Appel à participation — Dissémination des connaissances au grand public

Vous êtes un médecin de première ligne et vous aimeriez parfois que vos patients et leurs
proches comprennent mieux les questions de santé ? Je vous invite à participer à un formidable
projet à nos côtés !
Le projet « Bibliothèques 2 – Dissémination de résultats de recherche dans les bibliothèques »
vise à vérifier l’impact d’ateliers portant sur une question de santé présentés dans des
bibliothèques publiques. Il est mené par l’Unité soutien de la stratégie de recherche axée sur le
patient du Québec, en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en décision
partagée et application des connaissances, le Centre d’excellence Déclic sur le dialogue entre les
scientifiques et le public fondé par la journaliste Valérie Borde, et les Bibliothèques de Montréal
et de Québec.
Pour ce projet, nous recherchons des médecins de première ligne qui accepteraient de
participer à une ou plusieurs reprises à un atelier visant à sensibiliser la population à la
problématique des médicaments potentiellement inappropriés (tels que définis par les critères
de Beers). Nous prévoyons présenter cet atelier à 20 reprises dans des bibliothèques publiques
de Montréal et de Québec (10 dans chaque ville), au cours des mois d’avril ou mai 2019, en
fonction des disponibilités des professionnels participants.
Cet atelier est basé sur des résultats d’une recherche menée au Québec montrant la prévalence
élevée de prescriptions de médicaments potentiellement inappropriés.

Les médecins qui accepteront de participer n’auront pas à donner une conférence ou un cours,
mais simplement à échanger pendant 45 minutes avec l’animatrice, puis pendant au plus 45
minutes avec le public, en s’appuyant sur le matériel que notre équipe aura préparé à leur
intention. Une rencontre préparatoire sera organisée avec tous les médecins participants.
Ce projet fait suite à une première expérience de dissémination menée par notre équipe en
2016, pour laquelle un atelier traitant de la décision partagée dans l’usage de l’antibiothérapie
pour les infections des voies respiratoires aigües, construit de la même manière, avait été
présenté à 10 reprises dans le réseau de bibliothèques de la Ville de Québec, avec la
collaboration de 9 médecins. Nous avons démontré que ce modèle de dissémination des
connaissances est très prometteur. Selon notre étude, 94,4 % des personnes ayant assisté aux
ateliers ont trouvé l’expérience pertinente et intéressante et 98,9 % ont trouvé claire
l’information présentée !
Pour ce second projet, nous avons réuni une plus vaste équipe de médecins, chercheurs,
professionnels de la communication, bibliothécaires et patients partenaires afin de concocter
une formule de dissémination encore plus gagnante, qui pourra être appliquée à plus grande
échelle par les chercheurs en soins de première ligne, pour que la population soit mieux
informée en matière de santé. Mais nous avons besoin de vous pour réussir !
Une compensation est prévue pour les médecins qui accepteront de participer à ce beau projet.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette invitation dans vos réseaux.
Une réponse d’ici le 10 décembre 2018 serait appréciée.

Pour nous contacter,
Courriel : composanteac.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-663-5702

Merci infiniment de votre soutien,
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