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A
vant-propos

La réflexion sur les priorités stratégiques du Bureau de la recherche pour 2021-2022 offre une perspective appropriée pour partager nos contributions au cours de l'année la plus 
récente.
Nous avons continué à aider nos chercheurs à naviguer les restrictions reliées à la COVID-19 (priorité stratégique n° 1). Les restrictions ont été progressivement assouplies. Beaucoup 
d'effort a été déployé pour que la recherche avec des participants humains sur le campus reprenne en toute sécurité, y compris avec des participants issus de populations vulnérables, 
ce qui était une priorité absolue pour de nombreux chercheurs de notre faculté. Le 31 janvier 2022, nous sommes finalement retournés à 100 % en capacité de recherche.
Nous avons encouragé les synergies interdisciplinaires et intersectorielles pour faire progresser les connaissances de manière créative (priorité stratégique n° 2) grâce à notre soutien 
continu aux centres et instituts de recherche existants. Le 21 octobre 2021, l'Université a inauguré le premier Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs au Canada. Notre faculté 
est associée à ce centre et plusieurs de nos membres ont assumé des rôles de leadership.
Le financement externe est resté à des niveaux records pour la Faculté, atteignant 11,7 $ millions en financement total et 5,8 $ millions en financement des trois conseils, ce dernier 
représentant plus du double du niveau de financement au cours des cinq dernières années. L'impact de notre recherche continue aussi de croître, y compris dans les formes 
alternatives de mobilisation des connaissances. Il convient de souligner les plus de 800 apparitions médiatiques, les 57 utilisateurs actifs des médias sociaux et les 35 sites Web des 
équipes de recherche, qui sont le fait des chercheurs eux-mêmes. Le Bureau de la recherche continuera d'explorer des moyens d'élaborer des stratégies de mobilisation des 
connaissances (priorité stratégique n° 3) pour faire en sorte que la recherche de la Faculté soit reconnue au sein et en dehors de notre communauté. La recherche de paramètres 
appropriés pour documenter et reconnaître ces contributions est également à l'ordre du jour.
Afin de promouvoir le changement culturel nécessaire à l'utilisation optimale de l'espace de recherche (priorité stratégique n° 4), je continue de m'appuyer sur le travail de mes 
prédécesseurs, les professeurs Mario Lamontagne et Jeff Jutai, pour finaliser les lignes directrices relatives à l'attribution de l'espace de recherche, ainsi qu'à l'établissement de 
plateformes de recherche partagées (PRP). Ces dernières nécessiteront un minimum de trois chercheurs qui partagent collectivement un espace de recherche et/ou des équipements. 
Les PRP pourront bénéficier d'un soutien financier interne. Ces politiques faciliteront le déménagement prochain d'un grand nombre de nos chercheurs vers le nouveau et vibrant 
campus LEES. Au cours de la dernière année, nous avons organisé de nombreuses réunions avec les groupes de recherche et les chercheurs individuels qui seront transférés dans le 
nouveau bâtiment afin d'atténuer l'impact potentiel sur les activités de recherche (priorité stratégique n° 5). Nous poursuivrons cet effort dans l'année à venir.
L'équité, la diversité et l'inclusion dans la recherche (priorité stratégique n° 6) sont au cœur de tous les aspects des tâches du Bureau de la recherche.  Ces concepts ont guidé 
particulièrement les dossiers des chaires de recherche. Au niveau de la faculté, nous avons obtenu une opportunité pour une chaire de recherche du Canada de niveau 2. L'université a 
lancé un nouveau processus plus transparent pour la nomination des chaires de recherche universitaires, dans lequel l'EDI a joué un rôle important. Les résultats de cette approche 
actualisée seront disponibles sous peu.
Nous espérons pouvoir dire que la fin de la pandémie est en vue, et que nous pouvons retirer de notre liste la priorité stratégique n° 1 "naviguer les restrictions COVID-19". En 2022-
2023, nous conserverons ou modifierons certaines des priorités stratégiques restantes et ferons également progresser quelques nouvelles initiatives (voir p. 13).
Outre ces réalisations, nous continuons à informer et à soutenir nos chercheurs par le biais de notre bulletin mensuel le Rapporteur de recherche en santé, qui est diffusé sur Twitter, 
où nous avons actuellement plus de 500 adeptes. Les conversations mensuelles de 30 minutes sur la recherche en santé portent sur des sujets spécifiques liés à la recherche et sont en 
train de devenir un élément bien connu de nos chercheurs. Nous poursuivrons ces initiatives au cours de l'année à venir.  
J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement le personnel du bureau de la recherche (voir p. 14), pour son engagement précieux et sans relâche. Nous sommes 
très fiers que la Dre Anne-Marie Gagnon, conseillère principale en recherche, ait reçu le Prix du leadership du président l'an dernier. C'est bien mérité ! (voir photo p.14). C’est avec 
chagrin que le Bureau de la recherche dit au revoir à Manon Danneau, qui était l'agente administrative et de communication de la recherche depuis plusieurs années. Un gros merci 
aussi aux membres du Comité de la recherche (voir p. 14). Je tiens particulièrement à remercier nos membres sortantes : la Dre Janet Squires (ÉSI) et la Dre Linda McLean (ÉSR) pour 
leurs généreuses contributions à l'entreprise de recherche et leur service de longue date à la Faculté.
Je vous souhaite une autre merveilleuse année de recherche

Marijke Taks
Vice-doyenne, recherche
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DISTRIBUTION DU FINANCEMENT
Trois conseils Gouvernement »/ Associations Industries

$11.7M de financement externe
$5.8M des trois conseils

Données extraites de la plateforme eAwards le 14 avril 2022, n’incluant pas les subventions 
d’Infrastructure et d’équipement, ainsi que les octrois internes de l’Université d’Ottawa et de la 
Faculté des sciences de la santé.
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30 rapports 
techniques

> 25,000 
citations

5 livres

50 
chapitres

18 outils

> 800 
apparitions 
médiatiques

57 équipes de 
recherche 

dans les 
médias
sociaux

35 sites 
web de 

recherche

140 
présentations

invitées

> 350 
conférences

(orale/affiche)

Im
pact de la recherche

> 600 
articles 

examinés
par les pairs 

Données extraites de Scopus en avril 2022 (articles publiés en 2021, citations en 2021), des 
rapports annuels 2020-2021 (présentations, produits et apparitions médiatiques). Le 
nombre de comptes de médias sociaux et de sites web sont tirés de fichiers internes.



Le Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs se penche sur les disparités en 
matière de santé observées chez les personnes issues des communautés noires, aux 
lacunes de la formation des professionnels de la santé et de la recherche, ainsi qu'aux 
lacunes des soins et des politiques de santé publique les concernant. En tant que 
premier centre de recherche universitaire entièrement consacré à l'étude des 
déterminants biologiques, sociaux et culturels de la santé des communautés noires au 
Canada, le CISN est un espace de recherche et de formation de premier plan, fondé sur 
l'excellence et l'interdisciplinarité, qui guidera les efforts des organismes fédéraux, 
provinciaux, territoriaux et municipaux pour comprendre, réduire et éliminer les 
disparités raciales en matière de santé.

L’Institut de recherche LIFE est un centre orienté vers l'action qui adopte une approche 
globale pour la recherche sur le vieillissement, en faisant progresser les connaissances 
et la formation sur les facteurs physiques, mentaux et sociaux qui ont un impact sur la 
qualité de vie tout au long de sa trajectoire. En résumé : Vivre longtemps, vivre bien et 
avec des choix.
L'une des principales priorités du LRI est de réunir des chercheurs qui ne travailleraient 
pas traditionnellement ensemble et de favoriser les connexions entre ses membres. En 
plus des très nombreuses connexions initiées par la directrice de l'Institut pour mettre 
en relation des chercheurs individuels, l’Institut s'est lancé dans une série de réunions 
matinales pour favoriser les collaborations interdisciplinaires. Ces réunions, 
affectueusement appelées « Le club des petits-déjeuners » réunissent des chercheurs 
de différentes facultés qui, en temps normal, ne s'engageraient pas dans des 
discussions de collaboration autour d'initiatives de recherche.
Vous pouvez en savoir plus sur le LIFE-RI en visitant son site web (Institut de recherche 
LIFE)

Pleins feux sur les centres et 
instituts

https://sciencessociales.uottawa.ca/sante-communautes-noires
https://www.uottawa.ca/life/fr


Le Centre de recherche sur la santé et les soins infirmiers (CRSSI) a révisé sa vision et 
ses objectifs pour devenir un centre de recherche qui favorise de nouvelles façons de 
comprendre et d'aborder les inégalités en matière de santé et les injustices sociales au 
Canada et dans le monde, en s'alignant directement avec les priorités de l'université en 
matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) et en soutenant une culture d'EDI au 
sein de la Faculté des sciences de la santé. Par l'entremise de ses carrefours de 
recherche en soins palliatifs et en éthique infirmière, en Francophonie et Santé, et en 
recherche postcoloniale, les priorités du Centre sont les suivantes : 1) renforcer la 
capacité de recherche des chercheurs, des étudiants et des stagiaires ; 2) promouvoir la 
mobilisation des connaissances en matière de méthodologies, de théories et de 
résultats de recherche ; 3) explorer les perspectives et les expériences des patients et 
des fournisseurs en matière de santé et de soins de santé ; 4) favoriser un discours 
critique sur les soins de santé et la recherche en santé.

Un institut de recherche innovant et à fort impact, à l'intersection de la musique, des 
sciences de la santé, des sciences sociales, du génie et de la médecine. L’Institut de 
recherche en musique et santé (IRMS) explore les liens entre la musique et la santé afin 
d'identifier et de développer des solutions pour améliorer le bien-être des individus et 
des communautés. Grâce à ses principes fondamentaux d'interdisciplinarité, de 
recherche orientée vers l'action, de collaboration, d'équité, de diversité et d'inclusion, 
l’IRMS vise à rendre la musique accessible à tous. Dans le cadre de ses priorités, 
l'Institut examine comment la musique améliore la santé à tous les niveaux (sensoriel, 
cognitif, physique et mental), et étudie comment améliorer la santé et le bien-être des 
musiciens eux-mêmes. L’IRMS organise une série d'événements tout au long de l'année 
; vous pouvez en être informés en vous abonnant à son bulletin 
(musique.sante@uottawa.ca).

Pleins feux sur les centres et 
instituts

https://www.crssi-crhn.ca/fr/accueil/
https://www.uottawa.ca/musiquesante/
mailto:musique.sante@uottawa.ca


Kevin Mongeon
Professeur agrégé
École des sciences de l’activité physique

Ma recherche développe des modèles économiques et utilise 
l'économétrie pour tester des hypothèses et comprendre les 
comportements sur les marchés du monde réel en mettant 
l'accent sur les marchés sportifs. J'ai publié des articles sur la 
conception de la ligue, les préférences des partisans, la 
discrimination salariale et ethnique dans la Ligue nationale 
de hockey, et j'ai fourni des témoignages d'expert 
concernant les joueurs de la Ligue canadienne de hockey.

Mwali Murray
Professeure adjointe

École des sciences infirmières

Mon programme de recherche est axé sur la santé et le bien-être des communautés en 
situation minoritaires. J’ai une grande passion pour les communautés confrontées à de 
multiples minorisations, comme l’intersection des enjeux pour les minorités visibles 
francophones, et les effets que cela peut avoir sur leur santé et leur accès aux soins. 
Présentement, ma recherche porte sur l’expérience des fournisseurs de soins infirmiers et 
des patients francophones en ce qui concerne les soins de santé prodigués en contexte 
de langue officielle minoritaire en Ontario. Ayant travaillé comme infirmière autorisée au 
service des urgences, je garde un engouement pour la qualité de soins dans les secteurs 
de l’urgence et des soins aigus. De plus, ma maîtrise en gestion a suscité un intérêt pour 
l’administration de la santé, ainsi que les tensions auxquelles les entreprises peuvent être 
confrontées pour ce qui est de l’offre des services de santé équitables et inclusifs pour 
notre population de plus en plus diversifiée.

Ma recherche met l'accent sur une alimentation saine chez les enfants et les jeunes et est façonnée par 
mon expérience en tant que diététiste pédiatrique. J'intègre à la fois des stratégies basées sur la 
population (stratégies environnementales et politiques) et des stratégies comportementales (stratégies 
psychologiques individuelles) pour aborder la complexité des influences sur les comportements de santé 
associés à l'obésité chez les enfants et les jeunes. Je prends une perspective socio-écologique pour 
examiner comment les environnements clés (maison, école et garderie) sont liés aux comportements 
alimentaires et d'activité physique. Ce travail est fondamental pour concevoir et évaluer des interventions 
visant à promouvoir des résultats optimaux pour la santé des enfants canadiens.

Claire Tugault-Lafleur
Professeure adjointe
École des sciences de la nutrition
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Mes intérêts de recherche comprennent le vieillissement, l'accès aux 
services de santé et la méthodologie de revue systématique. Dans mon 
travail actuel, j'explore comment la consultation électronique entre les 
fournisseurs de soins primaires et les spécialistes, les professionnels 
paramédicaux et les services communautaires, peut conduire à un 
meilleur accès aux soins pour les personnes âgées vivant avec une 
fragilité. Je m'intéresse particulièrement à la façon dont ce modèle 
peut réduire les inégalités d'accès aux soins pour les populations mal 
desservies, notamment les femmes, les minorités linguistiques et les 
populations rurales. Mon travail sur les revues systématiques implique 
l'élaboration d'orientations indiquant quand et comment reproduire les 
revues systématiques des interventions. L'objectif de ce travail est de 
promouvoir une réplication ciblée qui peut augmenter la certitude des 
résultats de la revue systématique tout en réduisant la duplication 
inutile qui contribue au gaspillage de la recherche.

Jean-Laurent Domingue
Professeur adjoint
École des sciences infirmières
Ma recherche porte sur des questions liées aux dimensions politiques des soins infirmiers en mettant 
l'accent sur le gouvernement des personnes marginalisées à des fins de santé publique et de sécurité 
publique. Je fonde la plupart de mes travaux sur la théorie critique et tire parti de la méthodologie 
qualitative pour mieux comprendre comment les infirmières interagissent dans leur pratique clinique avec 
les structures hégémoniques qui maintiennent et soutiennent les inégalités et les injustices systémiques. 
Pour mon projet de doctorat, en utilisant une méthodologie d'ethnographie critique, j'ai exploré comment le 
système de psychiatrie légale produit des personnes inaptes à subir un procès (ISP) ou non criminellement 
responsables en raison de troubles mentaux (NCRTM) en tant qu'individus dangereux. J'étais 
particulièrement intéressé à comprendre la contribution des infirmières à ce processus de construction 
identitaire. Mes projets de recherche actuels comprennent l'enquête sur les expériences des infirmières en 
santé mentale de la stigmatisation associative lors de l'accès aux services de santé physique pour leurs 
patients et l'exploration du rôle des membres de la famille dans la réintégration communautaire des 
personnes ISP ou NCRTM.

Sathya Karunananthan
Professeure adjointe

École interdisciplinaire des
sciences de la santé

Idrissa Beogo
Professeur adjoint
École des sciences infirmières

Chercheur en début de carrière, mes champs 
d’intérêt en recherche comprennent, le 
vieillissement en contexte minoritaire &
eHealth, la périnatalité, le nursing education, 
l’organisation/gestion des services de santé et la 
critique en santé internationale. Formé en Asie, 
en Afrique et au Canada, et fort d’une expérience 
clinique, en enseignement et en gestion des 
services de santé, je mobilise mon bagage en 
sciences infirmières, en santé publique et en 
administration de la santé pour enrichir mes cours 
et mes travaux de recherche portant sur 
différentes clientèles vulnérables. J’ai exercé en 
soins infirmiers communautaires et, au Canada, 
en soins de longue durée.
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Chaires de recherche de la Faculté
7 Chaires dotées / commanditées

Josephine Etowa
Ontario HIV Treatment Network Chaire sur la 

prévention et les soins du VIH chez les femmes noires 
Wendy Gifford

Chaire de recherche Marie des Anges Loyer DaSilva en 
soins infirmiers de santé publique

Pascal Imbeault
Chaire de recherche Montfort en comorbidités 

physiques et mentales
*prolongée*
Glen Kenny

Chaire de recherche SmartCone Technologies sur la 
surveillance et la gestion des contraintes thermiques

Linda McLean
Chaire de recherche sur la santé des femmes à 

l’Université d’Ottawa
Patrick O’Byrne

Ontario HIV Treatment Network Research Chaire de 
recherche en santé publique et prévention du VIH 

Annie Robitaille
Chaire Perley Rideau sur les soins fondés sur la fragilité 

2 Chaires de recherche du Canada

2 Chaires universitaires sur le monde 
francophone

Jennifer Brunet
Chaire de recherche du Canada Tier II en 

promotion de l'activité physique pour la 
prévention et la survie du cancer

Roanne Thomas
Chaire de recherche du Canada  en 

recherche qualitative sur la santé des 
populations marginalisées

Jacinthe Savard  
Chaire de recherche sur la  francophonie

ontarienne
Marie-Claude Thifault 

Chaire de recherche sur le monde    
francophone en santé

*renouvellée*

7 Chaires de recherche de l’Université

Yan Burelle  
CRU sur la biologie mitochondriale intégrative

*renouvellée*
Ryan Graham 

CRU en Biomécanique et science des données 
pour la santé humaine et la performance 

Dave Holmes 
CRU en soins infirmiers médicaux-légaux

Glen Kenny  
CRU en physiologie environnementale

Janet Squires  
CRU sur la mise en oeuvre des données 
probantes en matière de soins de santé

Dawn Stacey  
CRU sur le transfert des connaissances aux 

patients
*renouvellée*

Chibuike Udenigwe  
CRU sur les propriétés des aliments et la 

biodisponibilité des nutriments
Les chaires de recherche détenues ou reçues par les membres de
la Faculté entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022 sont incluses
dans ce rapport.



Médaille de distinction du 
centenaire de l’Association
Canadienne de physiothérapie
Judy King

Prix d’excellence en 
mobilisation des connaissances 
Université d’Ottawa
Wendy Gifford

Honours of the Academy 
l'Académie canadienne de 
l'audiologie
Elizabeth Fitzpatrick

Fellow – Association 
Canadienne des 
ergothérapeutes
Rose Martini

Fellow - Académie 
canadienne des sciences 
infirmières

Craig Phillips

Université d’Ottawa, 
Excellence en recherche
Université d’Ottawa - Prix de la 
doyenne pour l'excellence en 
recherche
Glen Kenny

Université d’Ottawa, 
Professeure éminente
Dawn Stacey

Fellow - Académie 
canadienne des sciences 
infirmières
Université d’Ottawa, Prix de la 
doyenne pour excellence pour 
l'impact ÉDI en recherche
Prix Trailblazer du Centre 
canadien de la politique 
scientifique
Josephine Etowa

Fellow – Les diététistes du 
Canada
Isabelle Giroux

Fellow - American Academy of 
Nursing 
Patrick O’Byrne

Prix 2021 de la Coalition 
canadienne pour la 
prévention de la noyade
Audrey Giles

Fellow - Académie 
canadienne des sciences 
infirmières

Dave Holmes

Fellow - Académie 
canadienne des sciences 
infirmières

Janet Squires

Prix et distinctions

Les prix et  distinctions en recherche détenus ou reçus par les membres de la faculté et 
annoncés officiellement entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022 sont inclus dans ce rapport



Évènem
ents

Malgré les restrictions 
COVID-19 qui ont toujours 
un impact sur les 
rassemblements, la Faculté 
a organisé plusieurs 
événements tout au long de 
l'année, que ce soit 
virtuellement ou en 
personne. Ces événements 
continuent à établir des 
relations au sein de notre 
communauté locale, et avec 
des partenaires à travers le 
Canada. Voici un échantillon 
des activités qui ont eu lieu 
entre mai 2021 et avril 2022.

Félicitations à tous pour ces 
merveilleuses initiatives

L'École interdisciplinaire des sciences de la santé a poursuivi sa série Profils de leadership. Les 
sujets de cette année étaient axés sur l'équité, la diversité et l'inclusion, les conférencier.ère.s
incluant la Dre Thais Coutinho (Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa), le Dr Seye
Abimbola (Université de Sydney) et le Dr Naheed Dosani (Université de Toronto). En avril, 
l'École a accueilli notre maire, Jim Watson, ainsi que la Dre Jane Philpott (Université Queen’s). 
L'École a également organisé des séminaires méthodologiques animés par des chefs de file 
dans leur domaine : La Dr Josette-Renée Landry (Savoir Montfort) a présenté des technologies 
pour les soins aux communautés minoritaires, le Dr Brian Hutton (OHRI) a donné un aperçu de 
la réalisation de revues systématiques, et le Prof. Zofia T. Bilińska (Pologne) a discuté de 
l'utilisation des tests génétiques.

L'Institut de recherche LIFE s'est lancé dans une série de réunions matinales pour favoriser les 
collaborations interdisciplinaires. Ces réunions, affectueusement appelées Club petits-
déjeuners, réunissent des chercheurs de différentes facultés qui, en temps normal, ne 
s'engageraient pas dans des discussions de collaboration autour d'initiatives de recherche.

Les conversations mensuelles sur la recherche en santé ont permis aux experts et aux 
chercheurs d'échanger sur divers sujets, notamment la gestion des données de recherche, les 
ressources humaines dans le domaine de la recherche et la gestion financière, et de se 
renseigner sur les divers programmes et possibilités à Kanata North et avec Mitacs.

Marie-Claude Thifault, Martin Bonnard et Alexandre Klein ont présenté en exclusivité le 
webdocumentaire Les infirmières en folie, une plateforme interactive qui retrace l'histoire des 
soins infirmiers psychiatriques au Québec à travers les trajectoires de trois infirmières.

Le Centre de recherche en santé et sciences infirmières a lancé le groupe étudiants 
Autochtones, Noirs , et de couleur (PANDC) en sciences de la santé. Ce nouveau groupe 
d'étudiants se réunit tous les mois pour promouvoir l'autonomisation, l'appartenance et le 
soutien.  

Le Eastern Canada Sport and Exercise Psychology Symposium (ECSEPS) a été accueilli par 
l’École des sciences de l’activité physique en mars 2022. Cet événement international dirigé par 
des étudiants a accueilli 120 présentations sur deux jours. 



Stimuler l’équité, la 
diversité et l’inclusion

en recherche

Élaborer des stratégies 
de communication 

efficaces et efficientes
pour atteindre des 

publics à l'intérieur et à 
l'extérieur de la faculté

Priorités du bureau de la recherche  
2022-2023

Utilisant des stratégies 
créatives de MdC, 

encourager 
l’engagement des 

utilisateurs, afin de 
promouvoir 

l'innovation, les 
partenariats et la 

commercialisation

Faciliter la 
collaboration

interdisciplinaire, 
interfacultaire et 
intersectorielle

Promouvoir un 
changement culturel 
pour permettre une 

utilisation optimale de 
l'espace de recherche

Investir dans la 
planification du 

nouveau Campus Lees 
afin de limiter l’impact

sur les activités de 
recherche



Équipe Recherche de la Faculté

BUREAU DE LA RECHERCHE

Marijke Taks Vice-Doyenne, Recherche

AnneMarie Gagnon Conseillère prinicipale en recherche

Manon Danneau Agente de communications et d’administration en recherche

Zoi Coucopoulos Agente de subventions et bourses de recherche scientifiques

Contactez-nous:  fssrecherche@uottawa.ca

COMITÉ DE LA RECHERCHE

Janet Squires 
École des sciences infirmières

Krista Power
École des sciences de la nutrition

Linda McLean
École des sciences de la réadaptation

Michael De Lisio 
École des sciences de l’activité physique

Shannon Bainbridge
École interdisciplinaire des sciences de la santé

AnneMarie et notre doyenne Lucie 
Thibault posant avec leurs Prix du 

recteur pour l’excellence du service
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	��Mes intérêts de recherche comprennent le vieillissement, l'accès aux services de santé et la méthodologie de revue systématique. Dans mon travail actuel, j'explore comment la consultation électronique entre les fournisseurs de soins primaires et les spécialistes, les professionnels paramédicaux et les services communautaires, peut conduire à un meilleur accès aux soins pour les personnes âgées vivant avec une fragilité. Je m'intéresse particulièrement à la façon dont ce modèle peut réduire les inégalités d'accès aux soins pour les populations mal desservies, notamment les femmes, les minorités linguistiques et les populations rurales. Mon travail sur les revues systématiques implique l'élaboration d'orientations indiquant quand et comment reproduire les revues systématiques des interventions. L'objectif de ce travail est de promouvoir une réplication ciblée qui peut augmenter la certitude des résultats de la revue systématique tout en réduisant la duplication inutile qui contribue au gaspillage de la recherche.�
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