
MISE À JOUR DE L’USSO 

PARTENARIAT AVEC LES PATIENTS  
Approche partenariale avec les patients de l’USSO 
Le partenariat avec les patients est au cœur de la SRAP, et l’USSO le met en 

avant en l’intégrant dans ses méthodes de gouvernance et de gestion. Par 

exemple, les patients sont représentés au sein des groupes de gouvernance, un 

engagement en faveur de la participation des patients est pris par tous les 

centres de recherche et projets pilotes, et il existe un solide groupe de travail sur 

le partenariat avec les patients.  

Un des principaux éléments de cette approche consiste à appuyer la 

Dre Julia Abelson (USSEO), qui élabore un guide de ressources sur 

l’engagement des patients pour les équipes et les réseaux de recherche (disponible sur ossu.ca). Le 

guide :  

1) Clarifie les principaux concepts et termes relatifs à l’engagement des patients à la recherche en santé.  

2) Examine l’efficacité théorique des méthodes d’engagement en lien avec le processus et les résultats. 

3) Regroupe une sélection internationale de documents de référence portant sur diverses méthodes de 

participation des patients à la recherche.   

 l'Automne 2015 

GROUPES DE TRAVAIL  

Groupe de travail sur le partenariat avec les 

patients 

Le groupe de travail sur le partenariat avec les patients de 

l’USSO sollicite les patients et les vues des patients dans 

toute la sphère d’activité de l’USSO. À sa réunion 

automnale, le groupe a défini plusieurs priorités pour les 

mois à venir, par exemple : contribuer aux méthodes 

d’engagement des patients pour les projets IMPACT, faire 

progresser le travail d’élaboration de cursus à l’appui de 

l’engagement des patients dans la recherche, et tenir à 

l’intention des bénéficiaires de subventions IMPACT un 

atelier sur les méthodes de partenariat avec les patients. 

SUBVENTIONS IMPACT  
Subventions ciblées 

Deux des centres de recherche de l’USSO ont lancé des appels pour 

des subventions IMPACT ciblées. 

L’Unité de soutien en santé des enfants de l’Ontario 

(USSEO) dirige l’appel en santé des enfants dans les 

domaines prioritaires suivants : prévention; cas lourds 

à l’hôpital, dans la communauté et à la maison; 

intégration et durabilité du système de santé pour les enfants, et 

sécurité des patients. 

Le réseau de recherche sur le rendement du système 

de santé a lancé un appel en soins à domicile et dans 

la communauté, orienté vers les transitions entre les 

milieux de soins institutionnels et communautaires. 

 

Partenariat avec les patients  

Les bénéficiaires de subventions IMPACT 

élaborent actuellement leurs méthodes de 

partenariat avec les patients, Hip-Attack de 

l’IRSP combinant des méthodes stratégiques et instrumentales de 

partenariat avec les patients. Ces méthodes comprennent le recours 

à des auditeurs de la gouvernance parmi les patients et les familles, 

un atelier de planification des partenariats avec les patients pour les 

multiples intervenants dans Hip-Attack, et une analyse de priorisation 

des résultats chez les patients pour l’essai. 

Groupe de travail sur le renforcement des 
capacités 

Le groupe de travail sur le renforcement des capacités de 

l’USSO a mis à jour son compendium des cours de 

recherche axée sur le patient offerts dans tout le système 

d’études postsecondaires de l’Ontario, et explore de 

nouvelles approches du renforcement des capacités pour 

l’effort de recherche axée sur le patient dans la province. 

Dans le présent 

numéro :  
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 En bref 

La Dre Julia Abelson 

parle du partenariat 

avec les patients au 

rendez-vous de 

l’USSO en juin 2015. 

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



DÉBAT SAIN 
L’USSO s’est jointe à 

Healthy Debate 

(healthydebate.ca), un site 

Web présentant des articles 

sur des enjeux clés en 

matière de soins de santé en Ontario et au Canada rédigés par des 

intellectuels de premier plan dans le domaine.  

La collaboration de l’USSO avec Healthy Debate coïncide avec la 

publication sur le site du nouvel article « Faces of Healthcare », qui 

traite de l’expérience et des vues de patients sur des questions de 

soins de santé. L’USSO travaillera avec Healthy Debate pour 

développer l’engagement des patients et d’autres intervenants clés 

par la communication et la facilitation de conversations sur les 

questions de recherche en santé mises en évidence dans les 

activités de la SRAP et les plus pertinentes pour les patients. 

EN BREF 
Planification d’une stratégie de recherche pour le Nord  

Le directeur exécutif de l’USSO a fait une présentation à la séance de planification stratégique 2020 de 

l’Institut régional de recherche de Thunder Bay sur l’avenir de la recherche en santé en Ontario et son 

harmonisation avec la recherche axée sur le patient. 

Projet pilote MRDP 

En association avec Patients Canada, l’USSO finance un projet dirigé par le Dr Sam Vaillancourt afin 

d’établir des mesures des résultats déclarés par les patients (MRDP) pour les personnes qui se rendent 

à un service d’urgence. Le projet consiste à travailler avec des médecins 

et des représentants des patients dans des communautés anglophones et 

francophones (une attention particulière sera aussi accordée aux 

populations autochtones urbaines). On travaille en ce moment avec des 

patients des services d’urgence de l’Hôpital St. Michael’s à Toronto et de 

l’Hôpital Montfort à Ottawa.  

RÉUNION DE RECHERCHE 

DE L’HÔPITAL D’OTTAWA  
En octobre, l’IRHO – un des 12 centres de 

recherche de l’USSO – a tenu une semaine de 

présentations sur la recherche, où l’un des 

principaux thèmes a été le rôle des patients.  

Le directeur exécutif de l’USSO, le 

Dr Vasanthi Srinivasan, a fait une présentation sur la SRAP 

dans le cadre d’un programme d’une demi‑journée sur la 

recherche axée sur le patient. Des patients et des 

candidats aux subventions IMPACT ont également pris la 

parole à cette occasion, et des liens vers des normes 

internationales sur l’engagement des patients ont été 

fournis. L’IRHO a aussi tenu une soirée de mobilisation 

communautaire pour les patients intéressés à la recherche. 

RÉSEAUX DE LA SRAP 
L’USSO et le réseau de l’Ontario sur les innovations en soins de 

santé de première ligne et intégrés (ISSPLI) ont signé durant l’été 

un protocole d’entente qui harmonise le soutien de la recherche 

axée sur le patient de l’USSO avec les activités de recherche axée 

sur le patient des réseaux de la SRAP. Ce protocole d’entente sert 

actuellement de modèle pour les interactions entre les réseaux et 

les unités de soutien dans l’ensemble de la SRAP. 

L’ISSPLI a reçu des fonds de recherche rapide pour trois projets 

en Ontario et deux projets avec des cochercheurs de l’Ontario 

(sur sept projets financés). Ces projets portent sur divers sujets, 

dont les soins palliatifs, les DSE et les grands usagers du 

système de soins de santé. 

Des demandes ont été présentées en vue de réseaux de la SRAP sur les maladies chroniques, et 

l’USSO a fourni des lettres de recommandation pour un certain nombre d’entre elles. Les auteurs des 

demandes retenues seront informés en février 2016. 
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Le responsable de l’ISSPLI, le 

Dr Geoff Anderson, et le di-

recteur exécutif de l’USSO, le 

Dr Vasanthi Srinivasan, signent 

le PE entre l’Unité de soutien et 

le réseau. 

Financement de recherche 

rapide par les IRSC pour des 

réseaux sur les ISSPLI (2015)  


