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Un bulletin de veille informationnelle en application des
connaissances
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Covid-19
Dans cette période difficile pour la population du Québec, nous
souhaitons mettre à contribution ce bulletin de veille pour soutenir les
efforts nécessaires afin de répondre aux défis soulevés par cette
situation.

Smarter COVID-19 Decision-Making
Ce billet de Cassie Kozyrkov, spécialiste des données et de l'intelligence
décisionnelle, présente les questions à se poser avant de prendre une
décision éclairée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. On y
explique de façon vulgarisée quelles sont les principales règles à suivre
avant d'adopter ou non un comportement dans ce contexte.

Guide de conversation avec le patient à utiliser dans le
contexte de pandémie
L'organisation américaine VitalTalk propose un guide de conversation
avec les patients dans le contexte de pandémie. Il permet au personnel
soignant de préparer des réponses aux principales questions et
préoccupations du public.

Five ways to put evidence into action during outbreaks like
COVID-19
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COVID 19
Ce billet d'Ahmad Firas Khalid de l'Université McMaster présente les
prinicipales stratégies à mettre en pratique pour assurer l'utilisation des
données scientifiques dans un contexte de pandémie. 

Coronavirus: seven ways collective intelligence is tackling
the pandemic
Publié par le World Economic Forum, ce billet propose différentes façons
que l'intelligence collective peut aider à combattre la pandémie de Covid-
19, par exemple en faisant appel à la modélisation collective, la science
citoyenne et la surveillance en temps réel.

COVID-19 : Comprendre pour agir
Disponible gratuitement en ligne, ce webinaire a pour objectif de
présenter la façon de synthétiser les informations factuelles sur la COVID-
19 pour éclairer les soins. S'adressant au personnel soignant, il donne
des conseils sur comment trouver l'information pertinente  et comment
interpréter les données.

LitCovid
Produit par le National Institutes of Health (NIH), ce centre de
documentation répertorie tous les nouveaux articles sur le COVID-19
indexé dans Pubmed.

Actualités
La Research Data Alliance propose un nouveau cadre
pour l'élaboration de politiques sur la gestion des
données de recherche
Le Data policy standardisation and implementation Interest Group de la
Research Data Alliance propose un nouveau cadre pour l'élaboration de
politiques de gestion des données de recherche par les journaux et les
éditeurs scientifiques. Ce cadre fait la synthèse de différentes politiques
déjà existantes, mais aussi des opinions de différentes parties prenantes
à l'échelle internationale.

Subvention d'équipe : Santé personnalisée
Les Instituts de recherche en santé du Canada offre une nouvelle
subvention en santé personnalisée. Le but de cette subvention est de
favoriser la conception d'interventions qui requièrent un degré de
participation élevé de la part des patients dans la prise de décisions. La
date limite pour présenter une demande est le 7 mai 2020.

Événements
Formation sur la conception d'outils d'aide à la prise
de décision partagée
En collaboration avec plusieurs chercheur.e.s, la Composante Application
des connaissances de l'Unité de Soutien SRAP du Québec offre une
nouvelle formation à distance sur les outils d'aide à la prise de décision
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https://www.boitedecision.ulaval.ca/formations/conception-outils/
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partagée en santé. Cette formation est gratuite et ouverte à tous les types
de public s'intéressant à la prise de décision partagée, comme les
chercheur.e.s, étudiant.e.s, professionnel.le.s de la santé et les
patient.e.s. Parmi les objectifs de la formation, on retrouve la capacité
d'évaluer la qualité des outils et ce qu'il faut pour les concevoir.
Où et quand ?  En ligne, à partir du 10 mars 2020
 
   

Ressources
Nouvel outil pour évaluer la transférabilité des
résultats d'une revue systématique
Cet article présente l'approche TRANSFER pour évaluer la transférabilité
des résultats d'une revue systématique. Les auteurs ont développé un
guide de conversation structurée avec les diverses parties prenantes pour
évaluer le potentiel de transférabilité d'une revue. On y trouve les
différentes actions à poser à chacune des étapes du processus de
réalisation d'une revue pour assurer la transférabilité de ses résultats .

Emerging developments in citizen science : Reflecting on
areas of innovation
Ce rapport réalisé par RAND Europe décrit les résultats d'une revue de
littérature sur le sujet de la science citoyenne. On y décrit les nouveaux
domaines d'application de la science citoyenne, les méthodes d'analyse
et de collecte de données ainsi que des méthodes de recrutement des
participant.e.s.

L'accès aux données de santé à des fins de recherche au
Québec
Lors de la 9e édition des Journées d'étude des comités d'éthique de la
recherche et de leurs partenaires organisée par le Ministère de la Santé
et des Services Sociaux (MSSS), une table ronde eut lieu sur le sujet de
l'accès aux données de santé à des fins de recherche au Québec.
L'enregistrement de cet événement est maintenant disponible sur le Web.

Guide Patient-Citoyen partenaire en recherche
L'Unité de soutien SRAP du Québec présente un nouveau guide
s'adressant aux patient.e.s-citoyen.ne.s qui voudraient participer à la
recherche en santé. Le but est de faire connaître les fondements de la
recherche axée sur le ou la patient.e et préparer les patients.e à leur rôle
dans les projets de recherche.
 

Articles scientifiques
Defining sustainability in practice: views from implementing
real-world innovations in health care
Urquhart et coll. BMC Health Services Research. 4 février 2020.

Les auteurs de cette étude ont mené des entrevues semi-structurées

https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL/JBI+Reviewer%27s+Manual
https://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12874-019-0834-5
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4401.html
https://www.youtube.com/watch?v=k8Mn2bqyCEM
https://www.youtube.com/watch?v=k8Mn2bqyCEM
https://www.praticsante.chaire.ulaval.ca/autres/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7001290/
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auprès des responsables de l'implantation d'innovation. Ils les ont
interrogés sur leur perception et définition de la notion de durabilité d'une
intervention. Les résultats de l'étude ont révélé les conditions pour qu'une
innovation soit pérenne dans le temps.
 
Unpacking organizational readiness for change: an updated
systematic review and content analysis of assessments
Miake-Lye et coll. BMC Health Services Research. 11 février 2020.

Cette revue systématique répertorie les méthodes pour évaluer le degré
de préparation d'une organisation au changement. Les auteurs y ont
présenté la liste des différents critères de cette évaluation.

A scoping review of full-spectrum knowledge translation
theories, models, and frameworks
Esmail et coll. Implementation science. 11 février 2020.

Par l'entremise d'une revue de portée, les auteurs ont repéré les théories,
modèles et cadres conceptuels dans le domaine de l'application des
connaissances. Les auteurs fournissent une comparaison entre les
différents modèles repérés. Cette revue a pour but de permettre aux
individus désirant faire un projet d'application de connaissances de faire
un choix éclairé sur le modèle à utiliser pour leur projet.

Knowledge translation strategies for dissemination with a
focus on healthcare recipients: an overview of systematic
reviews
Chapman et coll. Implementation Science. 4 mars 2020.

Les auteurs de cette revue des revues cherchait à identifier toutes les
revues s'étant penché sur les stratégies efficaces pour assurer le transfert
des connaissances en santé aux patients et au public. La revue des
revues indique quelles sont les stratégies les plus efficaces pour changer
le comportement des patient.e.s, des proches-aidant.e.s, et de la
population. Les résultats de cette revue des revues pourraient être utiles à
tout individu ou organisation qui vise à disséminer des connaissances
auprès de la population.

Le bulletin de veille Point de rencontre - entre connaissances et pratiques est publié par la
Composante Application des connaissances de l'Unité de soutien SRAP du Québec.
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