2e Conférence scientifique et d’entrepreneuriat technologique
du Centre de recherche en technologies langagières (CRTL) — 2014-2015

« Outils informatisés novateurs au service de la santé »
Gatineau, 23 septembre 2014 — Le CRTL vous convie à sa deuxième Conférence scientifique et d’entrepreneuriat
technologique 2014-2015, le 7 octobre de 11 h 30 à 13 h, au local F-0129 du CRTL, du 283 boulevard Alexandre-Taché,
Gatineau, sur le campus de l’Université du Québec en Outaouais. Cette deuxième conférence a pour thème « Outils
informatisés novateurs au service de la santé ».
La première partie de la conférence, soit la partie scientifique, nous permettra de découvrir les travaux de Madame
Véronique Nabelsi, professeure au Département des sciences administratives et responsable du doctorat en
administration — gestion de projet à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Madame Nabelsi présentera un
projet de recherche financé par la Fondation du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) dont
l’objectif consiste à mettre en place un nouvel outil informatisé de partage des connaissances intégrées en soins
interprofessionnels de 1re ligne pour personnes âgées. Le cadre théorique du projet de recherche fait appel à de
nouveaux modèles en gestion de projets (GP) pour la transformation organisationnelle par les technologies de
l’information (TI).i Une retombée importante de cette étude sera d'évaluer l'impact réel de l'utilisation d’outils
informatisés auprès des médecins et des intervenants qui œuvrent en soins gériatriques. (Description détaillée de la
conférence et biographie de la conférencière à télécharger)
À la seconde partie de la conférence, soit la partie entrepreneuriale, sera au tour de Monsieur André Dubé, présidentdirecteur général de Cognilore Information Solutions, de prendre la parole. Cognilore est une entreprise novatrice en
technologies de l’information dont le siège social est situé dans l’incubateur technologique du CRTL. Monsieur Dubé
présentera une technologie que son équipe a mise au point et qui soutient l’efficience des professionnels de la santé,
soit les « livres de référence numériques pour les professionnels en santé et autres domaines de pointe » (Professional
eBook). Rappelons que le concept de cette série de conférences est de donner la parole à un chercheur du réseau du
CRTL et d’y associer une entreprise innovante œuvrant dans un domaine connexe. Nous visons ainsi à créer des ponts
entre la recherche et l’entrepreneuriat, au service du développement et de l’appropriation technologiques.
Après les présentations, les conférenciers échangeront avec le public présent, composé de représentants d’organismes
publics et parapublics de la région, d’étudiants universitaires, d’entrepreneurs, etc.

Confirmer ma présence
Pour toute information complémentaire, communiquer avec Mélanie Rivet, gestionnaire de projet, au 819 484-1011, ou
melanie.rivet@crtl.ca. Le CRTL souhaite remercier l’entreprise Cognilore qui soutient la présentation de cette
conférence et qui offre aux convives un petit gouter (confirmation de présence souhaitable pour avoir accès au gouter).
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