
MISSION
Créé en 2019, le RISUQ est un réseau 
regroupant 190 chercheuses et 
chercheurs affi liés à l’un ou l’autre des 
10 établissements de l’Université du 
Québec. Sa mission est de contribuer au 
mieux-être des communautés par des 
activités de recherche en lien avec les 
enjeux prioritaires de santé et de services 
sociaux des diff érentes collecti vités 
sur tout le territoire du Québec. La 
mission du RISUQ s’accomplit dans 
une perspective interdisciplinaire
et intersectorielle où la formati on 
d’étudiantes et étudiants, la recherche, 
l’innovati on et la mobilisati on des 
connaissances vers les individus et 
communautés sont utilisées pour 
répondre aux enjeux identifi és et initier 
une transformation réelle quant aux 
stratégies de gestion de la santé.

Réseau intersectoriel de 
recherche en santé de 
l’Université du Québec 
POUR LE MIEUX-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS 
SUR TOUT LE TERRITOIRE QUÉBÉCOIS 

OBJECTIFS
1)  Répondre aux grands enjeux de 

santé des communautés québécoises
Pour y arriver, le RISUQ : 

↪ Déploie ses expertises pour favoriser le mieux-être 
et la santé des populations urbaines et rurales du 
Québec, avec une sensibilité à l’égard des personnes 
en situation de vulnérabilité et l’équité de genre.

↪ Propose une programmation scientifi que qui 
catalyse une formation intersectorielle unique, 
dynamique et attractive, alliant les approches 
fondamentales, sociales et cliniques dans un souci 
commun d’amélioration de la santé des populations, 
tout en portant une attention particulière à la 
rétention de la relève formée en région.

↪ Développe son programme de recherche dans un 
continuum d’éducation, de prévention, de dépistage 
et d’estimation du risque pour conduire vers des 
actions personnalisées, curatives ou de soutien.

↪ Crée des outils innovants, centrés sur le principe 
du maintien de la santé et du mieux-être à travers 
le temps et ce, en tenant compte d’une utilisation 
responsable des ressources fi nancières, sociales 
et environnementales.

2)  Favoriser des canaux de 
communicati on privilégiés 
interrégionaux
Pour y arriver, le RISUQ : 

↪ Met sur pied une tribune provinciale offrant une 
voix aux communautés en région afi n qu’elles 
puissent exprimer leurs préférences, leurs choix et 
leurs besoins en recherche en regard de la santé et du 
mieux-être de leurs collectivités.

↪ Devient un point de référence pour les échanges 
bidirectionnels entre les chercheurs et les acteurs 
politiques, sociaux et fi nanciers de la recherche en 
santé et services sociaux au Québec.



SCIENCES BIOMÉDICALES
Pour mieux comprendre 
les maladies et développer 
de nouvelles molécules 
thérapeutiques
En appliquant une approche 
intégrative allant de la science 
fondamentale à une recherche plus 
appliquée en vue du développement 
d’outils de dépistage et de 
traitements.

MOUVEMENT ET 
HABITUDES DE VIE
Pour un corps sain dans un 
environnement sain
En comblant l’écart entre le savoir  
et l’action en regard de la prévention 
des incapacités physiques et des 
maladies chroniques.

ORGANISATION DES  
SOINS DE SANTÉ ET  
DES SERVICES SOCIAUX
Pour des populations  
et territoires en santé
En analysant les systèmes de soin 
de santé et de services sociaux 
afin d’augmenter la qualité, 
l’accessibilité, la continuité, 
l’efficience et la sécurité des soins.

NEUROSCIENCES 
COGNITIVES  
ET SANTÉ MENTALE
Pour mieux comprendre  
la relation entre le cerveau  
et le comportement
En adoptant une perspective de 
vie entière afin de mieux évaluer 
la relation entre le cerveau et les 
problèmes de comportement et 
d’optimiser les interventions.

Axes de recherche
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Le Réseau de chaires 
en partenariat du RISUQ 

Réseau structuré en neuf 
chaires interconnectées 
dynamisant la recherche 
et brisant les silos 
qui la délimite.

De nombreux défi s de santé au Québec sont intimement liés 
au vieillissement de la population, ainsi qu’à des habitudes de 
vie et des environnements de santé inadéquats qui diffèrent 
selon les groupes de la population et les régions. Pour apporter 
une réponse adéquate à ces enjeux, on se doit de connaître 
les caractéristiques environnementales et socioéconomiques 
de nos communautés, dans l’objectif d’assurer une gestion 
optimale des services sociaux et de santé. Cette réponse 
requiert également de prévenir, dépister, intervenir, 
préserver, sinon d’adapter, de réadapter et de mieux traiter. 
Pour l’heure, l’ensemble des Québécoises et des Québécois 
n’ont pas droit ou accès aux mêmes ressources afi n de gérer 
leur santé, en raison de contraintes territoriales, économiques 
ou sociales, ce qui constitue un important défi  de société. 

L’Université du Québec (UQ), déployée sur l’ensemble du 
territoire québécois et riche de l’assemblage unique de 
compétences des chercheuses et chercheurs qu’elle fédère, 
propose de relever ces défi s par l’entremise du Réseau 
intersectoriel de recherche en santé de l’Université 
du Québec (RISUQ). 

La mission du RISUQ est de contribuer au mieux-
être des communautés dans une perspective 
interdisciplinaire et intersectorielle où la recherche, 
l’innovation et la mobilisation des connaissances sont 
utilisées pour répondre aux enjeux prioritaires de santé 
et de services sociaux (SSS) des différentes collectivités 
sur tout le territoire du Québec.

Portant la voix commune de ses 190 membres, 
le RISUQ compte se déployer via la création d’une 
plateforme de prestige : le Réseau de chaires en 
partenariat du RISUQ (RCPR). Cet ambitieux projet 
propose l’implantation progressive d’une série de 
chaires de recherche hébergées par l’un ou l’autre 
des 10 établissements universitaires de l’UQ et dont 
chaque programmation de recherche et de formation 
universitaire et professionnelle sera construite et 
évoluera en collaboration avec les milieux de pratique 
en SSS pour participer à une amélioration réelle de la 
santé et au mieux-être des gens et des communautés 
au Québec.

Intersectorialité et innovati on | Au service de la santé et du mieux-être au Québec
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1. Santé des familles
2. Santé des aînés
3.  Santé et perspectives 

autochtones

4.  Santé | 
Infectiologie et 
immunologie

5.  Santé mentale

6.  Santé | Équité | 
Diversité | Inclusion

7.   Organisation des soins 
et des services | Gestion 
par trajectoires

8.  Environnements 
favorables à la santé

9.  Santé et changements 
du climat



Caractère unique des chaires

↪ Chaires collaborati ves et interconnectées
par des échanges soutenus entre les 
chercheuses, les chercheurs et leurs 
partenaires des milieux de pratique 
en santé et services sociaux.

↪ Titulaires multi ples valorisant le travail 
d’équipe, le développement de jeunes 
talents ainsi que leur rétention en région.

↪ Projets d’envergure avec une structure 
« réseau » permettant l’obtention de 
fi nancements communs non dédiés pour 
conserver la souplesse des programmations 
de recherche et de formation de chacune 
des chaires.

Avantages | Opportunités 
↪ Création de canaux de communication privilégiés au 

niveau provincial entre les intervenants en santé et en 
services sociaux, praticiens et universitaires, permettant 
les changements et les économies d’échelle et rendant 
possible la transposition interrégionale des résultats 
de la recherche.

↪ Création d’une dynamique d’accompagnement des 
projets de recherche permettant la co-construction et la 
mobilisation des connaissances dans la conception des 
projets, ainsi que l’appropriation des résultats par tous 
les acteurs, contribuant à l’amélioration et à l’optimisation 
des soins de santé et des services sociaux, ainsi qu’à 
l’autonomisation des individus et des collectivités.

↪ Création de conditions favorables à la création de 
nouveaux programmes universitaires d’enseignement 
dans les domaines de pratique et de recherche explorés 
par les futures chaires.

↪ Création de conditions favorables à l’intégration des 
étudiants, formés dans le cadre des projets de recherche 
ou des programmes d’enseignement, dans les milieux 
de pratique et à leur rétention en région.

↪ Développement d’outils de formation continue pour 
les personnels hautement qualifi és des environnements 
professionnels, permettant la mise à jour des pratiques 
en santé et services sociaux.

ÉCHANGES

INNOVATION

PARTENARIAT

RECHERCHES

DÉVELOPPEMENT

INTERCONNECTIONS

SERVICES SOCIAUX

COLLABORATIONS

VALORISATION

CHERCHEURS

FORMATION

RÉSEAU
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