
   

 

Mercredi le 6 juin 2018 

9h15 Accueil et collation 
10h00 Mot de bienvenue 
10h05 Présentation des résultats de l’étude 
 Dominique Tremblay, Inf., Ph.D. 
 Djamal Berbiche, Ph.D. 
10h40 Période de questions et d’échange 
11h00 Controverses et paradoxes 
 Nassera Touati, Ph.D. 
11h20 Période de questions et d’échange 
11h30 Les effets de la proximité sur l’exécution des 

politiques publiques : le cas d'un centre de lutte 
contre le cancer 

 Corinne Rochette, Ph.D. 
11h50 Période de questions et d’échange 
12h00 Dîner et réseautage 
13h15 Ateliers  

A – Le partenariat avec les personnes touchées par 
le cancer 
B – La distribution des ressources 

14h40 Synthèse des ateliers et formulation de 
recommandations 

15h15 Mot de la fin  
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Corinne Rochette, Ph.D., conférencière invitée 
Maître de conférences habilitée à diriger des 
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Université de Sherbrooke                                                    

Campus Longueuil – Salle 3645 

Objectifs de la journée  

Partage d’expériences et de connaissances en lien avec 
l’étude « Mieux comprendre les réseaux en cancérologie 
pour les mettre en œuvre plus efficacement ». 
À la fin de la journée, les participants seront en mesure de : 

1. Connaître les résultats de l’étude relativement aux 
fonctions de gouvernance et de leurs effets sur 
l’intégration des soins et services aux personnes 
touchées par le cancer; 

2. Identifier des controverses et des paradoxes soulevés 
par les résultats de l’étude; 

3. Échanger sur les pratiques de réseaux prometteuses 
ainsi que sur les pièges à éviter; 

4. Identifier collectivement les priorités quant à l’avenir 
du réseau de cancérologie. 

Accès au Campus de Longueuil 

Le Campus de Longueuil est situé au : 

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (QC), J4K 0A8 

Relié directement au terminus d’autobus de Longueuil et à 
la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, il 
est facilement accessible. Veuillez consulter les trajets 
possibles sur le site Accès au Campus de Longueuil : 
https://www.usherbrooke.ca/longueuil/campus/acces/ 

Membres de l’équipe de recherche 

Chercheure principale : Dominique Tremblay, Inf., Ph.D. 

(U de Sherbrooke, CR-CSIS) 

Co-Chercheurs : Mylaine Breton, Ph.D. (U de Sherbrooke, 

CR-CSIS), Bernard Candas, Ph.D. (INSPQ), Jean-Louis Denis, 

Ph.D. (U de Montréal), Geneviève Roch, Inf., Ph.D. (U Laval, 

CHU de Québec), Nassera Touati, Ph.D. (ENAP) 

Coordonnatrice de recherche : Lise Lévesque, Ph.D. (U de 

Sherbrooke, CR-CSIS) 

Responsables de l’organisation de la journée : Johanne  

Cournoyer, courtière de connaissances, Marie-Claude 

Perron, M.Sc., professionnelle de recherche (U de 

Sherbrooke, CR-CSIS).

  

 

Le Réseau de cancérologie du Québec:  

chemin parcouru et à parcourir 

Centre de recherche  
Charles-Le Moyne –  
Saguenay-Lac-Saint-Jean  
sur les innovations en santé 

https://www.usherbrooke.ca/longueuil/campus/acces/


 
Dominique Tremblay, Inf., Ph.D.,  
Professeure et chercheure principale de l’étude, titulaire de la Chaire de recherche sur la qualité et la sécurité 
des soins aux personnes touchées par le cancer 

Dominique Tremblay est infirmière de formation. Elle a une vaste expérience en clinique de même qu’en gestion à titre 
de cadre supérieur dans le réseau de la santé. Elle détient un doctorat en Sciences infirmières, option Administration des 
services infirmiers de l’Université de Montréal et un postdoctorat de l’Université d’Ottawa option Recherche sur les 
services de santé. Elle est professeure agrégée à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, titulaire 
de la Chaire de recherche sur la qualité et la sécurité des soins aux personnes touchées par le cancer et chercheure 
régulière au Centre de recherche Charles-Le Moyne-Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé (CR-CSIS). Les 
travaux de recherche de la Professeure Tremblay portent sur les interventions novatrices situées à l’interface de la clinique 
et de l’organisation des services ayant un potentiel pour améliorer plus efficacement les soins aux personnes touchées 
par le cancer et mieux soutenir leurs proches. Par exemple, la Professeure Tremblay a conduit des travaux de recherches 
subventionnés participant à la mise en œuvre du réseau de cancérologie du Québec, sur les modèles de soins tenant 
compte du risque oncologique, l’optimisation des pratiques professionnelles, dont celle des infirmières. 
 

Djamal Berbiche, Ph.D. 
Statisticien senior 

Djamal Berbiche est statisticien senior et travaille au Centre de recherche Charles-Le Moyne-Saguenay-Lac-
Saint-Jean sur les innovations en santé (CR-CSIS) depuis plus de 12 ans. Il a aussi œuvré dans plusieurs institutions 
universitaires dont l’Université de Montréal et l’École Polytechnique. Il a une très grande expertise en recherche et 
enseignement et il est co-chercheur sur plusieurs projets de recherche variés ce qui lui permet d’avoir une vue globale sur 
plusieurs problématiques de recherche. Il travaille depuis plusieurs années avec Dominique Tremblay sur 
l’interdisciplinarité en cancérologie. De plus, il s’occupe de l’encadrement d’étudiants à la maîtrise et au doctorat et il a 
une centaine de publications scientifiques y incluant des chapitres de livres. Il a aussi été membre d’un comité scientifique 
et d’éthique pendant plusieurs années. Djamal Berbiche est Docteur en mathématiques avec option statistiques. Il est 
expert en programmation statistique, gestion de bases de données cliniques et administratives dont celles de la RAMQ. 
 

Nassera Touati, Ph.D. 
Professeure et co-chercheur de l’étude 

Nassera Touati est professeure à l’École Nationale d’Administration Publique (ÉNAP) et chercheure associée à 
l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal. Elle poursuit depuis de nombreuses années une 
carrière en recherche dans le domaine de l’administration de la santé. Elle a participé activement à l’évaluation du réseau 
de services intégrés en oncologie de la Montérégie et a agi comme co-chercheure dans le cadre du projet d’évaluation 
des effets des équipes interdisciplinaires en oncologie. Actuellement, elle participe à un projet d’évaluation de 
l’implantation du plan directeur en oncologie. Au-delà du domaine de l’oncologie, elle a, entre autres, dirigé ou co-dirigé 
des projets de recherche portant sur l’analyse des processus de développement de la collaboration médicale entre 
niveaux de soins, sur le développement d’actions intersectorielles pour la lutte contre les ITSS, sur l’impact de 
l’introduction de technologies de l’information dans les hôpitaux universitaires, etc. Ces travaux lui ont permis de 
développer une expertise en matière d’évaluation d’interventions complexes et d’analyse de processus de changement. 
 

Corinne Rochette, Ph.D., conférencière invitée 
Maître de conférences habilitée à diriger des recherches, titulaire de la Chaire Santé et Territoires 

Corinne Rochette est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’IAE (School of management) 
Auvergne université Clermont Auvergne. Elle a créé en 2015 le master Management des organisations de santé qui 
accueille une trentaine d’étudiants en formation continue. Elle anime depuis 2016 un axe de recherche sur « stratégie, 
territoire et réseau d’acteurs » au sein du Centre de recherche clermontois en gestion et management (Équipe d’accueil 
3849). Elle est co-fondatrice et titulaire de la chaire de recherche santé et territoires dont le programme scientifique porte 
sur la mutation des organisations de santé. Ses travaux portent sur le management public, le management des 
organisations de santé, les marques publiques et valeurs, la coopération entre les acteurs de l’action publique (personnels 
médicaux, personnels soignants, orientation usagers et patients) avec un focus sur les organisations de santé. Elle est 
l’auteure d’une cinquantaine de publications (articles, chapitre d’ouvrages et communications) et a participé à plusieurs 
colloques nationaux et internationaux. 


