La santé des
individus et des
communautés en
évolution dans un
environnement en
transformation
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VERS UNE SANTÉ GLOBALE POUR
TOUTES et TOUS
Les trajectoires de santé durable
sur les territoires urbains et
ruraux du Québec

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

SUR TOUT LE TERRITOIRE
QUÉBÉCOIS

LE RISUQ

Sa MISSION

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 des différentes collectivités sur tout le
territoire du Québec.

LE RISUQ
S’anime de trois concepts centraux pour l’atteinte d’une santé

globale et durable pour l’ensemble du territoire Québécois.
1. Un continuum de santé, de soins et de services, dispensés selon l’évolution
de l’état de santé de l’individu, tout au long de son parcours de vie.

2. Un principe d’équité, pour garantir un accès aux soins et aux services sociaux
qui correspond aux besoins dictés par la condition de santé, par l’âge et par le
milieu de vie, tant socioéconomique que géographique, de l’individu.

3. Des recherches intersectorielles et collaboratives pour contribuer à la

santé et au mieux-être des individus et des
. communautés et réduire la pression
sur les finances publiques, actuelle et anticipée, qu’engendrent les ressources
requises par le Réseau de la santé et des services sociaux.

LE RISUQ

Les lignes de force …

PRÉSENCE – PERTINENCE - INTERSECTORIALITÉ
 Comprendre les réalités régionales relatives à la santé et aux
services sociaux.
 Soutenir l’autonomisation des individus/communautés, face aux
enjeux de santé qui les concernent.
 Adopter un regard intersectoriel pour une santé globale-durable sur
l’ensemble du territoire québécois.

La recherche
au RISUQ
ANCRÉE

Cette carte
interactive (cliquer sur

la carte pour suivre le lien)
localise les organisations
pourvoyeuse de fonds en
soutien à la recherche des
membres du RISUQ au cours
de la période 2017-2020. Elle
documente également les
affiliations professionnelles de
nos membres.

RISUQ
LA CRÉATION D’UNE
Structure comprenant neuf
chaires de recherche en
partenariat interconnectées
dynamisant la recherche et
brisant les silos

Neuf grands enjeux québécois relatifs à la santé et services sociaux

RISUQ

Les ancrages administratifs potentiels des chaires en partenariat

LE RISUQ
4 pôles
interconnectés

SANTÉ COGNITIVE

Appréhender les
relations entre le
cerveau, le
comportement et
l’environnement de vie

PROCESSUS BIOLOGIQUES
Déterminants
biologiques de la santé

SANTÉ, COMMUNAUTÉ

MOUVEMENT,

ET ORGANISATIONS

HABITUDES DE VIE ET

Soutenir des communautés
et des territoires
en santé

ENVIRONNEMENT

Environnements
favorables
et adaptés
La santé des individus
et des communautés
en évolution
dans un environnement en
transformation

PROJET

• Provincial
• Étude longitudinale de 5 ans et création d’une banque
de données

La pandémie peut avoir eu un impact sur
notre santé physique, notre bien-être
psychologique, nos relations sociales et
notre environnement. En cette période de
rétablissement, VIRAGE souhaite vous
entendre et ainsi, adapter ses soins de
santé et de services sociaux, selon vos
besoins.

Trois questionnaires concernant :
• votre qualité de vie;
• votre niveau de résilience;
• vos données sociodémographiques (âge, sexe, niveau
d’étude, etc.) et votre santé.
Comprendre la perception de qualité de vie et la
capacité de résilience de la population durant la période
de rétablissement de la pandémie.

PERMETTRE la prise en compte des réalités régionales.
CATALYSER les changements d’échelle.

