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CIUSSS de l’Estrie - CHUS :
Le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke reçoit une
cote globale excellente par le Fonds de recherche du Québec – Santé
Sherbrooke, lundi 29 juin 2015 – À la suite de l’évaluation du Fonds de recherche du Québec – Santé
(FRQS) pour le renouvellement de son statut de Centre, c’est avec fierté que le Centre de recherche du
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS) accueille la cote globale excellente pour ses
performances scientifiques sur ses orientations, sa structure opérationnelle, son fonctionnement et la
gestion de son Centre de recherche. Le leadership de nos six axes de recherche dans leurs secteurs
respectifs a aussi été mis en lumière par le FRQS avec des cotes qui varient d’excellente à exceptionnelle.
Nous sommes particulièrement honorés de ce tour de force que nos chercheurs ont su relever avec brio
considérant la refonte majeure de nos axes en 2012 ayant fait passer leur nombre de 12 à 6.
Le CRCHUS est un milieu de recherche, d’innovation et de transfert des connaissances de calibre mondial
intégré de façon dynamique dans son environnement clinique et universitaire et dont les réalisations
collectives se traduisent en impacts réels pour l’amélioration de la santé. « Le CRCHUS favorise
l’excellence de ses chercheurs en partant de ses forces et de son milieu. Il offre un environnement
collaboratif propice à la créativité et aux partenariats. Les objectifs organisationnels du CRCHUS sont
ambitieux et les activités de recherche qu’il soutient contribuent à l’amélioration de la qualité des soins
au bénéfice des patients », souligne le directeur scientifique le Dr William D. Fraser.
La recherche est l’une des missions académiques du nouveau CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le Centre de
recherche du CHUS contribuera largement à l’ensemble du développement académique de notre région.
L’appui de nos partenaires privilégiés, notamment la Fondation du CHUS et la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, a été fortement souligné par le comité évaluateur
du FRQS. Nous tenons à les remercier ainsi que l’ensemble de notre communauté scientifique, qui se
compose de plus de 230 chercheurs, 550 étudiants et 175 professionnels de recherche qui ont contribué
à ce succès!
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