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Nouvelle directrice scientifique à la
recherche sociale du CIUSSS NIM
Lourdes Rodriguez del Barrio, professeure agrégée à l'École de
travail social de l'Université de Montréal, a débuté dans ses fonctions
de directrice scientifique à la recherche sociale du CIUSSS du Nordde-l'Île-de-Montréal le 1er juin 2017.

L'équipe souhaite une chaleureuse bienvenue à Mme Rodriguez del
Barrio et remercie Deena White pour son implication et ses
nombreuses réalisations pendant ses années à la barre du centre.
Mme White demeure membre du centre et continuera à y contribuer
en tant que responsable du partenariat ARIMA.

Félicitations à Mme Borgès Da Silva
L'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal a annoncé la nomination de Roxane
Borgès Da Silva, chercheure au CRPSI, a titre de responsable du "Regroupement Thématique Majeur 3
- Systèmes de santé" de l'Institut.

Deux nouvelles boursières InterActions-REGARDS!
Mme Jolianne Bolduc, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal et Mme
Élodie Marion, étudiante au doctorat en Administration publique à l'École nationale d'Administration
publique, sont les récipiendaires 2017-2018 des bourses d'études conjointes CRPSI-Équipe REGARDS.
Elles travaillent respectivement sous la direction de Mme Roxane Borgès da Silva et Mme Nassera
Touati.

Un franc succès pour la foire de la recherche sociale
Dans le cadre de la semaine de la recherche du CIUSSS NIM, le Centre de recherche et de partage des
savoirs InterActions et le partenariat de recherche ARIMA ont organisé la première première Foire de la
recherche sociale.

Journées de la relève en recherche (Acfas et FRQ)
L’Association francophone pour le savoir et les Fonds de recherche du Québec tiendront cet automne la
5e édition des Journées de la relève en recherche. Les étudiants ou chercheurs postdoctoraux sont
invités à s'inscrire jusqu'au 10 septembre.

Appel à communications affichées (JASP)
Participez aux 21e Jounées annuelles de santé publique en présentant une affiche dans
les catégories "Nouvelles connaissances" ou "Pratiques inspirantes". La date limite de soumission des
abrégés est le 8 septembre 2017.

Programmes de financement et petite enfance
Quels sont les enjeux d’un manque de coordination entre les bailleurs de fonds (ministères et
philanthropie) en ce qui concerne le financement de l’action locale concertée en petite enfance?
Découvrez-les dans le nouveau carnet synthèse rédigé par Angèle Bilodeau et collaborateurs.

Articulation des réseaux autour des personnes âgées
vulnérables
Emilie Audy et Yves Couturier s'intéressent dans un nouveau rapport de recherche aux processus et
aux conditions de déploiement des réseaux autour d'un CIUSSS pour renforcer les liens sociaux avec des
personnes âgées vulnérables. Un abrégé du rapport est également disponible.

Défis de la collaboration intersectorielle en petite
enfance
Découvrez l'article "Understanding the challenges of intersectoral action in public health through a case
study of early childhood programmes and services", récemment publié dans la revue Critical Public
Health par Angèle Bilodeau, Isabelle Laurin, Nadia Guigère et Louise Potvin.

