
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

Création d’un fonds pour faire avancer la recherche ici! 
 

Saint-Charles-Borromée, le mercredi 3 octobre 2018 – La Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de 
Lanaudière) sont fiers de procéder aujourd’hui au lancement du Fonds de recherche du Groupe 
de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Saint-Charles-Borromée. 
 
Ce fonds, administré par la fondation, a pour missions de promouvoir et enseigner la recherche 
chez les étudiants en médecine familiale, de procéder au transfert des connaissances en 
arrimant la théorie et la pratique, tout en améliorant la santé de la population par des soins et 
des pratiques fondées sur des données probantes centrées sur le patient. 
 
Les axes de recherche au GMF-U sont la santé métabolique, la santé autochtone, l’utilisation 
optimale des ressources et la surmédicalisation, ainsi que la recherche translationnelle et 
l’innovation. Ces axes peuvent se traduire, par exemple, par des recherches sur le diabète, 
l’obésité, le cancer du sein, le développement de cliniques spécialisées, etc.  
 
Le GMF-U de Saint-Charles-Borromée joue un rôle important aux niveaux académique et 
communautaire dans la région de Lanaudière, en prodiguant des soins et des services de qualité 
à plus de 13 700 patients suivis en médecine familiale.  
 
C’est dans un désir d’innover que le GMF-U de Saint-Charles-Borromée a créé un fonds qui 
facilitera la promotion et la réalisation de ses projets de recherche, effectués au sein de son 
laboratoire, nommé ARIMED pour LAboratoire de Recherche et d’Innovation en MEDecine de 
première ligne. L’une des visées du laboratoire est de développer davantage l’axe de la 
recherche dans Lanaudière afin que la région figure parmi les joueurs importants dans le 
domaine au Québec.  
 
« Le déploiement de projets de recherche au sein d’une de nos installations est une grande fierté 
pour notre organisation. La création de ce fonds contribuera certainement au rayonnement de 
notre établissement auprès de la communauté de la recherche, mais aussi auprès des 
professionnels en santé et services sociaux et des futurs médecins. », a souligné monsieur Daniel 
Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière. 
 
Il est possible de donner à ce fonds en contactant la fondation au 450 759-8222, poste 2721 ou 
par un don en ligne au www.votrefondation.org, dans la section Je dédie mon don. 
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