève Pelland, Ph.D./Psy.D.



Mon projet: dépistage de l’anxiété liée au 
masque de radiothérapie 



D’où est venue l’idée ? 

• Problème fréquemment rencontré sur le terrain 
– 15-20% des patients en radio-oncologie ORL

• Solution existante pas efficace 
– Claustrophobie ≠ anxiété liée au masque





Premières démarches
• S’informer sur ce qui a déjà été fait / 

étudié dans le domaine 
 Revue de littérature 

• Pour mon étude : 
– Anxiété liée aux IRM 
– Modification du masque 

d'immobilisation



Conceptualiser la méthode de recherche 

• Consulter un statisticien ! 
– Définir les objectifs 

– Maîtriser ses variables
Épisodes de soins





Bénéfices

• Améliorer l’accès à des soins/services
• Favoriser le bon déroulement des soins de 

santé 
• Améliorer la qualité de vie des patients 
• Satisfaction personnelle 



Travail en tant que collaborateur

• Trouver des 
professionnels 
ayant des intérêts 
similaires



Présentation de 
Tokiko Hamasaki Ph.D. (c) 

ergothérapeute
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Conclusion
1. Intéressés à collaborer à des projets? 

– Exprimer votre intérêt à vos chefs de service, vos collègues 
professionnels, médecins

2. Intéressés à initier un projet de recherche?
– Soumettre votre candidature pour obtenir un statut de chercheur 

professionnel de la santé à Mme Julie Leblanc, adjointe du Dr Alain 
Rivard, Directeur adjoint scientifique et au développement académique 
du CRCHUM

3. Intéressés à participer d’une façon ou d’une autre à la recherche
– Joignez le groupe de recherche du CM!!
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