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REPORTAGE 
 

Entrevue avec la Dre Moira Stewart 
 
La Dre Moira Stewart est présidente du groupe de tra-

vail sur la formation et le renforcement des capacités de 

l’USSO – un sous-comité de l’équipe de gestion opéra-

tionnelle qui s’emploie à renforcer la capacité de re-

cherche axée sur le patient en Ontario. Également lau-

réate du Prix Maurice Wood pour l’ensemble de la con-

tribution aux soins de première ligne en 2017, elle sera 

reconnue et honorée à la 45e réunion annuelle du 

North American Primary Care Research Group (NAPCRG) (Groupe nord-américain de recherche 

sur les soins de première ligne) à Montréal du 17 au 21 novembre. 

 

Moira a eu l’amabilité, malgré son emploi du temps fort chargé, de nous entretenir de ses vues 

sur le renforcement de la capacité de recherche axée sur le patient et l’important rôle de son 

groupe de travail.  

 

Quelle est votre vision de la recherche axée sur le patient en Ontario? J’imagine une collabora-

tion en recherche appliquée, où les chercheurs ont accès à d’importantes ressources et compé-

tences spécialisées en recherche axée sur le patient, et essaient de connaître les perceptions et 

les expériences des patients pour s’attaquer à des questions cruciales dans la recherche sur les 

services de santé. En réponse à cette réorientation, de vastes groupes de patients bien rensei-

gnés se manifesteront, désireux d’être des partenaires dans la recherche à divers niveaux : qu’il 

s’agisse de donner des avis occasionnels ou de faire partie intégrante d’une équipe de re-

cherche. Le groupe de travail et moi travaillons avec acharnement pour mettre en place des 

structures favorisant la sensibilisation et les possibilités de partenariat entre patients et cher-

cheurs afin que cette vision se concrétise. 

 

Quelles activités du groupe de travail vous enthousiasment-elles le plus en ce qui regarde la 

renforcement des capacités en Ontario? Je suis enthousiasmée par le caractère panontarien 

des programmes de renforcement des capacités de l’USSO, où des patients jouent le rôle de 

meneurs et d’éducateurs pour les chercheurs et les autres intervenants. Il existe maintenant des 

programmes du genre dans toute la province. Les ateliers de renforcement ont eu un impact 

considérable sur les connaissances, le confort et les attitudes des patients et des chercheurs, 

comme les ateliers en ligne et les classes de maître. 

 

Quel est l’avenir de la recherche axée sur le patient en Ontario? À mesure que la recherche 

axée sur le patient deviendra la norme pour la recherche appliquée en santé, les nouvelles don-

nées probantes justifiant la prise de décision et les soins auront plus directement rapport aux 

préoccupations quotidiennes des patients – d’où une meilleure santé pour les Ontariens. Il y 

aura des moyens accessibles autant pour les patients que pour les chercheurs de devenir de 

véritables partenaires dans la recherche. 

 

La Dre Stewart est distinguée professeure émérite au Centre d’études en médecine familiale et 

au Département d’épidémiologie et biostatistique de l’École de médecine et de dentisterie Schu-

lich de l’Université Western Ontario. Ses intérêts sont entre autres la communication centrée sur 

le patient et la recherche sur les services de première ligne.  

NOUVELLES 
 
Le Dr Dean Fergusson, coresponsable scien-
tifique de l’USSO et responsable du Centre 
de méthodologie d’Ottawa, assistera à la 
prochaine conférence INVOLVE at 21 et tra-
vaillera avec d’autres responsables scienti-
fiques et administratifs pour créer un réseau 
collaborateur international de systèmes de 
recherche en partenariat avec les patients 
dans un projet dirigé par Simon Denegri, 
président d’INVOLVE au Royaume-Uni. 
 
La Dre Sharon Straus avec la 
Dre France Légaré (Qc) et un groupe de re-
cherche de l’Oregon ont obtenu une subven-
tion de 8 M$ US du Patient-Centered Out-
comes Research Institute (PCORI) (Institut de 
recherche sur les résultats centrés sur le 
patient) pour une étude orientée patient 
visant à comparer les impacts d’approches 
de la planification préalable des soins cen-
trées sur le clinicien et fondées sur le travail 
d’équipe. 
 
Le Dr Walter Wodchis, responsable du 
centre de l’USSO au Réseau de recherche sur 
le rendement des systèmes de santé, sera le 
titulaire inaugural de la chaire de recherche 
en sciences de la mise en œuvre et de l’éva-
luation et le chercheur principal à l’Institute 
for Better Health de Trillium Health Partners.  



MISES À JOUR  
 
L’USSO à Waterloo 
En septembre 2017, l’USSO a été invitée à la Faculté des sciences de la santé 
de l’Université de Waterloo. Le matin, une table ronde avec le doyen de la 
faculté et plusieurs responsables des études a porté sur les rôles et les activi-
tés de l’USSO à la grandeur de la province, la recherche entreprise au sein de 
la faculté, et les possibilités de plus grande harmonisation, de soutien et de 
collaboration. Dans l’après-midi, la faculté a tenu une séance d’information et 
de rétroaction sur l’USSO à laquelle des étudiants des cycles supérieurs et des 
membres du corps professoral ont participé, le but étant de faire en sorte que 
les chercheurs de Waterloo puissent profiter pleinement des mécanismes de 
soutien à leur disposition par l’entremise de l’USSO.  

TUTOR-PHC 
Transdisciplinary Understanding and Training on 
Research in Primary Health Care (TUTOR-PHC) 
(Compréhension et formation transdisciplinaires pour la 
recherche en soins de première ligne) est un programme 
pancanadien d’un an de renforcement de la capacité de 
recherche interdisciplinaire qui a permis de former, de-
puis 2003, des chercheurs et décideurs en soins de santé 
de première ligne et intégrés dans les domaines de la 
médecine familiale, des soins infirmiers, de la psycholo-
gie, de l’épidémiologie, du travail social, de l’ergothéra-
pie, des politiques, ainsi que dans de nombreuses autres 
disciplines. L’USSO a aidé à mettre à jour un cursus inno-
vateur pour ce programme de certificat afin qu’en fasse 
partie une formation précieuse pour la recherche en 
soins de santé de première ligne axée sur le patient. Pour 
en savoir plus au sujet de ce programme, voir http://
www.uwo.ca/fammed/csfm/tutor-phc/. 

École de publication ÉQUATEUR-Canada  
En octobre 2017, l’USSO a commandité la première école de publication 
ÉQUATEUR-Canada. L’école, conçue pour tous les chercheurs en santé, a 
initié les participants aux principes de l’art de la publication (ou journalolo-
gie) – y compris la publication dans un système de recherche axée sur le 
patient. Les participants ont acquis une compréhension des facteurs qui 
peuvent influer sur l’intégrité de la documentation scientifique, en plus 
d’avoir accès à des stratégies pour composer avec ces facteurs. Le prochain 
programme sera offert les 30 avril et 1er mai 2018. Pour de plus amples ren-
seignements, voir http://www.sickkids.ca/Research/EnRICH/Publication-
School/EQUATOR-Canada-Publication-School.html. 

ÉVÉNEMENTS DE L’USSO 
 

2018 
22 mars Atelier de partenariat patient 
27-28 mars Conférence d’Essais cliniques Ontar-

io, Toronto (Ontario) 
29-31 mai Conférence annuelle de l’ACRSPS, 

Montréal (Quebec)  
30 avril-1er mai École de publication ÉQUATEUR-

Canada, Toronto (Ontario) 
4-5 octobre  Conférence canadienne sur la main-

d’œuvre en santé, Gatineau 
(Québec) 
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Classe de maître 
L’USSO a commandité une autre très fructueuse classe 
de maître sur l’utilisation et la conduite de la recherche 
axée sur le patient du 6 au 8 novembre à l’École de 
commerce Ivey de Toronto. Plus de 50 participants 
représentant les chercheurs, les patients, les aidants, 
les responsables des politiques et décideurs, et les 
prestataires de soins ont assisté à cet atelier intensif de 
trois jours. Ils ont été impressionnés par la matière du 
cours et stimulés à continuer de promouvoir la re-
cherche axée sur le patient. Jusqu’ici, plus 
de 150 diplômés de la classe de maître se font les 
champions de la recherche axée sur le patient dans la 
collectivité. On trouvera plus de renseignements sur la 
classe de maître à www.ossu.ca/training. 

Incroyablement utile #patientorientedresearch Classe de maître par 
@McMasterForum & @OSSUtweets - Un énorme merci aux organi-
sateurs et aux collègues pour les connaissances et stratégies pra-
tiques. Plein de nouveaux projets, compétences et collaborateurs. 
Exemple d’un des experts @GrimshawJeremy #patientengagement 

Quel honneur d’avoir pu ap-
prendre et interagir avec ce 
merveilleux groupe! 
#EQPubSchool 
 
Belle photo de groupe de la 
première Toronto 
#EQPubSchool 
@EQUATORNetwork 
@OSSUtweets 
@martinoffringa @dmoher 
@KDCobey @RickGlacier 


