COMMUNIQUÉ
Dans le cadre du 85e congrès de l’ACFAS:

La stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP): qu’en est-il?
Montréal, le 4 mai 2017 – L’Unité de soutien SRAP du Québec tient une journée de colloque dans le cadre du
85e congrès de l’ACFAS sous le thème «Conditions d’exercice et de réussite de la recherche axée sur le patient».
Des présentations par des conférenciers de renom et des spécialistes de divers champs d’activités scientifiques
et publics, des tables rondes, des présentations de cas avec des patients et des interactions avec l’auditoire
permettront à divers publics de mieux en saisir les objectifs, les enjeux et les impacts.
Mais de quoi parle-t-on lorsqu’il est question de stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP)? Dans un
environnement où l’on parle beaucoup de la médecine personnalisée ou la médecine de précision, que pourrait
bien signifier le domaine de la recherche préoccupée d’abord par le patient?
Il s’agit de la recherche avec, et non sur, le patient et l’usager des soins de santé et de services sociaux. Bien que
relativement nouvelle dans le paysage de la recherche médicale, la stratégie de recherche axée sur le patient
(SRAP) a multiplié les expériences de recherche en partenariat avec les patients. De sujets de recherche, les
patients sont appelés à jouer un rôle de partenaire dans le leadership, l'élaboration des priorités, le design, la
mise en œuvre et le transfert des connaissances de recherche. Cette transformation implique une modification
importante de la gouvernance, de la composition des équipes de recherche, de la relation entre chercheurs et
patients et de la pratique de la recherche.
La directrice scientifique de l’Unité, elle-même médecin de famille et chercheure, témoigne de l’importance de
l’engagement des patients dans les recherches: «Nos recherches et nos interventions impliquant dès le départ
la contribution des patients et des usagers des soins de santé et de services sociaux n’en seraient que mieux
adaptées et orientées, ultimement, vers une meilleure réponse à leurs besoins. Ce colloque nous offre l’occasion
de réfléchir et de partager des expériences pour identifier les meilleures conditions d’exercice et de succès du
partenariat des patients, du public et des chercheurs», a déclaré Dre Marie-Dominique Beaulieu.
Le colloque de l’Unité de soutien SRAP du Québec fournira, de plus, l’occasion de dégager les conditions
gagnantes pour le déploiement de la recherche axée sur le patient dans les organisations et des pistes d’action
afin d’y parvenir.
La recherche axée sur le patient s'inscrit donc dans un questionnement plus large sur l'utilité sociale des
connaissances. Les scientifiques doivent démontrer, par leurs méthodes et leurs résultats, qu'ils génèrent des
bénéfices au-delà du monde de la recherche ainsi que leur potentiel transformatif de la recherche axée sur le
patient.
Programme officiel : http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/5/c

1

À propos de l’Unité de soutien SRAP du Québec:
L'Unité de soutien à la stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Québec a débuté ses travaux en avril
2014. La mission de l'Unité est de soutenir la transformation des pratiques cliniques et organisationnelles en
soins et services de première ligne par la recherche. L'Unité consacre ses activités au soutien et aux
développements méthodologiques en recherche axée sur le patient, en appui à la communauté scientifique dans
la conception de recherches en lien avec sa mission.
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Possibilités d’entrevues avec les médias avec Dre Marie-Dominique Beaulieu le 9 mai, au colloque, à l’Université
McGill, bâtiment (BH) BURNSIDE HALL, local (BH) 1B45, ou autres moments convenus. Des personnalités
participant au colloque sont également disponibles pour des entrevues; demande et confirmation auprès de
Carole Du Sault.

Notes biographiques de Dre Marie-Dominique Beaulieu, directrice scientifique de l’Unité :
Marie-Dominique Beaulieu, M.D., CCMF, FCMF, M. Sc.
Dre Marie-Dominique Beaulieu est diplômée de l’Université Laval et Fellow du Collège des médecins de famille
du Canada (CMFC). Elle est professeure titulaire au département de médecine de famille et de médecine
d’urgence de l’Université de Montréal. Elle est chercheure associée au Centre de recherche du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM) et codirectrice scientifique du Centre de recherche de Montréal sur les
inégalités sociales et les discriminations (CRÉMIS). Ses projets de recherche portent sur les caractéristiques
organisationnelles associées à des soins de première ligne de qualité, incluant les pratiques collaboratives et sur
la mise en œuvre de nouveaux modèles de pratique. Elle a été présidente du CMFC en 2013 et a reçu en juin
2013 un doctorat honoris causa de l’Université Laval. En avril 2014 elle a été nommée directrice scientifique de
l’Unité de soutien à la recherche axée sur le patient du Québec (Unité de soutien SRAP du Québec) dans le cadre
de la stratégie de recherche axée sur les patients des Instituts de recherche en santé du Canada. En 2015 elle a
été reconnue comme faisant partie des 20 grands pionniers de la recherche en médecine familiale par le Collège
des médecins de famille du Canada.
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