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santé
dans le réseau de l’Université du Québec
Les établissements du réseau de l’Université du Québec 
développent dans le domaine de la santé des créneaux 
d’excellence originaux et pertinents pour le développe
ment de leurs communautés et régions réparties à travers 
le Québec. Ils accordent une place cruciale à la recherche 
et à l’enseignement afin de former des professionnels qui 
contribuent activement au système de santé québécois. 
Par le biais d’approches préventives plutôt que curatives, 
ils offrent à leurs milieux plusieurs activités cliniques. 

Le secteur de la santé occupe une place importante dans 
les établissements du réseau en représentant 16 % de leur 
budget de recherche et plus de 28 %* de leur production 
scientifique. En matière de formation, ils offrent des pro
grammes à tous les cycles d’études  : baccalauréat, maî
trise et doctorat. Ils forment ainsi environ 6 500 étudiants 
dans des programmes directement reliés aux sciences de 
la santé. Les inscriptions en santé dans les établissements 
de l’Université du Québec ne cessent d’augmenter.

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de favoriser l’accessibilité à l’enseignement universitaire, de contri
buer au développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. Aujourd’hui, 96 000 étudiants fréquentent à l’automne 
plus de 750 programmes offerts par les établissements du réseau. 6 900 professeurs et chargés de cours et plus de 4 100 employés réguliers y 
assurent au quotidien la mission universitaire d’enseignement et de recherche dans plus de 60 municipalités partout au Québec.

Université du Québec à Montréal (UQAM) / Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) / Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) / 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) / Université du Québec en Outaouais (UQO) / Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) /

Institut national de la recherche scientifique (INRS) / École nationale d’administration publique (ENAP) / École de technologie supérieure (ÉTS) /

Télé-université (TÉLUQ)

activités
LES ACTIVITÉS CLINIQUES

Les établissements du réseau étant de plus en plus actifs 
dans le domaine de la santé, plusieurs d’entre eux ont mis 
sur pied des services cliniques ouverts à la communauté 
universitaire et au grand public. 

Faisant d’une pierre deux coups, ces cliniques permettent 
aux gens des environs de bénéficier de services de qualité, 
faciles d’accès, tout en donnant aux étudiants une forma
tion pratique acquise sous la supervision de professeurs et 
de professionnels du domaine. 

On retrouve ainsi 12 cliniques de soins de santé, répartis 
dans cinq des établissements du réseau. Pour ces établis
sements, c’est une autre façon de s’impliquer dans son 
milieu et de servir sa communauté.St

ép
ha

ni
e 

B
él

an
ge

r

La
bo

ra
to

ire
 d

e 
sc

ie
nc

es
 in

fir
m

iè
re

s 
de

 l’
U

Q
TR

 –
 p

ho
to

 : 
U

Q
TR

Des étudiants du programme de doctorat de premier cycle en médecine podiatrique 
de l’UQTR interviennent auprès des itinérants à l’Accueil Bonneau. 

La formation et la recherche en

Les 12 cliniques de santé au sein du réseau de l’Université du Québec

UQAM Cliniques en sexologie et en psychologie 

UQTR Cliniques en physiothérapie, en podiatrie, en kinésiologie et en massokinésiothérapie,  
en chiropratique, multidisciplinaire en santé (ergothérapie, orthophonie, sciences infirmières) 
ainsi qu’en psychologie et en neuropsychologie

UQAC Cliniques en orthopédagogie, en psychologie et en kinésiologie 

UQO Clinique en psychologie

Trois-Rivières
Gatineau

Rouyn-Noranda

Montréal

Rimouski
Saguenay

Québec

Pour en savoir plus sur la formation 
et la recherche en santé dans le 
réseau de l’Université du Québec :  
www.uquebec.ca

UQAM  Université du Québec à Montréal
UQTR  Université du Québec à Trois-Rivières
UQAC  Université du Québec à Chicoutimi
UQAR  Université du Québec à Rimouski
UQO  Université du Québec en Outaouais
UQAT  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
INRS  Institut national de la recherche scientifique
ENAP  École nationale d’administration publique
ÉTS  École de technologie supérieure
TÉLUQ  Télé-université

Répartition des établissements du réseau  
de l’Université du Québec, sur le territoire québécois

* Source :  BDBC-OST (WoS/Thomson Reuters); compilation spéciale (reclassement classification) 
UQ-DRI; octobre 2012
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formation
LA FORMATION UNIVERSITAIRE EN SANTÉ

recherche
LA RECHERCHE EN SANTÉ

Les établissements du réseau de l’Université du Québec 
sont très présents dans les domaines de formation en 
santé. Ensemble, ils offrent près de 80 programmes direc
tement reliés aux sciences de la santé, et ce aux trois 
cycles d’études.

•  Au premier cycle  : plus de 20 baccalauréats dont certains 
offrent des passerelles avec des programmes collégiaux, ainsi 
que 2 doctorats de premier cycle en médecine podiatrique et 
en chiropratique.

•  Aux cycles supérieurs : plus de 18 maîtrises et 2 doctorats. 

Ils contribuent également à assurer la formation continue 
des professionnels de la santé œuvrant dans les différentes 
régions du Québec en offrant plusieurs formations courtes 
spécialisées :

•  Au premier cycle : 19 certificats et 10 microprogrammes;

•  Au deuxième cycle : 7 DESS (diplômes d’études supérieures  
spécialisées). 

Leur offre de formation couvre un large éventail et s’étend 
à de nombreux domaines reliés directement ou indirecte
ment à la santé : 

•  en sciences infirmières  : soins infirmiers spécialisés (périopé
ratoires, cardiovasculaires, cliniques, d’urgence, en périnatalité, 
en soins intensifs, en salle d’opération, etc.), soins infirmiers 
communautaires ou en région éloignée;

•  en soins cliniques  : chiropratique, pratique sagefemme, mé
decine podiatrique, anesthésie et soins critiques, approche 
clinique en santé mondiale, médecine expérimentale, etc.;

•  en santé mentale  : psychologie, psychoéducation, psychologie 
légale, santé psychosociale, sexologie, déficience intellectuelle, 
troubles envahissants du développement, toxicomanies et 
autres dépendances, etc.;

•  en santé communautaire : travail social, intervention sociocom
munautaire, intervention psychosociale, travail de rue et de 
proximité, santé et sécurité au travail, adaptation scolaire et 
sociale, gérontologie sociale, santé communautaire, santé des 
Premières Nations, etc.;

•  en activité physique  : kinanthropologie, kinésiologie, loisir et 
qualité de vie, éducation physique et à la santé, etc.;

•  en réadaptation  : orthopédagogie, activité physique adaptée, 
ergothérapie, orthophonie, réadaptation motrice et sensorielle, 
etc.;

•  en sciences naturelles : chimie de l’environnement, biochimie, 
biologie cellulaire et moléculaire, criminologie clinique, virologie 
et immunologie, microbiologie appliquée, etc.;

•  en sciences appliquées : biotechnologies et génie des techno
logies de la santé;

•  en sciences sociales et humaines  : artthérapie, bioéthique, 
communications et santé, etc.;

•  en administration : gestion des services de santé et des services 
sociaux, performance des systèmes de santé, etc.

Plusieurs chercheurs des établissements du réseau de 
l’Université du Québec mènent des projets de recherche en 
lien avec les thématiques de la santé :

•  48 chaires de recherche, dont 28 chaires de recherche du 
Canada (CRC);

•  une trentaine d’unités de recherche, dont 20 centres, groupes 
et équipes de recherche, ainsi que près de 10 instituts, réseaux, 
consortiums ou systèmes consacrés à la recherche en santé;

•  26 laboratoires de recherche.

Tous les établissements du réseau ont développé des 
créneaux d’excellence en recherche dans le domaine de 
la santé. Plusieurs d’entre eux sont uniques et apportent 
une contribution originale au développement des connais
sances et à la formation des futurs chercheurs dans ce 
domaine. Voici, à titre d’illustration, quelquesunes des 
initiatives menées au sein des établissements du réseau : 

•  le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’eu-
thanasie (CRISE) et PHARMAQAM, le Centre de recherche sur 
la conception, les mécanismes d’action et la vectorisation des 
médicaments, à l’UQAM;

•  le fichier BALSAC de l’UQAC, une banque de données histo
riques, démographiques et généalogiques qui couvre près de 
quatre siècles d’histoire et comporte des informations sur plus 
de cinq millions d’individus. Chercheurs et étudiants, œuvrant 
dans des disciplines aussi variées que la sociologie, la démo
graphie, la géographie et la génétique humaine utilisent les 
données de ce fichier pour leurs projets;

•  l’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI) et en 
troubles envahissants du développement (TED) affilié à l’UQTR 
qui a notamment pour mission de contribuer au développe
ment des savoirs et des pratiques, au transfert et à la diffusion 
des connaissances ainsi qu’à l’évaluation des services pour les 
personnes atteintes de DI ou de TED;

•  le Laboratoire de contrôle du dopage de l’INRS, seul labora
toire au Canada accrédité par le Comité international olym
pique (CIO), qui élabore des méthodes permettant la détection 
et l’identification d’agents dopants de plus en plus sophisti
qués; 

•  l’Alliance de recherche universités-communautés – ARUC 
des communautés côtières – et le Laboratoire de recherche 
sur la santé en région (LASER) à l’UQAR ayant pour but de 
contribuer à la santé des populations vivant en région éloignée, 
notamment les communautés situées dans les zones côtières 
et insulaires;

•  des projets de recherche en collaboration avec les milieux 
(entreprises privées, secteur clinique, organismes publics et 
organismes à but non lucratif) réalisés à l’ÉTS et qui portent 
notamment sur le développement de matériaux et d’équipe-
ments permettant d’améliorer la santé et la sécurité des tra
vailleurs;

•  la recherche sur l’art et la santé à l’UQAM ainsi que la recherche 
sur la douleur et le développement de l’art-thérapie à l’UQAT, 
qui reposent, dans les deux cas, sur une approche multidiscipli
naire de la santé;

•  l’étude de la cyberpsychologie à l’UQO, qui a pour but d’utiliser 
la réalité virtuelle et la télépsychothérapie pour comprendre, 
évaluer et traiter les troubles mentaux. Il y a au monde une 
dizaine de voûtes immersives à six faces et celle de l’UQO est la 
seule dédiée à la santé mentale; 

•  les travaux de recherche menés à l’UQTR sur le développement 
de l’enfant et ceux de la Chaire de recherche sur la violence 
faite aux enfants (CRVE) de l’UQO;  

•  la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la 
transformation des organisations et des systèmes de santé, à 
l’ENAP, ainsi que les travaux menés par les chercheurs de la 
TÉLUQ sur les dispositifs de gestion qui permettent de faire 
participer les personnes en situation d’itinérance à l’aménage
ment des services qui leur sont offerts;

•  la recherche sur les politiques publiques et la santé à la TÉLUQ, 
à l’UQAM, et à l’ENAP dans le cadre du regroupement straté
gique Politiques publiques et santé du Réseau de recherche 
en santé des populations du Québec (RRSP) ou du Groupe 
d’étude sur les politiques publiques et la santé (GÉPPS).

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 a fait 
appel à une des meilleures équipes au monde pour le dépistage d’agents dopants 
lors des Jeux : celle du professeur Christiane Ayotte de l’INRS–Institut Armand 
Frappier à Laval.

Des formations en ligne pour  
rejoindre les professionnels  
de la santé partout au Québec
Plusieurs établissements du réseau offrent des for
mations en ligne qui permettent de rejoindre les 
professionnels de la santé sur tout le territoire du 
Québec.

La TÉLUQ, par exemple, a développé plu sieurs for
mations sur mesure destinées aux professionnels 
de la santé, par exemple sur le dépistage prénatal 
de la trisomie 21 ou encore sur l’application de la 
Loi 21 sur les actes réservés en santé mentale. Lors 
de la pandémie de grippe aviaire en 20062007, 
c’est grâce à une formation en ligne de la TÉLUQ que 
270  000  employés du réseau de la santé répartis 
sur tout le territoire du Québec ont pu être formés 
rapidement.

L’UQAT offre également dix programmes à distance 
uniques, notamment en santé mondiale, en santé et 
sécurité au travail, en soins infirmiers cliniques, en in
halothérapie et en réadaptation motrice et sensorielle. 

Enfin, l’UQAR offre à distance un programme court de 
premier cycle en soins infirmiers en périnatalité ainsi 
qu’une formation sur la dépression postinfarctus 
destinée aux membres de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec.
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Des programmes exclusifs  
de formation
Certains établissements du réseau se sont vu 
confier la responsabilité d’offrir des programmes 
de formation exclusifs afin d’assurer la relève des 
professionnels de la santé dont le Québec a besoin. 

C’est le cas notamment de l’UQAM, qui dans une 
perspective sociale offre le seul doctorat interdis
ciplinaire en santé et société de la province. Cette 
dernière est également la seule à offrir des pro
grammes de baccalauréat, maîtrise et doctorat  
en sexologie. 

Par ailleurs, l’UQTR offre comme programmes 
uniques des doctorats de 1er cycle en chiropratique 
et en médecine podiatrique ainsi qu’un baccalau
réat en pratique sagefemme.

Contribution à la formation  
de médecins en région

Certains établissements du réseau colla
borent à la formation des étudiants en  
médecine intéressés à œuvrer en région. 
L’UQTR travaille ainsi avec la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal pour 
assurer une partie de l’offre de cours de  
médecine à TroisRivières. Au Saguenay, 
l’UQAC collabore avec la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’Université  
de Sherbrooke.
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recherche
LA RECHERCHE EN SANTÉ

Les établissements du réseau de l’Université du Québec 
sont très présents dans les domaines de formation en 
santé. Ensemble, ils offrent près de 80 programmes direc
tement reliés aux sciences de la santé, et ce aux trois 
cycles d’études.

•  Au premier cycle  : plus de 20 baccalauréats dont certains 
offrent des passerelles avec des programmes collégiaux, ainsi 
que 2 doctorats de premier cycle en médecine podiatrique et 
en chiropratique.

•  Aux cycles supérieurs : plus de 18 maîtrises et 2 doctorats. 

Ils contribuent également à assurer la formation continue 
des professionnels de la santé œuvrant dans les différentes 
régions du Québec en offrant plusieurs formations courtes 
spécialisées :

•  Au premier cycle : 19 certificats et 10 microprogrammes;

•  Au deuxième cycle : 7 DESS (diplômes d’études supérieures  
spécialisées). 

Leur offre de formation couvre un large éventail et s’étend 
à de nombreux domaines reliés directement ou indirecte
ment à la santé : 

•  en sciences infirmières  : soins infirmiers spécialisés (périopé
ratoires, cardiovasculaires, cliniques, d’urgence, en périnatalité, 
en soins intensifs, en salle d’opération, etc.), soins infirmiers 
communautaires ou en région éloignée;

•  en soins cliniques  : chiropratique, pratique sagefemme, mé
decine podiatrique, anesthésie et soins critiques, approche 
clinique en santé mondiale, médecine expérimentale, etc.;

•  en santé mentale  : psychologie, psychoéducation, psychologie 
légale, santé psychosociale, sexologie, déficience intellectuelle, 
troubles envahissants du développement, toxicomanies et 
autres dépendances, etc.;

•  en santé communautaire : travail social, intervention sociocom
munautaire, intervention psychosociale, travail de rue et de 
proximité, santé et sécurité au travail, adaptation scolaire et 
sociale, gérontologie sociale, santé communautaire, santé des 
Premières Nations, etc.;

•  en activité physique  : kinanthropologie, kinésiologie, loisir et 
qualité de vie, éducation physique et à la santé, etc.;

•  en réadaptation  : orthopédagogie, activité physique adaptée, 
ergothérapie, orthophonie, réadaptation motrice et sensorielle, 
etc.;

•  en sciences naturelles : chimie de l’environnement, biochimie, 
biologie cellulaire et moléculaire, criminologie clinique, virologie 
et immunologie, microbiologie appliquée, etc.;

•  en sciences appliquées : biotechnologies et génie des techno
logies de la santé;

•  en sciences sociales et humaines  : artthérapie, bioéthique, 
communications et santé, etc.;

•  en administration : gestion des services de santé et des services 
sociaux, performance des systèmes de santé, etc.

Plusieurs chercheurs des établissements du réseau de 
l’Université du Québec mènent des projets de recherche en 
lien avec les thématiques de la santé :

•  48 chaires de recherche, dont 28 chaires de recherche du 
Canada (CRC);

•  une trentaine d’unités de recherche, dont 20 centres, groupes 
et équipes de recherche, ainsi que près de 10 instituts, réseaux, 
consortiums ou systèmes consacrés à la recherche en santé;

•  26 laboratoires de recherche.

Tous les établissements du réseau ont développé des 
créneaux d’excellence en recherche dans le domaine de 
la santé. Plusieurs d’entre eux sont uniques et apportent 
une contribution originale au développement des connais
sances et à la formation des futurs chercheurs dans ce 
domaine. Voici, à titre d’illustration, quelquesunes des 
initiatives menées au sein des établissements du réseau : 

•  le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’eu-
thanasie (CRISE) et PHARMAQAM, le Centre de recherche sur 
la conception, les mécanismes d’action et la vectorisation des 
médicaments, à l’UQAM;

•  le fichier BALSAC de l’UQAC, une banque de données histo
riques, démographiques et généalogiques qui couvre près de 
quatre siècles d’histoire et comporte des informations sur plus 
de cinq millions d’individus. Chercheurs et étudiants, œuvrant 
dans des disciplines aussi variées que la sociologie, la démo
graphie, la géographie et la génétique humaine utilisent les 
données de ce fichier pour leurs projets;

•  l’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI) et en 
troubles envahissants du développement (TED) affilié à l’UQTR 
qui a notamment pour mission de contribuer au développe
ment des savoirs et des pratiques, au transfert et à la diffusion 
des connaissances ainsi qu’à l’évaluation des services pour les 
personnes atteintes de DI ou de TED;

•  le Laboratoire de contrôle du dopage de l’INRS, seul labora
toire au Canada accrédité par le Comité international olym
pique (CIO), qui élabore des méthodes permettant la détection 
et l’identification d’agents dopants de plus en plus sophisti
qués; 

•  l’Alliance de recherche universités-communautés – ARUC 
des communautés côtières – et le Laboratoire de recherche 
sur la santé en région (LASER) à l’UQAR ayant pour but de 
contribuer à la santé des populations vivant en région éloignée, 
notamment les communautés situées dans les zones côtières 
et insulaires;

•  des projets de recherche en collaboration avec les milieux 
(entreprises privées, secteur clinique, organismes publics et 
organismes à but non lucratif) réalisés à l’ÉTS et qui portent 
notamment sur le développement de matériaux et d’équipe-
ments permettant d’améliorer la santé et la sécurité des tra
vailleurs;

•  la recherche sur l’art et la santé à l’UQAM ainsi que la recherche 
sur la douleur et le développement de l’art-thérapie à l’UQAT, 
qui reposent, dans les deux cas, sur une approche multidiscipli
naire de la santé;

•  l’étude de la cyberpsychologie à l’UQO, qui a pour but d’utiliser 
la réalité virtuelle et la télépsychothérapie pour comprendre, 
évaluer et traiter les troubles mentaux. Il y a au monde une 
dizaine de voûtes immersives à six faces et celle de l’UQO est la 
seule dédiée à la santé mentale; 

•  les travaux de recherche menés à l’UQTR sur le développement 
de l’enfant et ceux de la Chaire de recherche sur la violence 
faite aux enfants (CRVE) de l’UQO;  

•  la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la 
transformation des organisations et des systèmes de santé, à 
l’ENAP, ainsi que les travaux menés par les chercheurs de la 
TÉLUQ sur les dispositifs de gestion qui permettent de faire 
participer les personnes en situation d’itinérance à l’aménage
ment des services qui leur sont offerts;

•  la recherche sur les politiques publiques et la santé à la TÉLUQ, 
à l’UQAM, et à l’ENAP dans le cadre du regroupement straté
gique Politiques publiques et santé du Réseau de recherche 
en santé des populations du Québec (RRSP) ou du Groupe 
d’étude sur les politiques publiques et la santé (GÉPPS).

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 a fait 
appel à une des meilleures équipes au monde pour le dépistage d’agents dopants 
lors des Jeux : celle du professeur Christiane Ayotte de l’INRS–Institut Armand 
Frappier à Laval.

Des formations en ligne pour  
rejoindre les professionnels  
de la santé partout au Québec
Plusieurs établissements du réseau offrent des for
mations en ligne qui permettent de rejoindre les 
professionnels de la santé sur tout le territoire du 
Québec.

La TÉLUQ, par exemple, a développé plu sieurs for
mations sur mesure destinées aux professionnels 
de la santé, par exemple sur le dépistage prénatal 
de la trisomie 21 ou encore sur l’application de la 
Loi 21 sur les actes réservés en santé mentale. Lors 
de la pandémie de grippe aviaire en 20062007, 
c’est grâce à une formation en ligne de la TÉLUQ que 
270  000  employés du réseau de la santé répartis 
sur tout le territoire du Québec ont pu être formés 
rapidement.

L’UQAT offre également dix programmes à distance 
uniques, notamment en santé mondiale, en santé et 
sécurité au travail, en soins infirmiers cliniques, en in
halothérapie et en réadaptation motrice et sensorielle. 

Enfin, l’UQAR offre à distance un programme court de 
premier cycle en soins infirmiers en périnatalité ainsi 
qu’une formation sur la dépression postinfarctus 
destinée aux membres de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec.
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Des programmes exclusifs  
de formation
Certains établissements du réseau se sont vu 
confier la responsabilité d’offrir des programmes 
de formation exclusifs afin d’assurer la relève des 
professionnels de la santé dont le Québec a besoin. 

C’est le cas notamment de l’UQAM, qui dans une 
perspective sociale offre le seul doctorat interdis
ciplinaire en santé et société de la province. Cette 
dernière est également la seule à offrir des pro
grammes de baccalauréat, maîtrise et doctorat  
en sexologie. 

Par ailleurs, l’UQTR offre comme programmes 
uniques des doctorats de 1er cycle en chiropratique 
et en médecine podiatrique ainsi qu’un baccalau
réat en pratique sagefemme.

Contribution à la formation  
de médecins en région

Certains établissements du réseau colla
borent à la formation des étudiants en  
médecine intéressés à œuvrer en région. 
L’UQTR travaille ainsi avec la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal pour 
assurer une partie de l’offre de cours de  
médecine à TroisRivières. Au Saguenay, 
l’UQAC collabore avec la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l’Université  
de Sherbrooke.
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santé
dans le réseau de l’Université du Québec
Les établissements du réseau de l’Université du Québec 
développent dans le domaine de la santé des créneaux 
d’excellence originaux et pertinents pour le développe
ment de leurs communautés et régions réparties à travers 
le Québec. Ils accordent une place cruciale à la recherche 
et à l’enseignement afin de former des professionnels qui 
contribuent activement au système de santé québécois. 
Par le biais d’approches préventives plutôt que curatives, 
ils offrent à leurs milieux plusieurs activités cliniques. 

Le secteur de la santé occupe une place importante dans 
les établissements du réseau en représentant 16 % de leur 
budget de recherche et plus de 28 %* de leur production 
scientifique. En matière de formation, ils offrent des pro
grammes à tous les cycles d’études  : baccalauréat, maî
trise et doctorat. Ils forment ainsi environ 6 500 étudiants 
dans des programmes directement reliés aux sciences de 
la santé. Les inscriptions en santé dans les établissements 
de l’Université du Québec ne cessent d’augmenter.

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de favoriser l’accessibilité à l’enseignement universitaire, de contri
buer au développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. Aujourd’hui, 96 000 étudiants fréquentent à l’automne 
plus de 750 programmes offerts par les établissements du réseau. 6 900 professeurs et chargés de cours et plus de 4 100 employés réguliers y 
assurent au quotidien la mission universitaire d’enseignement et de recherche dans plus de 60 municipalités partout au Québec.

Université du Québec à Montréal (UQAM) / Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) / Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) / 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) / Université du Québec en Outaouais (UQO) / Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) /

Institut national de la recherche scientifique (INRS) / École nationale d’administration publique (ENAP) / École de technologie supérieure (ÉTS) /

Télé-université (TÉLUQ)

activités
LES ACTIVITÉS CLINIQUES

Les établissements du réseau étant de plus en plus actifs 
dans le domaine de la santé, plusieurs d’entre eux ont mis 
sur pied des services cliniques ouverts à la communauté 
universitaire et au grand public. 

Faisant d’une pierre deux coups, ces cliniques permettent 
aux gens des environs de bénéficier de services de qualité, 
faciles d’accès, tout en donnant aux étudiants une forma
tion pratique acquise sous la supervision de professeurs et 
de professionnels du domaine. 

On retrouve ainsi 12 cliniques de soins de santé, répartis 
dans cinq des établissements du réseau. Pour ces établis
sements, c’est une autre façon de s’impliquer dans son 
milieu et de servir sa communauté.St
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Des étudiants du programme de doctorat de premier cycle en médecine podiatrique 
de l’UQTR interviennent auprès des itinérants à l’Accueil Bonneau. 

La formation et la recherche en

Les 12 cliniques de santé au sein du réseau de l’Université du Québec

UQAM Cliniques en sexologie et en psychologie 

UQTR Cliniques en physiothérapie, en podiatrie, en kinésiologie et en massokinésiothérapie,  
en chiropratique, multidisciplinaire en santé (ergothérapie, orthophonie, sciences infirmières) 
ainsi qu’en psychologie et en neuropsychologie

UQAC Cliniques en orthopédagogie, en psychologie et en kinésiologie 

UQO Clinique en psychologie

Trois-Rivières
Gatineau

Rouyn-Noranda

Montréal

Rimouski
Saguenay

Québec

Pour en savoir plus sur la formation 
et la recherche en santé dans le 
réseau de l’Université du Québec :  
www.uquebec.ca

UQAM  Université du Québec à Montréal
UQTR  Université du Québec à Trois-Rivières
UQAC  Université du Québec à Chicoutimi
UQAR  Université du Québec à Rimouski
UQO  Université du Québec en Outaouais
UQAT  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
INRS  Institut national de la recherche scientifique
ENAP  École nationale d’administration publique
ÉTS  École de technologie supérieure
TÉLUQ  Télé-université

Répartition des établissements du réseau  
de l’Université du Québec, sur le territoire québécois

* Source :  BDBC-OST (WoS/Thomson Reuters); compilation spéciale (reclassement classification) 
UQ-DRI; octobre 2012




