
Nous espérons 
fournir une évaluation 
scientifique 
particulièrement 
robuste de ce qui 
fonctionne pour les 
enfants et les familles 
et travailler avec les 
responsables des 
politiques pour en faire 
des éléments durables 
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Complex Care for Kids aide les familles  
à s’y retrouver dans les soins

« Allons demander », voilà l’approche du 
projet de recherche Complex Care for 
Kids Ontario (anglais seulement), dont 
le but est d’aider les enfants fragiles qui 
ont des besoins médicaux complexes. La 
subvention IMPACT de l’USSO permettra 
d’évaluer les solutions gagnantes dans 
la prise en charge de ces enfants aux 
grands besoins en questionnant ceux qui 
participent à leurs soins : des familles 
aux professionnels de la santé en pas
sant par les responsables des politiques 
gouvernementales. 

Les enfants aux besoins médicaux com
plexes représentent jusqu’à 0,7 % des 
patients pédiatriques en Ontario, mais 
seulement le tiers de toutes les ressou
rces destinées à la santé des enfants leur 
sont consacrées. Ces enfants risquent 
d’être hospitalisés soudainement pour 
des maladies mettant leur vie en danger, 
et comptent pour 49 % des jours d’hos
pitalisation, de 75 à 92 % de l’aide tech
nologique en santé et, tragiquement, 43 % 
des décès d’enfants. 

Le Conseil provincial de la santé de la 
mère et de l’enfant met en œuvre Complex 
Care for Kids Ontario pour améliorer l’ac
cès dans toute la province à des soins 
médicaux intégrés pour les enfants 
ayant des besoins médicaux complexes. 
L’équipe de recherche évaluera l’impact 
d’un travailleur clé, qui établit des plans de 
soins personnalisés pour chaque enfant et 
sa famille, et travaille avec cette dernière 
pour qu’elle puisse obtenir les bons soins, 
au bon endroit et au bon moment.

« Nous espérons fournir une évaluation 
scientifique particulièrement robuste de 
ce qui fonctionne pour les enfants et les 

familles et travailler avec les responsables 
des politiques pour en faire des éléments 
durables », dit la chercheuse principale, la 
Dre Nora Fayed, de l’Université Queen’s 
à Kingston (Ontario). « Essentiellement, 
nous devons trouver ce qui fonctionne et 
générer les données probantes pour en 
assurer la pérennité. »

Les chercheurs souhaitent améliorer la 
santé des enfants tout en allégeant le 
fardeau à la fois des aidants et du sys
tème de santé en Ontario. 

« Nous avons un cadre d’évaluation com
plet (qui inclut un regard sur le rapport 
coût efficacité sous l’angle de tous les 
intervenants) constitué de résultats liés 
à la santé de l’enfant, à la santé des per
sonnes qui en prennent soin, et à l’expéri
ence en termes de soins et de coût », dit la 
Dre Fayed. 

« C’est un groupe défini non pas par le 
diagnostic, mais par une situation de 
santé, et son point de vue compte. Plutôt 
que ce soit nous qui décidions des 
critères, allons lui demander quels sont 
les résultats importants », dit la Dre Fayed.

Le programme a démarré à Toronto, à 
Ottawa, à Hamilton et à London, avec des 
services satellites et des antennes dans 
les régions moins urbanisées.

La recherche pourrait profiter à quelque 
6 300 enfants en Ontario. « Tellement 
de choses dépendent de cette straté
gie », dit la Dre Fayed. « Nous avons pris le 
temps de comprendre ce que chacun des 
intéressés entendait par “efficacité”, et 
nous l’avons mis en pratique, la pratique 
de la recherche. »

NEWS
Le codirecteur scientifi

que de l’USSO, Dean 
 Fergusson, est le nouv
eau président élu de la 
Society for Clinical Trials, 

groupe multidisciplinaire 
international qui a pour but 

d’améliorer la santé en plaidant pour 
des essais cliniques et en sensibilisant 
les chercheurs à cet égard.

Simon Denegri,  directeur 
national du National Insti
tute for Health Research 
pour les pati ents, les 
aidants et le public au 

Royaume Uni et membre 
du comité sur la pertinence 

et les avis scientifiques de l’USSO, a 
reçu l’Ordre de l’Empire britannique pour 
services rendus « au NHS, à la santé 
publique et à la recherche sur les soins 
sociaux ». Il a été décoré en juin, figurant 
sur la liste d’honneur de l’anniversaire 
de la Reine.

« Je suis ravi de recevoir cet honneur. En 
plus de représenter beaucoup pour moi, 
il signifie, pour mon plus grand  bonheur, 
que la recherche qui met à  contribution 
le patient et le public est elle aussi recon
nue. Travailler avec l’USSO et d’autres 
partenaires internationaux a été une exp
érience marquante pour moi au cours 
des dernières années, qu’il me plairait de 
poursuivre longtemps encore! » – Simon 
Denegri

John Lavis, directeur du 
McMaster Health Forum, 
un centre de recherche 
de l’USSO, a été nommé 
professeur émérite 

invité à l’Africa Centre for 
Evid ence (ACE), à l’Univer

sité de Johannesburg. Il a aussi été 
nommé coprésident de l’Association 
des infirmières et infirmiers autorisés 
de l’Ontario (RNAO) et du conseil con
sultatif international de Nursing Quality 
Indicators for Reporting and Evaluation® 
(NQuIRE®). 

Surveillez la nouvelle version du site 
Web de l’USSO à l’automne.



Le partenaire patient Charles Cook (centre) « sème » des idées avec d’autres participants à la con
férence Gardener’s Grove 
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Félicitations
Félicitations aux chercheurs de l’On-
tario qui ont obtenu une subvention 
pluriannuelle de l’Initiative sur les 
essais cliniques innovateurs (ECN) de 
la SRAP des IRSC. Cette initiative vise 
à renforcer la capacité et à accroître 
l’intensité de la recherche prenant la 
forme d’ECN.

• Dr Jeremy M. Grimshaw,  
Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa, Ottawa

• Dr Noah M. Ivers,  
Hôpital Women’s College, Toronto

• Dr Jonathon L. Maguire,  
Hôpital St. Michael’s, Toronto

• Dr John C. Marshall,  
Hôpital St. Michael’s, Toronto

• Dr Subodh S. Verma,  
Hôpital St. Michael’s, Toronto

• Dr Aristotle N. Voineskos,  
Centre de toxicomanie et de santé 
mentale, Toronto

Un terreau fertile 
pour des idées
Le jardinage et la néphrologie peuvent 
sembler un couple désassorti pour la 
recherche sur l’hémodialyse, mais cela 
n’a pas empêché plus de 100 personnes, 
dont 14 partenaires patients, d’assister à 
la conférence Gardener’s Grove pour qui 
cela a été une façon créative de participer 
à une discussion sur l’avenir de la recher
che rénale.

À l’aide de pierres, de plantes, de terre et 
de décorations, les participants ont créé 
des jardins dans le cadre d’un exercice de 
renforcement du travail d’équipe appelé 
« Plant Nite » visant à instiller un esprit 
d’ensemencement d’idées et de stimu
lation de la croissance. Cet esprit a aidé 
à générer des conseils et un retour d’in
formation destinés aux chercheurs pour 
« faire croître » des idées sur des façons 
de mettre sur pied des essais cliniques 
innovants sur le thème de la recherche 
axée sur le patient. Des patients, des 
aidants, des chercheurs, des infirmières, 
des néphrologues, des administrateurs et 
des étudiants ont participé avec enthou
siasme à cette activité qui a permis faire 
tomber les barrières entre les divers act
eurs dans la recherche en néphrologie. 

Formation en recherche axée sur le pati
ent, considérations éthiques pour les ess

ais, échanges libres avec des patients et 
des aidants, plus de 10 séances de pitch 
de chercheurs pour des essais et plus 
encore étaient au programme de la con
férence, commanditée par la Stratégie 
de recherche axée sur le patient (SRAP) 
des IRSC. 

L’activité a été dirigée par le Dr Amit Garg, 
chercheur principal de MyTEMP, un essai 
clinique bénéficiant d’une subvention 
IMPACT de l’USSO. MyTEMP est réalisé 
auprès de plus de 7 500 patients hémo

dialysés à plus de 80 centres partout en 
Ontario pour déterminer si des tempéra
tures de dialyse plus basses, person
nalisées, pourraient prévenir les crises 
cardiaques, les AVC et les décès. Cet 
essai jette les bases d’autres essais plus 
vastes à partir de registres avec la partici
pation de partenaires patients, essais dont 
il a été question durant la conférence.

« Comme partenaire patient, je me suis senti bienvenu et reconnu à la conférence. J’avais le sentiment que mes pen
sées, mes opinions et mes expériences étaient entendues et appréciées. Je suis reconnaissant d’avoir eu la possibilité 
d’assister et de participer à la conférence. Je le referai certainement si j’en ai la chance. » – Partenaire patient 

Conférence de 
l’ACRSPS 
L’engagement des patients était un fil 
conducteur de la conférence de 
2018, Façonner l’avenir des sys
tèmes de santé au Canada, de l’Asso
ciation canadienne pour la recherche 
sur les services et les politiques de 
la santé (ACRSPS). L’USSO était bien 
représentée par des chercheurs, des 
partenaires patients et son directeur 
exécutif, Vasanthi Srinivasan, qui a 
parlé de la valeur de l’engagement des 
patients et des familles dans la recher
che en santé, citant des exemples et 
des enseignements tirés de l’ensemble 
de l’USSO. 


