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Objectifs de la journée


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

Qu’est-ce que la SRAP et quels
sont les objectifs des unités
SOUTIEN ?
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Directrice générale et scientifique
Unité SOUTIEN-SRAP du Québec

Définition de la SRAP
 La SRAP est une coalition nationale de partenaires

fédéraux, provinciaux et territoriaux – tous voués à
l'intégration des résultats de la recherche dans les
soins :
 patients

et soignants
 chercheurs
 praticiens de la santé
 Responsables des politiques
 autorités sanitaires provinciales et territoriales
 centres universitaires de santé
 organisations caritatives
 secteur pharmaceutique

Objectifs de la SRAP
L'objectif de la SRAP consiste à se doter de soins
de santé fondés sur des données probantes en
instaurant des méthodes diagnostiques et
thérapeutiques innovatrices au lieu
d'intervention, afin d'améliorer la qualité et
l'accessibilité des soins, ainsi que la reddition de
compte.

Les éléments de la SRAP

Essais cliniques
Réseaux

Développement
des capacités
Participation
des patients

Unités
méthodologiques

Les unités de soutien ont pour but de :
 Définir les besoins des patients et des utilisateurs

des connaissances pour faciliter la recherche
 Assurer une masse critique d’expertise
méthodologique multidisciplinaire et hautement
spécialisée dans la SRAP
 Aider les décideurs et les chercheurs à concevoir
des études pertinentes
 Faire avancer les méthodes et la formation en
recherche sur l’efficacité comparative
 Fournir un accès rapide à des données couplées et
intégrer les bases de données existantes ou
nouvelles.

Mission de l’Unité de SOUTIEN SRAPQuébec
 Constituer une infrastructure permanente de

soutien à la recherche axée sur le patient qui
contribue à l’amélioration des résultats de
santé au bénéfice des patients et de la
population, en accordant une priorité au
secteur des services de santé et services
sociaux de première ligne et à l’intégration des
soins et services.
 Les thématiques jugées prioritaires au niveau
du Québec regroupent les maladies
chroniques, le vieillissement et la santé
mentale.

Les six fonctions de base commune
à toutes les unités de soutien
Plateforme de données
et services connexes
« Accès aux données »
Services de
consultations et de
recherche

Perfectionnement
professionnel dans le
domaine des méthodes et de
la recherche sur les services
de santé
« Perfectionnement
professionnel »

Priorités
collectives

Mise au point et
soutien de méthodes
« Développements
méthodologiques »

Recherche sur les
système de santé, AC,
mise en œuvre
« Application des
connaissances »
Essais cliniques dans
un contexte réel

Les équipes RUIS
RUIS U. McGill
Développements
méthodologiques
Pierre Pluye et
Elahm Ramhe

RUIS U. Laval
Application des
connaissances
France Légaré

Direction
scientifique

RUIS UdeM
Études en contexte réel
Janusz Kaczorowski
et Benoît Mâsse

RUIS U. de Sherbrooke
Accès aux données
Alain Vanasse
et Jean-François Éthier

Perfectionnement
professionnel et
développement des capacités

Les enjeux du développement
des capacités en RAP
 Manque d’incitatifs à poursuivre des recherches en

contexte réel
 Opportunités limitées d’établir des équipes
multidisciplinaires et avec des cliniciens et décideurs
 Implication limitée des patients
 et expertise

limitée des chercheurs à engager les patients
dans leurs recherches

 Manque d’expertise spécialisée
 Recherche clinique et évaluative

 Jumelage

en contexte réel

et analyse de grandes banques de données

 Transfert des connaissances

 Enjeux éthiques

Principes directeurs
 Engagement significatif des patients

 Mobilisation des expertises existantes
 Ne pas dédoubler l’offre de formation

 Ne pas alourdir les

cursus auxquels les étudiants sont
inscrits / ne pas créer de confusion

 Collaboration interprofessionnelle

 Développement de carrières de recherche en RAP
 Création

de nouvelles opportunités

 Soutien à la capacité d’application des

connaissances

Les objectifs de la stratégie de
perfectionnement professionnel de
l’Unité
Deux objectifs :
1.

Soutenir des trajectoires de carrière pérennes
pour les chercheurs dans le domaine de la RAP.

2.

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

Les ressources
 Partenariat avec le FRQS et le MSSS pour des

bourses de formation et de carrière
 Étudiants gradués

de toute discipline

 Médecins

de famille cliniciens chercheurs (programme
MSSS-FMOQ et programme clinicien érudit)

 Table de travail de concertation
 Évaluation de l’offre

actuelle et définition des compétences
en RAP et élaboration d’un programme de formation
professionnelle en RAP

 Création d’opportunités nouvelles de formation et

de réseautage

Les objectifs ultimes de la stratégie de
développement professionnelle et de
développement des capacité de l’Unité

Un système
de santé
apprenant

Des équipes de
recherche
intégrées et des
environnements
de formation

Des parties
prenantes
engagées et
travaillant
ensemble

Des
ressources
alignées,
reliées et
coordonnées

