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ENTREVUE 
 

Julie Drury 
Présidente, Conseil consultatif des patients et des familles du ministre  
 
Éloquente, passionnée et infatigable, ces qualités font de Julie Drury, présidente du pre-
mier Conseil consultatif des patients et des familles (CCPF) du ministre de l’Ontario, une 
ardente partisane de l’engagement des patients et des familles dans le système de soins 
de santé – de la recherche aux soins cliniques et au-delà. Julie conseille le Dr Eric Hoskins, 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ainsi que son équipe de haute direc-
tion, quant à la manière d’assurer l’engagement des patients, et de comprendre leur ex-
périence globale pendant qu’ils sont pris en charge par le système de santé. Elle joue éga-
lement un rôle clé, avec le Secrétariat à l’engagement des patients du ministère, dans la 
création d’un réseau de conseillers des patients partout en Ontario en travaillant avec des 
groupes comme l’USSO qui sont actifs dans l’engagement des patients, ainsi qu’avec les 
réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et de nombreux autres interve-
nants pour faire de l’engagement des patients une priorité dans tous les aspects des soins 
de santé. 
 
Julie estime que se faire la championne de la recherche axée sur le patient représente un 
important volet de son rôle.   
 
Comment pouvez-vous promouvoir la recherche axée sur le patient au ministère? 
Le ministère a un groupe qui se concentre sur la recherche, et la politique déterminée par 
la recherche. J’explore les priorités avec lui, et essaie de comprendre comment il mobilise 
les patients et les familles, à la recherche de possibilités d’engagement, peut-être avec 
des programmes de recherche déterminés par les patients et les familles. Je peux conce-
voir le recours à l’effectif virtuel de plus de 700 conseillers du ministère, recrutés partout 
en Ontario, et désireux d’intervenir comme conseillers des patients et des familles, ou de 
participer à des groupes de discussion, comme ressource pour le ministère. Ce pourrait 
être aussi simple que d’aller leur demander de définir ce qui est important dans les soins 
de santé ainsi que quelques questions de recherche. 
 
Je peux être un conduit, qui crée des rôles pour les patients et les familles, et qui suscite 
une sensibilisation au sein du ministère, pour aider à comprendre comment il y est pos-
sible d’inclure les patients et les familles dans la recherche et les soins de santé.   
 
Comment l’USSO peut-elle travailler avec vous pour vous aider dans votre rôle? 
Le travail de la SRAP et de l’USSO faisant participer les patients à la recherche a sensibilisé la communauté de recherche au fait 
qu’elle devrait impliquer les patients dans les projets. Cela devient plus inhérent et naturel dans le système de recherche. De nom-
breuses familles travaillent dans votre réseau, et je veux me rapprocher d’elles, pour comprendre ce qu’elles font. Le réseautage 
est la priorité absolue. Ensuite, il faut partager la structure que l’USSO a créée avec le ministère, pour voir les possibilités, les la-
cunes à combler. Dans ce que l’USSO fait avec le ministère, y a-t-il quelque chose auquel le CCPF du ministre ou l’effectif virtuel de 
conseillers des patients pourraient participer? 
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NOUVELLES DES RÉSEAUX 
OUVELLES 
 
Action diabète Canada, en partenariat avec Diabète Canada et Manuvie, a le plaisir d’annoncer 
les retombées du fructueux programme AYMP (Aboriginal Youth Mentorship Program) à l’École 
des Premières Nations dans le centre-ville de Toronto. AYMP est une approche du bien-être fon-
dée sur la résilience qui habilite les jeunes adultes autochtones d’âge de l’école secondaire à ser-
vir de guides et de mentors aux jeunes d’âge de l’école élémentaire. Regardez la vidéo ou cher-
chez AYMP sur YouTube.  

MISES À JOUR  
 
Visite de l’USSO à l’Université Queen’s  
L’USSO sera à l’Université Queen’s, à Kingston, le lundi 14 mai pour y 
rencontrer les chercheurs. La réunion aura pour but de présenter l’USSO 
et de montrer comment ses ressources et son expertise peuvent aider à 
la recherche en santé et en services de santé.  
 

Journée du partenariat avec les patients de l’USSO 
Le 22 mars, l’USSO tiendra une Journée du partenariat avec les patients 
au Centre Chestnut de l’Université de Toronto, dans le centre-ville. La 
rencontre permettra aux patients de connaître les progrès du partenariat 
avec les patients dans la recherche en Ontario, et de participer à des 
échanges sur l’avenir de ce partenariat pour la province et la façon dont il 
est lié avec des systèmes d’apprentissage centré sur la personne en san-
té.  

En bref 
 
L’USSO a appuyé 13 chercheurs 
en poste en Ontario relative-
ment à leurs demandes au con-
cours de subventions plurian-
nuelles SRAP-IRSC pour des 
essais cliniques novateurs. 
Nous souhaitons à tous les can-
didats la meilleure des chances 
au concours. 
 
Le Dr Salim Yusuf a fait une 
présentation au Dialogue 
Research to Policy du MSSLD de 
l’Ontario sur l’étude PURE 
(Prospective Urban Rural Epide-
miology). 

FÉLICITATIONS 
 
L’USSO aimerait reconnaître les réalisations des personnes suivantes : 

• Le Dr Walter Wodchis  a été nommé titulaire inaugural de la chaire de recherche en sciences 
de la mise en œuvre et de l’évaluation à l’Institute for Better Health de Trillium Health Part-
ners. 

• La Dre Jennifer Walker a reçu le Prix d’excellence de l’Association de santé publique de 
l’Ontario pour son leadership exceptionnel, ses contributions à la santé autochtone, et sa 
collaboration à la recherche.  

• M. Frank Gavin a été reconnu par le British Medical Journal comme le « meilleur patient éva-
luateur » pour son travail d’évaluation par les pairs. 

• Le Dr Douglas Lee a reçu une subvention stratégique du Fonds d’innovation du Ted Rogers 
Centre for Heart Research.  

ÉVÉNEMENTS DE L’USSO 
 
22 mars Journée du partenariat avec les patients 

de l’USSO , Toronto, ON 

27-28 mars Conférence d’Essais cliniques Ontario, 
Toronto, ON 

30 avril-1er mai École de publication ÉQUATEUR-
Canada, Toronto, ON 

14 mai Journée de sensibilisation de l’USSO, 
Université Queen’s, Kingston, ON  

29-31 mai Conférence annuelle de l’ACRSPS, 
Montréal, QC 

6 juin Journée scientifique de Trillium Primary 
Health Care, Toronto, ON  

7-8 juin Rencontre scientifique de KT Canada, 
Vancouver, CB  
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Comment s’intègre votre rôle par rapport à Priorité aux patients : Plan d'action en matière de 
soins de santé? 
C’est facile. L’établissement du CCPF du ministre et mon rôle aideront à remplir les engagements 
pris dans Priorité aux patients : Plan d'action en matière de soins de santé. L’intention de Priorité 
aux patients, c’est un système centré sur le patient et la famille, et l’expérience des patients est 
un domaine de connaissance clé. Leur expertise peut aider à éclairer le système pour le rendre 
meilleur, plus sûr, pour qu’il procure une meilleure expérience et rende les dépenses plus effi-
caces. Il s’agit de mettre en avant l’expérience, de créer des possibilités d’en entendre parler, et 
d’assurer un engagement plus efficace des patients par la recherche et les soins cliniques, à domi-
cile, de longue durée, de relève et palliatifs.  
 
Ce qui est unique dans mon cas, c’est que j’ai de l’expérience dans tous les secteurs du système, 
sauf les soins de longue durée.  

https://diabetesaction.ca/rippling-successful-aboriginal-youth-mentorship-program-aymp/
https://www.youtube.com/watch?v=Yws6mieXEUA
https://ctoconference.ca/
http://www.sickkids.ca/Research/EnRICH/Publication-School/EQUATOR-Canada-Publication-School.html
http://www.sickkids.ca/Research/EnRICH/Publication-School/EQUATOR-Canada-Publication-School.html
https://www.cahspr.ca/fr/conferences/current/2018
http://www.trilliumresearchday.com/
http://www.trilliumresearchday.com/
https://ktcanada.org/event/kt-canada-scientific-meeting-2018/
http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/

