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Titre du projet de recherche 

Évaluation de l’implantation d’outils de cheminements cliniques informatisés (OCCI) et élaboration 
d’un guide d’application des connaissances des stratégies d’implantation des OCCI au Québec : une 
approche partenariale 
Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle direction 

Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) 
Champ(s) de recherche 

Personne âgée, aînée, technologies 

Durée prévue du projet 

3 ans 
Début prévu: 

2016 

Fin prévue: 

2018 

 

Objectifs du projet   

Évaluer l’implantation d’outils de cheminements cliniques informatisés (OCCI) et leurs résultats qui visent à 
accroître la qualité de la réponse interprofessionnelle et intersectorielle aux besoins d’aînés selon leur profil 
d’autonomie dans un contexte de réseaux de services intégrés (RSI). Elle cherche ensuite à développer une 
stratégie active d’application des connaissances (AC) faisant appel à l’initiative de tous les acteurs concernés 
pour rendre opérationnels ces résultats de recherche dans les centres intégrés de santé et de services sociaux 
(CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Québec. 

 

Retombées attendues  

Du point de vue clinique, l’utilisation des OCCI permettra au professionnel de réellement mettre la personne et 
ses proches au cœur de tout le processus d’intervention 
Du point de vue technologique, les OCCI permettront : i) la création, l’entreposage et l’échange de données 
sanitaires valides soutenant la prestation et la coordination locale des soins et services; ii) la consultation et la 
mise à jour d’information en temps réel; iii) l’accessibilité à des informations provenant de sources multiples et 
intégrées; iv) l’optimisation du temps des professionnels. 
D’un point de vue organisationnel : i) de connaître davantage les besoins comblés et non comblés; ii) de 
permettre des choix éclairés pour soutenir une offre diversifiée et adaptée aux besoins; iii) d’offrir un continuum 
d’informations cliniques; et iv) de favoriser la complémentarité des services et de conclure les ententes 
appropriées avec les partenaires publics, privés et communautaires. 
Du point de vue des usagers, les OCCI offriront aux aînés un meilleur accès aux services dans un cadre 
sécuritaire qui favorisera leur autonomie fonctionnelle, leur autonomisation, leur satisfaction, l’amélioration de 
leur santé et une meilleure qualité de vie. Ils prendront aussi en compte leur point de vue, leurs volontés, leurs 
capacités, leur projet de vie, de même qu’ils accorderont une place importante à leurs proches. 

 

Nom(s) du chercheur  

Nicole Dubuc, Ph.D. 
Directrice - Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 

Financement  

• Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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