
 Ottawa, le 18 janvier 2022 – L’Hôpital Montfort se maintient dans la liste des plus 
importants hôpitaux de recherche du Canada. 

 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. 

 En 2015, Montfort est entré au palmarès des principaux hôpitaux de recherche 
canadiens. Cette année, l’hôpital se positionne au 39e rang au niveau national.  

 Cette réussite est possible grâce au travail continuel de l’Institut du Savoir Montfort 
(ISM), l’organisation en charge de coordonner la recherche à Montfort, en plus des 
stages cliniques et du développement professionnel continu.  

 L’ISM, qui a fait de la recherche collaborative son fil conducteur, se veut d’être 
la référence en matière de recherche et d’éducation francophone au pays. L’ISM 
compte sept chaires de recherche, 50 cliniciens chercheurs et 111 associées de 
recherche. 

 En 2020-21, l’ISM a répondu « présent » aux côtés de sa communauté et de ses 
collaborateurs pour faire face à la pandémie. Au courant de l’année, les chercheurs 
de l’ISM ont bénéficié d’un budget s’élevant à 9,5 millions de dollars et ont réalisé 
86 projets de recherche et 13 essais cliniques. Avec son approche interdisciplinaire, 
l’ISM a contribué à l’avancement de la lutte contre la COVID-19 grâce à certains 
projets de recherche.  

 Parmi eux, notons un projet impliquant la Dre Marie Hélène Chomienne et de 
nombreux autres chercheurs de l’ISM. Pendant la pandémie, les membres 
du personnel d’entretien ménager de Montfort ont été parmi les premiers à 
contracter la COVID-19. Cette constatation a amené Dre Chomienne à mettre en 
place un projet pilote à Montfort qui a permis d’étudier comment les employés 
d’entretien ménager font face à la pandémie et la vivent au quotidien. Financée par 
l’Association médicale universitaire Montfort, département de médecine familiale, 
cette recherche locale a par la suite reçu du financement des Instituts de recherche 
en santé du Canada pour être déployée dans des hôpitaux à travers le pays. 

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. 



 À propos de l’Institut du Savoir Montfort 

L’Institut du Savoir Montfort (ISM) incarne l’innovation. Son modèle unique qui 
allie recherche et éducation favorise 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… parce que c’est 
ensemble que l’on peut véritablement « donner vie au savoir ! » 

- FIN -

La liste complète du Canada’s Top 40 Research Hospitals 2021 est disponible (en 
anglais seulement) à l’adresse https://researchinfosource.com/top-40-research-
hospitals/2021  

Des photos de l’Hôpital Montfort sont disponibles dans notre banque d’images 
en ligne 

Information et demandes d’entrevues : 

Pour l’Institut du Savoir Montfort : 
Emiliano Da Chagas 
Agent de communications 
Institut du Savoir Montfort 
613-746-4621, poste 6089
emilianodchagas@montfort.on.ca

Pour l’Hôpital Montfort : 
Direction des communications 
Hôpital Montfort 
613-746-4621, poste 2049
communications@montfort.on.ca

https://researchinfosource.com/top-40-researchhospitals/
https://hopitalmontfort.com/fr/photos-de-lhopital-montfort



