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À PROPOS DE LA SRAP ET D’USSO
La Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) est une collaboration nationale de
partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux qui se consacrent à améliorer l'intégration de la
recherche dans les soins. La SRAP a été créée par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) pour intégrer le financement, la recherche et l'expertise afin de favoriser les soins de
santé fondés sur des données probantes en amenant des approches diagnostiques et
thérapeutiques novatrices au point de service pour assurer une plus grande qualité,
responsabilité et accessibilité. La SRAP comporte plusieurs éléments qui lui permettent
d'atteindre ses objectifs, notamment les unités de soutien provinciales et territoriales et les
réseaux de recherche nationaux SPOR. L'Unité de SOUTIEN DE LA SRAP de l'Ontario (USSO)
facilitera la mise en œuvre et la mobilisation de la SRAP en Ontario pour le renforcement des
capacités en vue de la durabilité de la recherche axée sur le patient (RAP).
Créée en 2013, l'USSO est une collaboration de 14 centres de recherche en santé de premier
plan, soutenue par un centre de coordination qui facilite, relie, et intègre les activités dans
l'ensemble du réseau. Financée conjointement par le gouvernement de l'Ontario et les Instituts
de recherche en santé du Canada, l'initiative mobilise des patients1, des chercheurs, des
cliniciens, des décideurs, des représentants de l'industrie et d'autres professionnels du système
de santé pour mettre en œuvre SRAP en Ontario.
DÉTAILS: Projets EMPOWER
L'Ontario comprend une abondance de recherches de haute qualité axées sur le patient, avec des
équipes de recherche établissant des partenariats significatifs avec les patients, les familles, les
proche-aidants et les communautés afin d'assurer la rigueur, la pertinence et les résultats de
leurs projets de recherche axés sur le patient. Pour que les résultats de ces recherches axées sur
le patient entrent dans la chaîne des données probantes afin de modifier les politiques, les
pratiques en matière de santé et les résultats pour la santé, il est souvent nécessaire de soutenir
les activités de mobilisation des connaissances en fin de subvention afin d'établir des relations et
de transmettre les résultats à ceux qui peuvent les utiliser pour avoir un impact réel et apporter
des changements en Ontario. Cela comprend la mesure dans laquelle les résultats de la
1 Dans la terminologie de la SRAP, le terme "patient" inclut les patients, les membres de la famille, les
soignants et les membres de la communauté.
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recherche axée sur le patient seront transférables et extensibles pour soutenir la réponse de
l'Ontario aux défis du système de santé et de la santé publique (p. ex. dans des contextes de
pratique, de programmes et/ou de politiques). La mobilisation des connaissances en fin
de subvention couvre toute activité visant à diffuser, disséminer, ou appliquer les
résultats d'un projet de recherche. Les activités de fin de subvention sont axées sur
les utilisateurs des connaissances et la diffusion communautaire. Les objectifs des
activités de fin de subvention comprennent la sensibilisation à la recherche dans le
projet original et la promotion de l'action pour faire avancer la recherche vers la
pratique et la politique. 2 Le financement est explicitement conçu pour étendre la
mobilisation des résultats du projet original pour aider à soutenir la réponse de
l'Ontario aux défis du système de santé et de la santé publique (p. ex., aux
contextes de la pratique, des programmes et/ou des politiques).
Dans le climat actuel du système de santé en Ontario, la recherche axée sur le patient est plus
importante que jamais pour éclairer les pratiques et les politiques. La recherche qui influe sur la
mise en œuvre de changements dans les systèmes de santé et de santé publique peut être une
recherche sur les systèmes de santé, les services de santé, les politiques de santé, la recherche
clinique ou la recherche en santé publique qui s'applique aux défis actuels en matière du
système de santé et de santé publique.
La recherche axée sur le patient permet de promouvoir la justice ou l'équité dans les soins de
santé et les résultats de santé. Comme le souligne le cadre de travail L’équité, c’est l’excellence
de l'USSO, les projets de recherche peuvent promouvoir l'équité en matière de santé lorsqu'ils
sont conçus et réalisés en tenant compte de l'équité, lorsque les patients ou les membres du
public qui reflètent la diversité de la population réelle sont engagés de manière significative et
que les équipes sont formées de manière équitable.
PROCESSUS DE SÉLECTION
L'USSO invite les soumissions des équipes de recherche qualifiées qui peuvent démontrer qu'un
projet de RAP existant et terminé bénéficierait : a) d'une injection de fonds pour la mobilisation
des connaissances est nécessaire pour la coproduction d'extrants découlant des résultats du
projet original et b) cet investissement pourrait avoir des répercussions bénéfiques sur la santé
des Ontariens et le système de santé de l'Ontario.
L'USSO accueille les soumissions co-conçues (avec le partenariat des patients et des soignants)
qui se rapportent à l’une ou plusieurs des trois priorités suivantes qui font progresser les
objectifs de l'USSO pour le développement des capacités et de la durabilité de la RAP en
Ontario:
1) L'équité avec l’accent sur : l'amélioration de l'équité en matière de santé par l'utilisation
des données OU l'accès équitable aux données sur la santé et leur utilisation;
2) Mobilisation des connaissances auprès de diverses populations et minorités groupes
linguistiques, y compris, mais sans s'y limiter, aux partenaires communautaires
francophones, partenaires communautaires autochtones, patients partenaires et
décideurs ;
3) Les projets qui démontre l'objectif général de faire avancer les objectifs du « Quadruple
Aim » (amélioration de l'expérience du patient, amélioration des résultats de santé,
réduction des coûts et amélioration de l'expérience des prestataires).
2 Guide de planification de l’application des connaissances aux IRSC : approches intégrées et de fin de
subvention. Accédé le 4 avril, 2022 de https://cihr-irsc.gc.ca/f/45321.html
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ATTENTES DES RÉCIPIENDAIRES DU SOUTIEN FINANCIER
Les récipiendaires du projet EMPOWER de l'USSO doivent accomplir les tâches suivantes
pendant leur période de financement :
• Au début de la période de financement, le Centre de recherche de l'USSO au McMaster
Health Forum organisera une session de formation en ligne obligatoire pour tous les
équipe de projet qui couvrira :
o La rédaction de résumé politique ;
o L'engagement avec les citoyens et la rédaction en langage simple ;
o L'intégration des utilisateurs des connaissances dans les activités de mobilisation
des connaissances afin d'en accroître l'impact ; et,
o L'utilisation de flux d'informations et d'activités multiples pour soutenir les
activités de mobilisation des connaissances conformément à la définition
figurant dans la section Détails.
• Tous les récipiendaires sont produire un document d'orientation ciblé sur les résultats de
leur projet de RAP qui sera élaboré à l'aide d'approches intégrées de mobilisation des
connaissances et sont attendus de fournir une copie du résumé politique; ciblée à l'USSO
au moment de la soumission du rapport final.
• Les récipiendaires sont attendus de produire un ensemble diversifié d'approches à la
mobilisation des connaissances conçues pour répondre aux besoins des parties
prenantes qui peuvent avoir le plus d'impact à partir des résultats du projet de RAP en
santé. Les récipiendaires sont attendus de fournir une copie des résultats créés à l'USSO
au moment de la soumission du rapport final.
• Les récipiendaires sont attendus de rédiger un court texte (2 à 3 paragraphes) sur
l'impact des activités de recherche et de soins aux patients. Ceci est décrit dans le
questionnaire de rapport de fin de projet, que les récipiendaires recevront avant la date
de fin du soutien financier(qui devra être remis dans les deux mois suivant la date de fin
de financement).
• Les récipiendaires sont attendus de démontrer comment leur projet proposée tient
compte de l'équité ou de la justice et suivre une formation pertinente offerte par l'USSO.
• Les récipiendaires sont attendus de démontrer l'inclusion des stagiaires et des
partenaires patients dans la proposition et le maintien de cette inclusion dans le rapport
final.
Le soutien financier pour les projets EMPOWER de l'USSO ne sont PAS destinés pour compléter
le financement des activités de recherche ou à mener d'autres recherches basées sur le projet de
recherche initial axé sur le patient. Les fonds sont destinés à soutenir les activités de
mobilisation des connaissances afin d'obtenir un impact de la recherche originale.
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FONDS DISPONIBLES
L'USSO allouera jusqu'à 25 000 $ pour une période d'un an à compter du 1er février 2023 pour
un maximum de six projets et nous encourageons les chercheurs en début de carrière à postuler.
COMMENT POSTULER
Les soumissions doivent comprendre trois documents :
1. La subvention originale du projet
2. Le plan de travail EMPOWER, suivant les critères du plan de travail (voir le modèle de
plan de travail EMPOWER)
3. Le budget utilisant le modèle de budget de l'USSO fourni
PLAN DE TRAVAIL
Le plan de travail pour la proposition du projets EMPOWER doit suivre le modèle de plan de
travail de l'USSO fourni. Le plan de travail doit clairement identifier :
• Qui est le bénéficiaire des fonds; le titre du projet que ce soutien financier de fin de
subvention supplémente ; l'organisme subventionnaire ; et les dates de financement du
projet original ;
• Que le projets EMPOWER demandé est lié à un projet de recherche en santé axé sur le
patient avec un partenariat significatif avec le patient (par un court témoignage d'un
patient partenaire du projet initial) ;
• Les parties prenantes proposées qui seront ciblées et engagées par le biais du projets
EMPOWER afin de maximiser l'impact du projet de RAP ;
• Résultats (avec étapes) à atteindre par le biais du projets EMPOWER proposé ;
• Comment les patients partenaires vont faire partie intégrante de la proposition du
projets EMPOWER ; et
• Comment le projet abordera les populations et minorités diverses, les groupes
linguistiques, y compris/ou non exclusivement des partenaires communautaires
francophones, les questions d'équité, de diversité, d'antiracisme, d’inclusion et les
questions autochtones auxquelles l'Ontario est confronté.
BUDGET
À l'aide du modèle de budget fourni, préparez le budget et la justification du budget. Les
honoraires ou autres rémunérations des patients partenaires sont des coûts éligibles dans le
cadre du processus budgétaire de l'USSO.
ADMISSIBILITÉ
Afin d'être admissibles à cette possibilité de financement, les propositions doivent indiquer :
• Que le projet initial RAP a eu lieu en Ontario ;
• Que le projet RAP initial s’est terminé au plus tard 2 ans à partir de la date de début de la
possibilité de financement du projet EMPOWER (par exemple, un projet de RAP achevé
au plus tard le 31 décembre 2022) ;
• Que le projet RAP initial peut démontrer un partenariat significatif avec les patients ;
• Que le projet RAP initial n'a PAS été financée par l'Unité de SOUTIEN DE LA SRAP de
l'Ontario dans le cadre de ses projets de démonstration de la bourse « IMPACT » ;
• Que l'équipe de mobilisation des connaissances proposée intègre le partenariat avec les
patients dans les activités suggérées,
• Que le bénéficiaire du financement est associé à un établissement admissible aux IRSC
auquel des fonds de l'USSO peuvent être versés (conformément au Guide
d’administration financière des trois organismes des IRSC).
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•

Que le bénéficiaire du financement n'a pas été titulaire d'une bourse EMPOWER du
projet initial au cours des trois dernières années.

Nous encourageons les candidats à tous les stades de leur carrière à postuler, y compris les
chercheurs en début de carrière dans les cinq premières années de leur nomination
indépendante.
PROCESSUS D'EXAMEN ET ÉVALUATION
Les soumissions reçues par la date limite de dépôt seront évaluées dans un processus en deux
étapes. La première étape est un examen par un comité d'experts en recherche axée sur le
patient, en mobilisation des connaissances et en science de la mise en œuvre. Ceux-ci
comprennent des décideurs politiques et des chercheurs en systèmes de santé. Le comité
prendra en compte :
•
•

•
•

La qualité du projet initial de recherche en santé axé sur le patient qui sera développé
avec le projet EMPOWER (qualité scientifique, approche de partenariat avec le patient) ;
La mesure dans laquelle les résultats de la recherche axée sur le patient seront
transférables et extensibles pour soutenir la réponse de l'Ontario aux défis du système de
santé et de la santé publique (par exemple, dans des contextes de pratique, de
programmes et/ou de politiques) ;
La pertinence et la participation des parties prenantes impliquées dans le projet
EMPOWER proposée ; et
La pertinence et la faisabilité des activités décrites dans la proposition du projet
EMPOWER et des impacts proposés.

Les soumissions retenues pour un soutien financier potentiel seront ensuite évaluées par le
groupe de travail des patients partenaires de l'USSO, qui évaluera les propositions sur la base
de :
• L'engagement significatif des patients partenaires dans le projet RAP initial;
• Les activités de mobilisation des connaissances suggérées;
• Les avantages potentiels pour les patients, les familles, les proche-aidants et les
communautés des résultats des activités de mobilisation des connaissances suggérées
par le biais du soutien financier des projets.
Sur la base des résultats de l'examen par le comité d’experts et de l'examen par les patients
partenaires, jusqu'à six demandes seront sélectionnées pour un financement.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au Jeudi 20 Octobre à 17 heures.
Les candidatures envoyées après 17 heures ne seront pas prises en compte.
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
Gabarit du plan de travail
Gabarit du budget
CONTACT
De plus amples informations sur l'appel et les conditions de
candidature peuvent être obtenues en envoyant un courriel à
ossu@ossu.ca, en indiquant RFP Projets EMPOWER VI,
attn Hilary Edelstein dans la ligne d'objet.
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Ressources en ligne en lien
avec la recherche axée sur le
patient
USSO
www.ossu.ca
IRSC
www.cihr-irsc.gc.ca
PCORI
www.pcori.org
NIHR
https://evidence.nihr.ac.uk/

