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Introduction
Née d’un partenariat entre les Instituts de recherche en santé du Canada (« IRSC »), du ministère de la
Santé et des Services Sociaux du Québec (« MSSS »), du Fonds de recherche du Québec - santé (« FRQS »
et du milieu universitaire québécois, l’Unité méthodologique de soutien à la recherche axée sur le
patient du Québec (« l’Unité SOUTIEN SRAP du Québec, l’Unité, l’Unité SOUTIEN »)) a récemment lancé
ses activités. Elle s’inscrit dans la Stratégie de recherche axée sur le patient (« SRAP ») des IRSC. Les IRSC
définissent la recherche axée sur le patient (« RAP ») comme « un continuum scientifique qui mobilise
les patients et les partenaires, se concentre sur les priorités établies par les patients et améliore les
résultats pour les patients. Le FRQS et le MSSS ont convenu de la cible prioritaire de la recherche axée
sur le patient au Québec : l’amélioration des soins de santé et services sociaux de première ligne
(« SSSSPL ») organisés au sein d’un système intégré de soins et services.
Faire de la recherche axée sur le patient, c’est faire de la recherche autrement. La RAP se trouve au
confluent de plusieurs mouvements : une remise en question des méthodes de recherche donnant la
primauté à l’essai randomisé contrôlé comme plus haute hiérarchie de preuve pour lui préférer le
concept de « real world evidence »; la valorisation de l’engagement des patients dans les différentes
étapes de la recherche pour en assurer la pertinence et l’applicabilité; une volonté de rendre le monde
de la recherche plus agile et plus capable de s’adapter aux besoins des cliniciens, des patients et des
décideurs. L’Unité SOUTIEN au Québec permettra d’offrir une expertise méthodologique ainsi que des
outils et ressources opérationnels pour permettre aux chercheurs, cliniciens et professionnels de la santé
et des services sociaux de mener à bien des projets de recherche ciblant des enjeux cliniques et
d’organisation de soins et services intégrés. Au cœur de sa mission: le développement professionnel et le
soutien des carrières de jeunes chercheurs. C’est pour cette raison qu’une des contributions majeure du
Québec à l’unité est un programme de bourses à tous les niveaux de formation.

Objectifs de la journée
L’Unité SOUTIEN-SRAP du Québec a le plaisir de convier ses premiers boursiers à une journée de
réflexion et d’échanges. Nous voulons vous connaître, comprendre vos besoins et aspirations non
seulement relativement à votre projet de recherche actuel mais aussi à votre plan de carrière. Plus
précisément nous voulons :
1.
2.
3.

4.

Échanger sur ce que signifie vraiment la recherche axée sur le patient et sur l’applicabilité de ce
concept aux projets de recherche des différents boursiers.
Identifier vos besoins en matière de formation et de soutien à la carrière des chercheurs comme
vous se destinant à ce type de recherche.
Déterminer les actions prioritaires qui devraient être prises par l’Unité SOUTIEN-SRAP du Québec
pour lancer sa stratégie de perfectionnement professionnel et de développement de la capacité de
recherche en RAP.
Faciliter le réseautage entre chercheurs d’horizons différents.

Les participants
Participants :
-

Les boursiers dans le cadre du programme FRQS-SRAP 2014-2015 et 2015-2016 (à confirmer)
Les superviseurs de ces boursiers
Les chercheurs cliniciens en médecine de famille boursiers du programme « LE-250 »

Les partenaires de l’Unité :
-

Mme Anne-Cécile Desfaits, Direction des programmes et partenariat, FRQS
Dr Antoine Groulx, Direction de l’organisation des soins de première ligne intégrée, MSSS

Panelistes :


Panel : La recherche axée sur le patient : différentes perspectives
-



Mme Line Guénette, Faculté de pharmacie, Université Laval
M. Nicolas Fernandez, Direction Collaboration Partenariat Patients de l’Université de Montréal
Dr. Michael Malus, Chef - Département de Médecine Familiale Hôpital général Juif
Dr. Denis A. Roy, Vice-présidence science et gouvernance clinique, Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux
Panel : « Engagez-vous rengagez-vous qui disaient » : embûches et satisfaction du partenariat de
recherche avec les patients et le public.
-

Animateurs :
o M. Vincent Dumez, Direction Collaboration Partenariat Patients de l’Université de Montréal
o Dre Marie-Pascale Pomey, Département d’administration de la santé, École de santé publique
de l’Université de Montréal
- Dyades chercheur – patient :
o Université Laval : Dr Patrick Archambault, Centre de recherche du CHU de Québec et Me
Marie Robert
o Université McGill : Dr Christophe Bedos, Département de médecine dentaire et Mme Isabelle
Ducharme
o Université de Sherbrooke : Mme Christine Loignon, Centre de recherche Hôpital Charles
LeMoyne et Mme Sophie Boyer ainsi que M. Pierre Chaput, ADT Quart Monde

Animateur :
-

M. Claude Rousseau, Groupe recherche focus

Comité scientifique :
-

Dre Marie-Dominique Beaulieu, direction générale et scientifique, Unité SOUTIEN
M. Mathieu Trépanier, direction générale et scientifique, Unité SOUTIEN
M. Jean-Christophe Bélisle Pipon, École de santé publique de l’Université de Montréal
Mme Geneviève Rouleau, Département des sciences infirmières, Université Laval
Dr Philippe Karazivan, Département de médecine de famille et de médecine d’urgence, Université
de Montréal

Directeurs des composantes de l’Unité SOUTIEN
-

Dr Alain Vanasse, direction « Accès aux données »
Dr Pierre Pluye, direction « Développement méthodologique »
Dre France Légaré, direction « Application des connaissances »
M. Janusz Kaczorowski, direction « Essais cliniques en contexte réel »

Déroulement
Horaire

Points

8h30-9h00

Accueil- remise du matériel de la journée

9h00-9h30

Mot de bienvenue et présentation de l’Unité

9h30-10h15

Brise – glace : Qui êtes-vous et quels sont vos intérêts? Boursiers et superviseurs : présentezvous en 60 secondes chrono !

10h15-10h30

Pause

10h30-11h50

Atelier : Soutenir des trajectoires de carrière pérennes pour les chercheurs dans le domaine de
la RAP (objectif 1 de l’Unité).

12h00-13h00

Dîner

13h00-14h15

Panel : La recherche axée sur le patient : différentes perspectives
-

Chercheur : Line Guénette
Clinicien : Michael Malus
Patient : Nicolas Fernandez
Décideur : Denis Roy

Animateur : Claude Rousseau
14h15-15h00

Atelier : Augmenter les capacités des chercheurs à contribuer de façon significative à la RAP en
santé et services sociaux, avec une attention particulière au secteur de première ligne.

15h00-15h15

Pause

15h15-16h15

Panel : « Engagez-vous rengagez-vous qui disaient » : embûches et satisfaction du partenariat de
recherche avec les patients et le public.
Animateurs : Marie-Pascale Pomey et Vincent Dumez
Dyades chercheur / patient :
-

16h15 – 16h30

Christine Loignon avec Sophie Boyer et Pierre Chaput
Christophe Bedos et Isabelle Ducharme
Patrick Archambault et Marie Robert

Mot de la fin
Évaluation de la journée et conclusion

