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Ottawa : un moteur de partenariat avec les patients
Une boîte noire de salle d’opération pour améliorer les résultats chirurgicaux, un patient navigateur pour les 
patients francophones et un service de jumelage pour les chercheurs et les patients partenaires montrent 
qu’Ottawa joint le geste à la parole en matière de partenariat avec les patients en recherche. Deux cen-
tres de recherche de l’USSO logent à Ottawa et plus d’une demi-douzaine de projets de recherche financés 
par l’USSO s’y déroulent, attestant la place qu’occupe de la ville dans ce domaine. Lisez les points saillants 
dans ce plus récent numéro du bulletin de l’USSO et les articles détaillés en ligne. 

Des patients partenaires francophones 
aident à naviguer dans le système de santé
Simone Dahrouge, de l’Institut de recherche Bruyère à Ottawa, est la chercheuse principale 
d’une subvention IMPACT de l’USSO pour évaluer de quelle façon des patients navigateurs 
peuvent aider les Franco-Ontariens à avoir accès aux services dans la communauté et à 
atteindre leurs objectifs de santé. Elle nous a parlé de la valeur que les patients partenaires 
apportent à la recherche.

« Bien que nous ayons tous été des patients ou 
des aidants naturels, nous devons faire partic
iper ce groupe à notre recherche parce que 
ce n’est pas le chapeau que nous portons à la 
table. Nous pensons les choses du point de 
vue professionnel. C’est le rôle des patients 
partenaires d’apporter le point de vue des utili
sateurs du service. Ils ont de riches expérienc
es vécues et apportent la diversité à la table. 
Leur contribution à l’élaboration de notre pro
gramme de navigation a certainement contri
bué à son succès. »

« Ne pas avoir de services dans la langue de 
son choix est clairement problématique. C’est 
la réalité de nombreux FrancoOntariens. Il se 
peut qu’on ne saisisse pas toutes les nuances, 
et cela peut compromettre les soins. Plus les 
soins dont on a besoin reposent sur la commu
nication, comme en santé mentale, plus l’obst
acle est grand. Il y a aussi une composante 
culturelle. Il y a un sentiment d’appartenance 
lorsqu’on reçoit des services dans sa propre 
langue; il est plus facile d’établir un rapport 
avec le soignant. Si l’on est malade et que l’on 
n’est pas dans sa zone de confort, cela peut 
être particulièrement stressant. Nos patients 
partenaires apportent cette précieuse perspec
tive à la recherche. »

Des essais sur le cancer du sang  
bénéficient de l’expérience 
vécue de patients

Une nouvelle approche de la conception 
d’essais cliniques qui intègre des patients 
partenaires atteints de leucémie peut aider 
les Canadiens qui ont un cancer du sang. Lire 
la suite pour savoir comment le succès du 
protocole de l’essai clinique GO CART pour 
sauver des vies à l’Hôpital d’Ottawa — et d’un 
bénéficiaire de subvention EMPOWER de 
l’USSO — passe par le partenariat avec les 
patients

Une expérience qui compte
Un projet innovateur où l’expertise de 
l’aviation entre en salle d’opération fait 
participer le patient du début à la fin 
pour assurer le succès. 

Comme les avions, l’Hôpital d’Ottawa a mainten-
ant une « boîte noire » dans un bloc  opératoire 
qui enregistre les conversations, capte la vidéo, 
surveille les signes vitaux des patients et fait 
autre chose encore. Le but du projet de recher-
che, sous la direction du Dr Sylvain Boet, anes-
thésiologiste, est de déterminer comment rendre 
la chirurgie plus sûre et plus efficiente en com-
prenant où surviennent les erreurs.

Le Centre de méthodologie d’Ottawa, un centre 
de recherche de l’USSO, a travaillé étroitement 
avec l’équipe du Dr Boet, ses experts la guidant 
en matière d’engagement des patients, de recru-
ement, d’évaluation des demandes de subven-
tion, etc.

Laurie Proulx, une patiente à l’Hôpital  d’Ottawa, a 
participé au projet Black Box® au moment où elle 
se remettait de son opération à la fin de 2017.

Mettez-vous à la place d’un patient, nerveux à 
l’idée de subir une intervention chirurgicale, qui 
apprend que son intervention peut être enreg-
istrée. Comment explique t on cela au patient? 
C’est là que Laurie et l’autre patient partenaire 
du projet sont entrés en scène : ils ont aidé 
l’équipe de recherche à déterminer la meilleure 
façon d’expliquer la boîte noire aux patients 
chirurgicaux.

« L’équipe de recherche avait soumis à des entre-
vues 15 patients qui allaient être opérés, a codé 
les résultats, et nous a présenté l’information 
ensuite », explique Laurie. « Elle voulait profiter 
de l’expérience d’un patient opéré : vous êtes 
nerveux, que voulez-vous vraiment savoir? Nous 

avons élaboré des messages clés — du matéri-
el court et simple, comme vos données sont 
en sécurité, c’est la technologie, vos renseigne-

ments sont confidentiels, nous utiliserons l’in-
formation pour améliorer la chirurgie, et il est 
toujours possible de se retirer, tant pour les pa-
tients que pour le personnel. »

Laurie a également participé à la conception 
d’un feuillet d’information et d’une affiche pour 
les patients, veillant à ce qu’ils soient clairs et 
faciles à comprendre. Elle est aussi une ambas-
sadrice de l’engagement des patients qui a fait 
une présentation sur sa valeur et sa pratique à la 
Conférence de la SRAP, ainsi qu’à l’intention du 
Réseau sur la sécurité chirurgicale. 

« Nous sommes des experts de l’expérience 
vécue et c’est cette expertise qui est importan-
te », dit Laurie. « Les chercheurs ont de l’expér-
ience, mais nous en avons aussi parce que nous 
avons vécu des situations médicales où tout 
s’est bien passé, mais d’autres aussi où des err-
eurs ont été commises. J’espère  apporter ces ex-
périences positives et négatives à la recherche. »

En savoir plus.

Dr Sylvain Boet utilisant la technologie OR Black Box® The Ottawa Hospital

« Nous sommes des experts 
de l’expérience vécue et 

c’est cette expertise qui est 
importante »

Laurie Proulx, patiente partenaire The Ottawa Hospital
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C’est dans l’ADN

Comme les fils d’un tissu, l’engagement des 
patients fait de plus en plus partie de la fibre 
de l’Hôpital d’Ottawa. 

« C’est aujourd’hui dans l’ADN de  l’hôpital », 
dit Dean Fergusson, chef du Centre de méth-
odologie d’Ottawa, coresponsable scientifi-
que de l’USSO et important promoteur de 
l’engagement des patients dans la recherche 
à l’Hôpital d’Ottawa, qui s’est fait le champi-
on de ce changement de culture. 

Au cœur de ce changement : le cadre de la 
Stratégie de recherche axée sur le patient 
(SRAP) des IRSC, combiné au leadership de 
l’USSO dans le but de relever la barre pour 
les chercheurs.

« La SRAP a fourni une structure  formelle 
pour l’engagement des patients à  l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa », expli que 
Zarah Monfaredi, facilitatrice du progra mme 
de la SRAP au Centre de méthodologie d’Ot-
tawa. « L’USSO et la SRAP nous ont permis 
de soutenir des équipes de rech erche qui 
s’engagent pour la première fois avec des 
patients. Quand les équipes cherchent des 
exemples d’engagement dans la prati que, les 
subventions IMPACT de l’USSO représentent 
de formidables études de cas à partager. »

Claudia Hampel, la première gestionnaire à 
temps plein de l’engagement des patients à 

l’hôpital, est une partenaire clé. Elle et Zarah 
travaillent ensemble pour éliminer les cloiso-
nnements, intégrant l’engagement des pa-
tients dans les activités cliniques et de 
recherche à l’aide d’un cadre conçu par le 
Conseil consultatif ministériel des patients et 
des familles (CCMPF) en collaboration avec 
Zarah et le gestionnaire précédent. 

L’appui de la haute direction a été essentiel 
au succès de l’équipe.

« Nous avons également obtenu l’approbation  
du programme par la haute direction au com-
plet et celle du cadre d’engagement des pati-
ents par le conseil d’administration », dit 
Claudia. « Tout le monde s’investit au plus 
haut niveau. »

Au cours des deux prochaines années, Claudia  
aidera le personnel à adopter les  principes de  
la SRAP, les conseillers des patients et des 
familles aidant celui ci à se sentir à l’aise 
avec la participation des patients à la 
recherche. 

« Il y a dans notre province un système de 
soutien incroyable que nous sommes très 
chanceux d’avoir », dit Zarah.

Voir l’article complet ici. Stimulation des essais 
cliniques
Félicitations aux bénéficiaires ontariens de 
subventions Catalyseur de l’Initiative sur les 
essais cliniques novateurs (ECN) de la SRAP 
des IRSC. Cette initiative vise à renforcer les 
capacités et à accroître l’intensité des ECN.

• Dre Lora Marie Giangregorio, Université de 
Waterloo, Waterloo

• Dr Paul Karanicolas, Institut de recherche 
Sunnybrook, Toronto

• Dre Cynthia Lokker, Université McMaster, 
Hamilton

• Dr Jonathon Maguire, Hôpital St. Michael’s, 
Toronto

• Dre Nicole Obeid, Institut de recherche du 
CHEO, Ottawa

• Dre Patricia Parkin, Hospital for Sick Children, 
Toronto

• Dre Jennifer Stinson, Hospital for Sick Children, 
Toronto

Nouvelles
Félicitations à la Dre Diana Urajnik, 
nouvelle directrice du Centre de re-
cherche en santé dans les milieux 
ruraux et du Nord (CRaNHR), un 

centre de recherche de l’USSO.

Félicitations au Dr Michael 
 McGillion, professeur agrégé à 
l’École de sciences infirmières de 
l’Université McMaster et champion 

du partenariat avec les patients au 
Centre de recherche de l’USSO au PHRI. 

Il a été nommé boursier de l’Université McMas-
ter en 2019 pour l’impact international de son tra-
vail en recherche et l’excellence en innovation dans 
l’enseignement et l’apprentissage.

Félicitations à trois nouveaux titulaires de chaires 
de recherche du Canada (CRC) de niveau 2 dans la 
famille de l’USSO! 

Le Dr Nav Persuad, de l’Hôpital St. Mi-
chael’s, qui dirige un projet IMPACT 
sur les médicaments essentiels, a 
reçu une CRC pour étudier la justice 
en santé.

La Dre Tara Gomes, chef au Réseau 
de recherche sur les politiques on-
tariennes en matière de médica-
ments, un centre de recherche 
de l’USSO à l’Hôpital St. Michael’s, 

et chercheuse à l’ICES, a reçu une 
CRC en recherche et évaluation des politiques en 
matière de médicaments.

Le Dr Noah Ivers, titulaire d’une sub-
vention IMPACT et chercheur à 
l’Hôpital Women’s College, a reçu 
une CRC sur la mise en application 

des pratiques fondées sur des don-
nées probantes.

À venir
9 sept. – 25 nov.  
Classe de maître virtuelle, McMaster Health 
Forum, sur Webex

Janv. – mars 2020  
Classe de maître virtuelle, McMaster Health 
Forum, sur Webex

3 – 5 octobre 2020  
1re Conférence nord américaine sur les soins 
intégrés, Toronto
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L’intermédiaire du CHEO

Michelle Quinlan explique que son rôle est 
celui d’intermédiaire entre chercheurs et 
membres de la collectivité.

Elle est devenue en novembre 2017 la 
première personne à occuper le poste de 
coordonnateur du Programme de leaders 
familiaux en recherche, un poste créé par 
l’Unité de soutien en santé des enfants de 
l’Ontario, un centre de recherche de l’USSO.

Chargée d’intégrer des patients ou des 
membres de leur famille en tant que lead-
ers familiaux dans les équipes de recherche, 
elle a manifestement du succès. Au service 
des chercheurs, elle s’assure que les écrans 
de l’hôpital affichent des messages deman-
dant : « Voulez-vous que des membres de la 
famille participent à votre recherche? » Elle 
détermine ensuite les besoins pour le type 
d’engagement du patient dans le projet de 

recherche, par exemple évaluateur de pro-
jet de recherche ou conseiller de projet de 
recherche. 

En 2019, 54 demandes d’engagement ont 
été remplies, ou attendent de l’être, y com-
pris en génétique des maladies rares, en 
santé mentale, en robotique et recherche, en 
soins complexes, et dans d’autres domaines 
encore.

Il y a une liste d’attente de chercheurs qui 
veulent consulter le Conseil consultatif des 
patients et des familles pour leurs projets. « 
C’est clair que les chercheurs se tournent 
vers lui pour obtenir des avis, et le retour 
d’information des équipes de recherche 
quant à la valeur des conseils reçus est tou-
jours positif », dit Michelle.

Peut être est ce parce que le CHEO est un 
hôpital pédiatrique, mais les jeunes sont de 
fervents partenaires dans l’engagement des 
patients. 

« Une surprise que je qualifierais de succès, 
c’est l’intérêt des jeunes », dit Michelle. « 
L’appétit des jeunes qui ont une expérience 
concrète est vraiment intéressant, peut être 
que certains se sentent attirés par l’école de 
médecine et que d’autres veulent redonner. 
Nous avons des jeunes de 16, 17, 18 ans qui 
sont des patients récents du CHEO ou qui 
ont des frères ou sœurs en recherche. »

En savoir plus.

Michelle Quinlan, « intermédiaire » du CHEO

La Dre Denise Harrison et Yiyan Zhou, patiente parte-
naire dans l’étude ONesiE financée par l’USSO, qui ont 
été jumelées par Michelle
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