Outil de Réseautage Interactif pour la Recherche (RIR)
Objectif
L’objectif principal de cet outil de Réseautage Interactif pour la Recherche (RIR) est de
catalyser la recherche collaborative au sein du Réseau CMDO et de rendre plus compétitifs les
chercheurs du réseau.
Fonctionnement global de l’Outil RIR (voir plus bas pour la création d’un Profil et d’une Demande de
support) :
Ayant en main des profils d’expertise pour chacun des «chercheurs» (ex. mots-clés, savoir-faire), le
coordonnateur répond aux demandes reçues en ligne via les Demandes de support et interagit
directement avec le chercheur afin de trouver réponse à ses demandes/besoins. La recherche est
ainsi faite par le coordonnateur dans le registre de profils, mais aussi avec tous les contacts que le
réseau entretient.
Le terme «chercheur» est utilisé de façon générale et représente toutes les catégories de
demandeurs : chercheurs, médecins, étudiants, stagiaires au postdoctorat, résidents,
professionnels de recherche, infirmières, etc. - nous sommes tous chercheurs dans l’âme!
Ce service est gratuit et s’adresse aux chercheurs du CMDO et à tout chercheur externe au réseau
qui cherche à interagir avec les membres du CMDO.
Exemples de demandes types (et qui seront priorisées) :


Support à la recherche d’information scientifique pour développer des idées de
projets :
o Identifier/repérer (au niveau provincial et à l’international) :
 des expertises/du savoir-faire ;
 des plateformes ;
 des modèles animaux ;
 des appareils ;
 des services spécialisés ;
 des banques de données ou de tissus ;
 etc.



Faire de nouvelles collaborations (inter-thème, intersectoriel, etc.).

De plus, vous êtes invité à soumettre tout autre type de demande de support, peu importe le
sujet en lien avec le CMDO ; toutes les demandes seront analysées.
Ainsi, un des grands avantages à notre système de fonctionnement, c’est qu’il y a une interaction
dynamique entre le «chercheur/demandeur» et le coordonnateur; le système n’est donc pas laissé à
lui-même.
Cet outil de réseautage sera publicisé aux chercheurs hors-réseau et hors-Québec, afin de maximiser
la banque de Profils de chercheur et générer une multitude de points de contact du niveau provincial
au niveau international (la version anglophone est disponible).
Faites-nous part dès maintenant de vos talents/expertises afin d’accroître notre réseau de
connexions et contactez-nous afin d’accélérer la trouvaille d’expertises, d’appareillages (ex. une
plateforme), etc. - voir plus bas pour procéder.

Création d’une base de données - Profils de chercheur :
À leur inscription au Réseau CMDO, un profil de chercheur est créé pour tous les chercheurs
RÉGULIERS.
Nous invitons maintenant toute personne membre ou non-membre du Réseau CMDO (chercheurs,
médecins, étudiants, stagiaires au postdoctorat, résidents, professionnels de recherche, infirmières,
etc.) ayant une expertise, qui de près ou de loin, pourrait interagir avec la recherche dans les
domaines de la santé cardiométabolique, le diabète et l’obésité (CMDO) à se créer un Profil de
chercheur via le lien web suivant : http://www.rrcmdo.ca/outils-rir/.
Ce profil de chercheur est minimal (ex. mots clés et expertises spécifiques) et n’est pas public. Le
coordonnateur du réseau est l’administrateur exclusif de cette banque de profils. Une certaine
confidentialité est essentielle et prônée, tout en sachant qu’il faut faire des contacts avec d’autres
équipes de recherche membres du CMDO ou externes.
Critères pour faire des demandes de support via l’Outil RIR
Toute personne peut faire une demande de support via cet outil mais seules les demandes faites dans
le but d’interagir/collaborer avec les membres du Réseau CMDO seront considérées. Toute autre
demande sera refusée.
Une classification des demandes sera faite et celle-ci sera exécutée en fonction des priorités que le
coordonnateur aura établies (ex. Membre ou non du réseau? Urgence de la demande?).
Le système est en place pour
(http://www.rrcmdo.ca/outils-rir/).
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Toute demande ayant comme sujet, de près ou de loin, les thèmes de recherche du réseau de santé
cardiométabolique, diabète et obésité peut être abordée et ce, autant au niveau fondamental,
clinique, épidémiologique qu’au niveau du système de santé québécois.
Site web de l’Outil RIR - http://www.rrcmdo.ca/outils-rir/
Ce site web informatif est public (un bouton (Outil RIR | INtR) est présent sur la page d’accueil
du site web du Réseau CMDO, www.rrcmdo.ca), mais ne donne pas accès à la banque de profils
(celle-ci n’étant pas publique). Il faut procéder via le site web pour faire une demande de support.
Lien web pour Créer/Bonifier votre Profil de chercheur
Lien web pour faire une Demande de support

« Le hasard ne favorise que les esprits préparés »

Pour toute information supplémentaire, SVP contacter : lucien.junior.bergeron@rrcmdo.ca

Profil de chercheur – Créer/Bonifier votre profil de chercheur
LES INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS CE PROFIL NE SERONT PAS
PUBLIQUES, MAIS POURRONT SERVIR POUR ALIMENTER DES DISCUSSIONS
AVEC D’AUTRES CHERCHEURS/ENTITÉS (LOCAUX OU D’AILLEURS).
Toute personne membre ou non-membre du Réseau CMDO (chercheurs, médecins, étudiants,
stagiaires au postdoctorat, résidents, professionnels de recherche, infirmières, etc.) ayant une
expertise qui, de près ou de loin, pourrait interagir avec la recherche dans les domaines de la santé
cardiométabolique, le diabète et l’obésité (CMDO) est invitée à se créer un Profil de chercheur.
Aucune question du Profil de chercheur n’est obligatoire (sauf votre nom et courriel). Vous pouvez
ainsi nous communiquer l’information exacte que vous désirez, sans avoir à répondre à toutes les
questions.


Membre du Réseau CMDO?



Nom, Prénom?



Vos titres (ex. M.D., Ph.D.) et/ou votre niveau d’études en cours (ex. étudiant à la maîtrise)?



Affiliation?



Courriel?



# de téléphone pour vous rejoindre?



Type(s) de recherche (fondamentale, clinique, épidémiologique ou système de santé)?
Modèles animaux ou chez l’humain? (plus d’un choix possible)



Publications sélectionnées (max. 5 citations)?



Site web du laboratoire ou pages web personnelles?



Mots clés représentatifs de votre savoir-faire, des domaines d’expertise touchant votre
recherche (ce que vous pouvez apporter à d’autres équipes : Expertises spécifiques;
Techniques/Appareils spécialisés; Essais/mesures possibles et dans quel contexte
spécifique; Logiciels; Modèles animaux; Produits spéciaux/rares; Services de recrutement
de participants; etc.). (max. 3000 caractères, espaces compris)



Court résumé de la thématique de recherche et/ou de votre expertise (max. 3000 caractères,
espaces compris)?



Tout information pertinente ayant comme objectif d’augmenter la capacité de collaboration?
(max. 3000 caractères, espaces compris)

Création d’une Demande du support
1) Complétez le formulaire en ligne (Demande de support) en étant le plus précis et concis
possible!
2) Si nécessaire, nous compléterons/finaliserons ensemble dans une courte
rencontre/discussion téléphonique. Lors de cette discussion nous pourrons
élaborer/préciser/expliquer plus en profondeur les différentes informations/demandes
intégrées à ce document.
3) Il n'est pas obligatoire d'avoir un Profil de chercheur complété pour faire une demande de
support.
« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. »

Les informations demandées :


Membre du Réseau CMDO?



Nom, Prénom?



Vos titres (ex. M.D., Ph.D.) et/ou votre niveau d’études en cours (ex. étudiant à la maîtrise)?



Affiliation?



Courriel?



# de téléphone pour vous rejoindre?

Que vous manque-t-il pour innover/collaborer? Qu’est-ce que d’autres équipes pourraient vous
apporter? Besoin d’informations critiques pour démarrer le projet (Expertises, Nouvelles
collaborations intersectorielles, Accessibilité à une plateforme, Protocoles/Méthodes, etc… ‒
indiquer les priorités pour organiser la recherche des infos (max. 3000 caractères, espaces
compris) :
o 1)
o 2)
o etc.

