Appel aux résultats de recherche
auprès des équipes de recherche
en santé de 1re ligne
Projet « BIBLIOTHÈQUES 2 »
Dissémination de résultats de recherche dans le
réseau des bibliothèques de Québec et de Montréal

Québec, le 1er mars 2018

Votre équipe a réalisé des travaux de recherche sur les soins de première ligne?
Vous aimeriez partager vos résultats avec la population afin qu’elle en bénéficie plus rapidement?
Nous pouvons vous aider!
En 2015, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont subventionné un projet de la Chaire de
recherche du Canada en décision partagée et application des connaissances, dont le but était de disséminer
activement auprès du grand public des résultats de recherche en décision partagée, en s’appuyant sur la force et
le rayonnement des bibliothèques publiques. Le projet visait également à étudier la faisabilité et l’acceptabilité
de ce nouveau format de dissémination.

Plusieurs ateliers interactifs d’une durée de 1 h 30, préparés en collaboration avec une spécialiste en
communication et vulgarisation scientifique, se sont tenus dans neuf bibliothèques de la ville de Québec. Ces
ateliers animés par la vulgarisatrice en duo avec un médecin collaborateur de la Chaire visaient à présenter au
public un outil d’aide à la décision concernant la prise ou non d’antibiotiques en cas d’infection aigüe des voies
respiratoires, dans un format réunissant les parties prenantes de la décision partagée que sont les médecins et
le public. Vous pouvez écouter à ce sujet l’entrevue accordée par notre animatrice Valérie Borde à Radio-Canada
Première :
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2012-2013/chronique.asp?idChronique=418768
Les résultats de l’évaluation de ces activités se sont révélés très prometteurs et font actuellement l’objet d’un
article scientifique en cours de soumission dans une revue avec un comité d’évaluation par les pairs.
Forte de cette preuve de concept qui s’est révélée concluante, la Chaire de recherche du Canada en décision
partagée et application des connaissances, en collaboration avec l’Unité de soutien SRAP du Québec et le réseau
des bibliothèques des villes de Québec et de Montréal, désire étendre cette activité de dissémination active à
d’autres résultats de recherche en 1re ligne et à l’échelle du Québec.

Objectif
Cet appel à proposition s’adresse à toutes les équipes de recherche en santé de 1re ligne ayant des résultats de
recherche à disséminer. L’équipe de recherche dont les résultats seront retenus se verra offrir l’organisation
« clé en main » d’une série d’ateliers interactifs auprès du grand public dans une vingtaine de bibliothèques

municipales à Québec et à Montréal. Les chercheurs recevront l’appui d’une équipe multidisciplinaire composée
d’experts en vulgarisation scientifique et en transfert de connaissance pour adapter leur message au contexte
des bibliothèques et du public qui les fréquente.

Critères d’éligibilité
Pour être admissibles, les résultats de recherche doivent remplir les critères suivants :


être innovants et visant l’amélioration des pratiques cliniques;



avoir fait l’objet d’une publication scientifique au cours des quatre dernières années dans une revue
avec un comité d’évaluation par les pairs;



traiter d’une problématique de santé susceptible d’intéresser le grand public.

Dossier de candidature
Les équipes intéressées à soumettre leur candidature devront produire un document d’une longueur maximale
de deux pages (format libre, marges normales) dans lequel elles présenteront brièvement :


un résumé succinct de la recherche (objectifs, méthodologie et résultats);



les implications pratiques pour le grand public;



l’impact qu’une dissémination au sein du grand public pourrait avoir pour la communauté et
l’amélioration des pratiques cliniques.

Examen des candidatures
Les candidatures reçues seront examinées par un comité d’évaluation sur la base des critères d’évaluation
suivants :


la qualité et la pertinence des résultats à disséminer;



la prise en compte des attentes des patients utilisateurs des soins et services de 1re ligne;



l’impact clinique des résultats à disséminer;



le réel potentiel à susciter l’intérêt du grand public dans un contexte autre que celui d’une consultation
clinique.

Pour soumettre votre projet :

La date limite pour envoyer le dossier est fixée au :

15 mars 2018 à 23 h 59

à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/MY2FJQX

Pour toute question concernant l’appel aux résultats ou le projet Bibliothèques 2, merci de communiquer à
l’adresse courriel suivante : composanteac.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

