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Bulletin de l’Unité de soutien de la SRAP de l’Ontario  

Faire participer les patients 
et les aidants naturels à la 
recherche  
 

Les 22 et 23 septembre, les 
Dres Markle-Reid et McAiney, bour-
sières IMPACT, ont tenu un intéres-
sant atelier sur l’engagement des 
patients et des aidants au Centre 
Perkins, un centre de développe-
ment communautaire affilié à 
l’École de soins infirmiers de l’Uni-
versité McMaster à Hamilton-Est. 
Le lieu choisi était facile d’accès 
pour les représentants de la communauté locale et les patients. Patricia Wilson, 
professeure de soins primaires et communautaires à l’Université du Kent, a ani-
mé l’atelier et parlé de ses expériences liées à la participation des patients et du 
public aux structures du Système national de soins de santé du Royaume-Unis et 
à la recherche en santé. 

La professeure Patricia Wilson dirige un échange 
en table ronde sur l’engagement des patients et 
des aidants. 

Deuxième classe de maître sur la 
RAP 
 

La deuxième édition de la très fructueuse 
Classe de maître sur l’utilisation et la con-
duite de la recherche axée sur le patient a 
eu lieu du 7 au 9 novembre à l’École de 
commerce Ivey, à Toronto. Plus 
de 50 participants représentant les cher-
cheurs, les patients et les aidants, les res-
ponsables des politiques et les décideurs, et 
les fournisseurs de soins ont assisté à cet 
atelier intensif de trois jours. Les partici-
pants ont été ravis du cours, et se sont 
montrés empressés d’établir une commu-
nauté de pratique pour s’entraider dans 
leur travail et partager leurs réussites. Plus 

de 100 diplômés de la classe de maître se font maintenant les champions de la 
recherche axée sur le patient dans la communauté. La prochaine classe de 
maître aura lieu en novembre 2017, et plusieurs cours supplémentaires seront 
élaborés pour des auditoires clés comme le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario (MSSLD). 

Le sous-ministre Bob Bell discute 
des priorités de recherche sur le 
système de santé avec les partici-
pants à la classe de maître. 

Sommet sur les essais cliniques au 
Canada  
 

Au 16e Sommet sur les essais cliniques au Ca-
nada en octobre, le directeur adjoint de l’US-
SO, Eddy Nason, a fait une présentation sur le 
rôle d’un partenariat innovateur avec les pa-
tients dans les essais cliniques. Un moment 
fort du sommet, auquel assistaient des per-
sonnes des secteurs public et privé, a été une 
présentation par Susan Marlin, présidente et 
chef de la direction d’Essais cliniques Ontario.  

Activité automnale 2016 de Women's Xchange  
 

Women’s Xchange tiendra son activité automnale sous le thème « Women, Work and 
Health: Precarious and Invisible Labour » (Femmes, boulot et santé : travail précaire et invisible). L’activité aura lieu le vendre-
di 25 novembre, de 14 h 30 à 18 h, à l’Hôpital Women’s College, à Toronto (Ontario). Pour plus de détails, voir : 
http://womensxchange.womensresearch.ca/events/women-work-health/ 

http://womensxchange.womensresearch.ca/events/women-work-health/


ÉVÉNEMENTS DE L’USSO 

 

25 nov. Activité de Women’s Exchange  

30 nov. Journée de la recherche 
USSO/MSSLD 

14 déc. Formation en méthodologie des 
essais pragmatiques 

 

--- 2017 --- 

7 mars Atelier sur les essais pragmatiques, 
Toronto, ON 

8-9 mars Conférence d’Essais cliniques 
Ontario 
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Comité de citoyens de l’ODPRN  
 

Le Réseau de recherche sur la politique du médica-
ment de l’Ontario (ODPRN) intensifie son engage-
ment en faveur de la participation des patients. Le 
réseau a établi un comité de 22 citoyens pour ap-
puyer un engagement accru des patients pour plu-
sieurs aspects des projets de l’ODPRN. Auparavant, 
un groupe plus restreint de patients a participé à 
l’élaboration de recommandations de politique pour 
l’évaluation des grandes classes de médicaments. 
L’ODPRN s’est maintenant engagé à faire en sorte 
que ses opérations et tous ses projets et initiatives de 
recherche soient plus globalement éclairés par la 
perspective des patients et des citoyens. 

Membres du comité de 
citoyens de l’ODPRN.  

Atelier de renforcement : initiatives de développement 
des capacités de RAP 
 
Le groupe de travail de l’USSO sur le développement des capacités a te-
nu un atelier de renforcement le 29 septembre à l’intention des candi-
dats retenus à l’étape de la lettre d’intention du concours de bourses 
pour des initiatives de développement des capacités de recherche axée 
sur le patient. La Dre Moira Stewart a animé l’atelier, qui a donné lieu à 
des présentations par les neuf candidats retenus ainsi que par les centres 
de ressources et les groupes de travail de l’USSO. Les participants ont 
également pu travailler en sous‑groupe sur l’engagement des patients, 
les principes de l’apprentissage chez l’adulte, et la durabilité. À terme, 
ces initiatives en ligne de développement des capacités de RAP décou-
cheront sur une capacité accrue. Les bourses seront annoncées le jeu-
di 24 novembre 2016. 

Conférenciers internationaux 
 
Le programme du Partenariat pour le renforcement 
du système de santé sur la recherche axée sur le 
patient et l’innovation (formé de l’Institut des poli-
tiques, de la gestion et de l'évaluation de la santé, 
du Forum McMaster sur la santé et de l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa) a accueilli trois 
conférenciers du Royaume-Uni récemment : le 
Dr David Ford a traité du couplage des données; le 
Dr Chris Henshall, du raccordement avec la politique 
et la gestion; et la Dre Vikki Entwistle, des raisons 
pour lesquelles le travail en partenariat pose des 
défis radicaux pour les cliniciens et les chercheurs.  

Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes 2016  
 
Le 9 novembre, à la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes 2016, 
l’USSO – représentée par son directeur adjoint, Eddy Nason, et le responsable du 
Centre de méthodologie d’Ottawa, le Dr Dean Fergusson – a fait une présentation 
avec les unités de soutien de l’Alberta et de la Colombie‑Britannique dans le cadre 
d’un débat d’experts présidé par les IRSC sur « la prise de décision fondée sur des faits dans la politique et la pratique de santé ». 
L’USSO a souligné le rôle des bourses IMPACT pour relier la recherche axée sur le patient aux priorités de recherche en santé de 
l’Ontario. 

L’USSO à la Conférence canadienne sur la main-d’œuvre en santé 
 
En octobre, l’USSO a été l’hôte d’une séance plénière à la Conférence canadienne sur la 
main‑d’œuvre en santé 2016 au Centre Shaw, à Ottawa (Ontario). La séance plénière a 
porté sur différentes perspectives de l’engagement des patients dans la recherche en 
santé. Au nombre des panélistes : Mme Sarah Boesveld (candidate au doctorat, Universi-
té McMaster), M. Brian Clark (président et conseiller auprès des patients, réseau des 
conseillers auprès des patients), le Dr Arthur Sweetman (professeur, Département d’éco-
nomie, Université McMaster) et le Dr Vasanthi Srinivasan (directeur exécutif de l’USSO).  


