
FAITS SAILLANTS  
RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 2019-2020 

AUGMENTATION IMPORTANTE DU NOMBRE DE STAGIAIRES 
• 3 667 stagiaires, 67 936 jours stages et 139,2 ETC (comparativement à 3 180 stagiaires, 61 508 jours stages 

et 125,3 ETC en 2018-2019); 
• Augmentation de près de 14 % du nombre d’étudiants en médecine (366 étudiants en 2018-2019 et 417 

étudiants en 2019-2020);  
• Augmentation de plus de 46 % du nombre de stagiaires en sciences infirmières (309 stagiaires en 2018-2019 

et 453 stagiaires en 2019-2020); 
• Remontée du nombre de stagiaires provenant du milieu secondaire (40,9 ETC en 2019-2020 contre 30,3 ETC 

en 2018-2019). 

NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE TOUJOURS EN AUGMENTATION 

• 312 projets de recherche étaient en cours de réalisation; 
• 78 nouveaux; 
• 75% des projets sont menés par des chercheurs réguliers ou affiliés au CISSS de Laval. 

VISIBILITÉ DE LA RECHERCHE ET DE LA DEUR TOUJOURS PLUS IMPORTANTE 

• 481 produits de diffusions, dont 189 articles, 21 chapitres de livre et 259 participations à des congrès. 
• Tenue de :  

o Quatre conférences scientifiques à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé;  
o 19 rencontres de la série « Parlons recherche/Talking research » à l’Hôpital Juif de réadaptation 

(HJR); 
o Conférences organisées par le CRIR  

• Présence régulière de la DEUR dans le bulletin interne Le Lien avec un total de 17 articles. 

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE GESTION DE L’INNOVATION 

• Conception d’une Trousse d’identification et de gestion des innovations, composée d’un : 
o Guide de référence sur les pratiques innovantes;  
o Formulaire de dépôt; 
o Outil destiné à colliger les pratiques.  

CRÉATION D’UN ÉNONCÉ DE MISSION UNIVERSITAIRE, D’UNE VISION ET DE VALEURS COMMUNES 
• Valeurs : collaboration, partage, créativité, audace, engagement, excellence; 
• Orientations pour les prochaines années :  

o Obtenir une désignation universitaire; 
o Offrir un milieu adéquat à la réalisation des activités d’enseignement et de recherche 
o Contribuer à implanter une culture d’organisation innovante et efficiente; 
o Stimuler et valoriser l’innovation, la recherche, l’enseignement, le développement et la mobilisation 

des connaissances; 
o Accélérer les retombées de la recherche pour l’établissement, les usagers et la population lavalloise; 
o Favoriser une synergie bénéfique entre la recherche et la clinique par la mise en place 

d’infrastructures de recherche; 
o Maintenir nos compétences, expérimenter et évaluer de nouvelles pratiques grâce à la réalisation 

d’un centre de simulation; 
o Pérenniser et de faire rayonner les innovations. 
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