Ce n’est plus un secret : Montfort, l’un des principaux hôpitaux
de recherche au Canada
Ottawa, le 11 décembre 2020 – Montfort, l’hôpital universitaire francophone de l’Ontario,
figure pour une sixième année dans la liste des plus importants hôpitaux de recherche du
Canada.
Montfort est entré au palmarès des hôpitaux de recherche en 2015. Cette année, l’hôpital se
positionne en 37e position au Canada, 17e parmi les hôpitaux ontariens, et au 10e rang en
matière d’intensité de la recherche parmi les hôpitaux de même taille au Canada.
Cette réussite est possible grâce au travail constant de l’Institut du Savoir Montfort (ISM),
l’organisation responsable de coordonner la recherche à Montfort, en plus des stages
cliniques et du développement professionnel continu.
L’ISM regroupe maintenant 97 chercheurs, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport
à l’année précédente, et sept chaires de recherche dont une nouvelle chaire de recherche en
médecine familiale en partenariat avec la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et la
Fondation de l’Hôpital Montfort, la première du genre, en français, en Ontario.
En 2019-20, le financement de la recherche a augmenté de 6 pour cent par rapport à l’année
précédente. Les chercheurs de l’ISM ont su pivoter rapidement pour mettre sur pied des
projets de recherche et en participant à des essais cliniques portant sur la COVID-19.
Le palmarès des hôpitaux de recherche est compilé par l’organisme Research InfoSource Inc.,
une entreprise canadienne spécialisée dans l’information sur la recherche et le
développement, dans le cadre du rapport Canada's Top 40 Research Hospitals List.
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À propos de l’Institut du Savoir Montfort
Créé en 2015, l’Institut du Savoir Montfort (ISM) est un organisme à but non-lucratif (n°
d'enregistrement : 81075 5595 RR0001) qui vise à améliorer le monde de la santé et la santé du monde
en alliant recherche et éducation. L’ISM mise sur la collaboration entre chercheurs, pédagogues et
andragogues, ce qui facilite le continuum création-transmission des connaissances en matière
d’organisation des services de santé et de prévention, dépistage et traitement de comorbidités
physiques et mentales.

À propos de Montfort
Montfort est l’hôpital universitaire francophone de l’Ontario, offrant des soins exemplaires centrés sur
la personne. Affilié à l’Université d’Ottawa, Montfort dessert, dans les deux langues officielles, plus de
1,2 million de personnes dans la région de l’Est ontarien. Les actions quotidiennes de l’équipe Montfort
sont guidées par des valeurs de compassion, de respect, d’entraide, d’excellence et de responsabilité.
En 2019, il est entré au palmarès des 1000 meilleurs hôpitaux au monde.

La liste complète du Canada’s Top 40 Research Hospitals 2020 est disponible (en anglais seulement) à
l’adresse https://researchinfosource.com/top-40-research-hospitals/2020.
Des photos de l’Hôpital Montfort sont disponibles dans la banque d’images en ligne.
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