
 
 

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se positionne davantage dans les domaines de la santé en créant une Chaire interdisciplinaire de recherche et 
d’intervention dans les services de santé (IRISS). 
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L’IRISS unira les départements de Génie industriel et des Sciences infirmières dans le but de développer des savoirs, pratiques et compétences issus de la 
recherche-action interdisciplinaire. Ces résultats seront ensuite transférés au système de santé et des services sociaux pour en accroître la performance et 
assurer son développement à moyen et long termes. 

La Chaire s’appuiera principalement sur la philosophie du lean management qui s’axe sur la productivité et la qualité du service offert. 

«Cette nouvelle chaire s’avère un atout indéniable pour accroître la performance du système de santé ici, ce qui est au cœur de nos préoccupations. Nos 
organisations doivent apprendre l’importance de la culture de la performance», explique le ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc. 

La Chaire IRISS collabore avec plusieurs organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec tels que Domrémy et le Centre jeunesse. 

«Une trentaine de projets de recherche-action ont été menés en collaboration avec plusieurs établissements de santé de notre région depuis 2008. La Chaire 
IRISS nous permettra de donner encore plus de profondeur aux travaux de nos chercheurs, au bénéfice de nos partenaires du réseau de la santé et de toute 
la population», ajoute Lucie Guillemette, vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et à la recherche de l’UQTR. 

Les travaux déjà réalisés à l’UQTR ont d’ailleurs amené la création d’un programme court de 2e cycle en gestion de la performance appliquée au système de 
santé et des services sociaux. 
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