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Le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale
de Québec classé troisième au Canada
Québec, le 30 octobre 2014 – Le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de
Québec (IUSMQ) a été classé en troisième position parmi les centres de recherche en santé mentale au
niveau national, par Research Infosource inc., dans un communiqué publié hier.
(http://www.researchinfosource.com/pressroom/20141029/2014%20Hospital%20Release%20‐
%20National.pdf)
Dr Yves De Koninck, directeur du Centre de recherche de l’IUSMQ, se réjouit de cette reconnaissance :
« Ce classement démontre que notre centre de recherche se situe comme l'un des trois principaux
centres de recherche en neurosciences et santé mentale au pays. C’est notamment grâce au leadership
reconnu des chercheurs et à la grande qualité de leurs travaux que le centre s’est taillé une renommée
enviable au plan international. Ce progrès exceptionnel résulte d’approches transdisciplinaires et
transtechnologiques abordant, sous différents angles, l’étude du cerveau et des syndromes
neurologiques et psychiatriques. Ce caractère unique d’intégration consolidera le Centre de recherche
dans les prochaines années comme un leader en recherche translationnelle en neurosciences et santé
mentale, permettant ainsi de soutenir l’espoir des personnes vivant avec un problème de santé mentale,
ainsi que leurs proches. »
Faits saillants :


Parmi tous les établissements du réseau de la santé ayant des activités de recherche, le Centre
de recherche de l’IUSMQ est en hausse à la 24ème position pour l’année 2013, comparativement
à la 27ème position pour l’année précédente.



Parmi les mêmes établissements, le Centre de recherche de l’IUSMQ connaît la 10ème plus
importante hausse de revenus au pays, notant une augmentation de 8,4% par rapport à l’année
2012.

Le classement des centres de recherche a été fait selon deux facteurs : le pourcentage des revenus
totaux du centre de recherche issus directement des activités de recherche ainsi que les revenus alloués
au centre de recherche par les activités des chercheurs.
À propos du Centre de recherche de l’IUSMQ
Fondé en 1987, le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec se
consacre exclusivement à l’étude des neurosciences et de la santé mentale. Sa mission est de faire
progresser les connaissances sur les causes et le traitement des maladies neurologiques et
psychiatriques, au sein d’un centre d’un centre de recherche où l’on développe des nouvelles
technologies pour percer les mystères du cerveau. Il regroupe une soixantaine de chercheurs de calibre
international et plus de 400 personnes qui soutiennent les activités de recherche.

À propos de l’IUSMQ
Chef de file en santé mentale, affilié à l’Université Laval, l’IUSMQ offre aux personnes adultes des soins
et services spécialisés de qualité axés sur le rétablissement, l’intégration sociale et la qualité de vie.
L’IUSMQ se projette dans un futur où chaque personne atteinte de maladie mentale bénéficie d’un
dépistage précoce et peut aspirer à son rétablissement, en ayant accès à un traitement optimal,
favorisant sa participation pleine et entière à la société.
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