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Le 30 novembre, l’USSO a accueilli
plus de 200 participants à sa Journée
de la recherche 2016 à l’auditorium
MaRS, à Toronto. La rencontre a servi à présenter les projets en cours du
Fonds de recherche sur les services
de santé (FRSS) et de l’USSO, ainsi
qu’à mobiliser et à mettre en liaison
les groupes et les centres de recherche de l’USSO avec les chercheurs des réseaux de la SRAP et du
FRSS du MSSLD de l’Ontario. Le sous-ministre Bob Bell a ouvert la séance en parlant du besoin
de données probantes du ministère de la Santé pour la planification. Le Dr Andreas Laupacis a
fait une présentation émouvante sur la ressource Web « Faces of Health Care ». Le
Dr Simon Denegri (président de l’initiative INVOLVE du National Institute for Health Research)
a mis l’accent dans ses propos de clôture sur les remarquables progrès accomplis par l’USSO
relativement à la mobilisation des patients depuis son lancement en 2014. Le sous ministre
adjoint Patrick Dicerni a conclu la journée en félicitant l’USSO. Les commentaires des participants attestent l’utilité et l’immense succès de la rencontre.
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Voici le nouveau codirecteur scientifique de l’USSO

Nouvelle CRC en santé autochtone

M. Michael Decter, président du conseil
d’administration, est heureux d’annoncer
que le Dr Dean Fergusson assume, depuis
le 1er janvier 2017, les fonctions de codirecteur scientifique de l’USSO (aux côtés
du Dr Salim Yusuf, PHRI). Le Dr Fergusson
est scientifique principal et directeur du
Programme d’épidémiologie clinique à
l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa. Il est engagé auprès de l’USSO depuis la première heure, apportant une expérience des plus vastes. De dire le Dr Vasanthi Srinivasan, « … l’expertise et l’expérience de Dean procureront à l’USSO une nouvelle perspective fort utile et aideront à
façonner le rôle continu de l’unité de soutien dans la recherche
axée sur le patient en Ontario ». Le Dr Fergusson remplace le
Dr David Henry, qui a accepté un nouveau poste en Australie.

Le 2 décembre 2016, la
Dre Jennifer Walker
(CReSRN) a été nommée à la
nouvelle chaire de recherche
du Canada en santé autochtone à l’Université laurentienne, à Sudbury (Ontario).
La recherche de la
Dre Walker a pour but de
travailler avec les Premières
Dre Jennifer Walker et Marc
Nations et les Métis pour
Serré, député fédéral de Nickel
leur permettre de s’approBelt
prier et de contrôler leurs
propres données de santé, et d’aider les communautés en les formant quant aux meilleures façons d’utiliser ces connaissances chez elles.

ARHC, nouveau partenaire de l’USSO
La famille de l’USSO accueille un nouveau membre : l’Applied Health Research Centre (AHRC). Faisant partie du « HUB » à
l’Hôpital St Michael’s de Toronto, l’AHRC fournit nombre des services que nécessite la recherche axée sur le patient : conception et coordination d’essais cliniques, biostatistique, épidémiologie observationnelle et recherche qualitative, saisie et
gestion des données, économie de la santé, systèmes d’information sur la recherche, activités opérationnelles, assurance
et surveillance de la qualité, et application des connaissances. Pour en savoir plus, voir http://
www.stmichaelshospital.com/research/ahrc/.

À L’AGENDA
2, 3 mars Formation de base sur la RAP, Toronto, ON. Pour en savoir plus, voir http://ossu.ca/events/upcoming-events/.
6 mars
Atelier de Women’s Xchange, Toronto, ON. Pour s’inscrire, voir : www.womensxchange.eventbrite.ca.
7 mars
Atelier sur les essais pragmatiques, Toronto, ON. Pour en savoir plus et s’inscrire, voir http://ossu.ca/events/
upcoming-events/.
8, 9 mars Conférence de Clinical Trials Ontario, Toronto, ON. Pour en savoir plus et s’inscrire, voir www.ctoconference.ca.
6 avril
Symposium de l’Unité de soutien en santé des enfants de l’Ontario : L’engagement des patients dans la recherche en santé des enfants, Toronto, ON. Pour plus de renseignements sur cette rencontre, s’adresser à Donna Wilkes, à mailto:donna.wilkes@sickkids.ca.
31 mai
Journée de recherche Trillium sur les soins de santé de première ligne, Toronto, ON. Pour en savoir plus et s’inscrire, voir www.trilliumresearchday.com.

Bourses de l’Initiative de développement des capacités de recherche axée sur le patient
L’USSO est heureuse d’annoncer l’octroi de sept bourses de l’Initiative de
développement des capacités de recherche axée sur le patient. Les projets permettront de créer des ressources en ligne pour aider des patients,
des prestataires de soins de santé, des responsables des politiques et des
gestionnaires, ainsi que des chercheurs et des stagiaires de recherche, à
acquérir les connaissances, les attitudes et les compétences nécessaires
pour utiliser la recherche en santé axée sur le patient, y participer ou la
mener à terme. Les ressources créées auront pour thème la formation en
santé autochtone, les soins de première ligne, les services aux populations
francophones, et l’application et l’échange des
connaissances. Elles seront largement accessibles
aux personnes désireuses d’en apprendre davantage sur la recherche axée sur le patient dans tout
l’Ontario. Voir les résultats sur http://ossu.ca/
training/patient-oriented-research-capacitybuilding-initiative-awards/.

Nouveau livre de Dr John Lavis
Le lundi 12 décembre 2016, les
Drs John Lavis et Vasanthi Srinivasan ont participé à un webinaire intitulé « 10 things you
need to know about how Ontario's health
system works (and how this can apply to
other jurisdictions) » [« 10 choses à savoir
sur le fonctionnement du système de santé
en Ontario (et comment cela peut s’appliquer chez vous »)]. Un
nouveau livre du Dr Lavis,
Ontario’s Health System,
a été lancé à cette occasion. On pourra se le procurer bientôt sur le site
Web du McMaster Health
Forum : www.mcmaster
healthforum.org.

Healthy Debate
Le partenariat de l’USSO avec Healthy Debate (healthydebate.ca) est entré dans sa deuxième
année cet hiver. Une foule d’articles, d’opinions et de « visages des soins de santé » ont montré comment la recherche axée sur le patient devrait faire partie de la conversation plus générale sur les soins de santé et de la politique de santé. Des thèmes d’articles récents sont :
· la diversité dans l’engagement des patients (http://healthydebate.ca/2017/01/topic/diversity-patientengagement);
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· l’épidémie d’opioïdes en Ontario (http://healthydebate.ca/2016/09/topic/opioid-epidemic);
· la recherche sur la santé des Premières Nations (http://healthydebate.ca/2016/08/topic/first-nationsresearch)

... et des récits personnels de « Visages des soins de santé » :
· Simon Denegri (http://healthydebate.ca/faces-health-care/simond_patient-oriented-research) (INVOLVE, R.-U.);
· Bob Bell (http://healthydebate.ca/faces-health-care/bob-bell-deputyminister-health-ontario) (sous-ministre de la Santé de l’Ontario);
· Jennifer (http://healthydebate.ca/faces-health-care/jennifer) – une
patiente recrutée pour un essai sur les cellules souches en Ontario.
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