MISE À JOUR DE L’USSO
Bulletin de l’Unité de soutien de la SRAP de l’Ontario

Récapitulation des activités récentes de RAP
6 mars – Atelier de Women’s Xchange
Women’s Xchange à l’Hôpital Women’s College a organisé un
atelier d’une journée sur l’intégration du sexe et du genre dans
la recherche en santé. Des conférenciers internationaux et des
tables rondes interactives ont traité de méthodes permettant
de tenir compte du sexe et du genre dans les études, d’études
de cas illustrant le prisme du sexe et du genre, et de questions
cruciales avec leurs réponses. La rencontre a attiré 116 personnes, dont des chercheurs en santé, des stagiaires, des analystes et des décideurs des politiques de santé, des cliniciens et des groupes communautaires.

7 mars – Essais pragmatiques
Le groupe de travail de l’USSO sur les essais pragmatiques a tenu un atelier d’une journée pour faire état et tirer parti de l’évidence, de la valeur
et de l’utilisation des données probantes des essais pragmatiques. Un
large éventail d’intervenants y ont parlé de méthodes, d’exigences de
mise en œuvre et d’analyse des données dans un système de recherche
axée sur le patient. Des conférenciers provinciaux, nationaux et internationaux ont aussi pris la parole. L’atelier a bénéficié de l’appui de multiples centres de recherche de l’USSO, dont le PHRI, le Centre de méthodologie d’Ottawa et
l’ICES. Plus de 100 participants ont traité en détail des différentes approches permettant de
faire progresser les essais pragmatiques en Ontario.

8-9 mars – Conférence d’Essais cliniques Ontario
Les 8 et 9 mars 2017, Essais cliniques Ontario a réuni 300 membres
de la communauté de recherche clinique dans le cadre d’une passionnante conférence visant à comprendre les difficultés et à saisir
les possibilités de favoriser un environnement propice aux essais cliniques, avec les bienfaits sur les plans de la santé et de l’économie
qu’ils procurent aux Ontariens. Des présentations choisies peuvent
être vues à http://ctoconference.ca/2017-slide-presentations/.

6 avril – Symposium de l’Unité de soutien en santé des
enfants de l’Ontario (USSEO)
L’USSEO a été l’hôte d’un symposium d’une journée sur l’engagement des patients dans la recherche en santé des enfants.
Environ 75 personnes ont assisté à la séance du matin, sur l’engagement des patients, qui a donné lieu à une excellente présentation sur la théorie sous‑tendant cet engagement, après
quoi un groupe de chercheurs et de membres de familles participant à la RAP a fourni des
conseils pratiques. Une période de questions et réponses des plus captivantes et informatives a suivi. Douze chercheurs principaux invités, qui provenaient de partout dans la province, ont animé la séance de l’après‑midi, consacrée au renforcement des capacités. Des
représentants des centres de recherche de l’USSO étaient présents pour nouer des liens et
établir des collaborations en vue de projets de recherche. Les chercheurs principaux et les
représentants des centres de recherche ont jugé que l’atelier avait été une importante occasion d’apprentissage et de collaboration.
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Formation sur la RAP pour les
hauts dirigeants au MSSLD
Reconnaissant la valeur des données probantes fournies par la
RAP pour la politique et la prise
de décision en matière de santé,
le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée (MSSLD) a
organisé son propre cours de
maître sur l’utilisation et la conduite de la recherche axée sur le
patient. Le Dr John Lavis a dirigé
la séance d’apprentissage intensive adaptée pour les membres
de l’équipe de haute direction et
les décideurs du MSSLD.

Prochain cours de maîtres
Toutes les personnes souhaitant assister au prochain cours de maîtres
prévu pour les 6, 7 et 8 novembre
2017 peuvent se rendre sur le site
www.ossu.ca/training pour savoir
comment s’inscrire.

Évaluation intérimaire de l’USSO

Alors que l’USSO amorce sa quatrième année, Shift Health a été
chargé de procéder à une évaluation intérimaire indépendante de
l’unité de soutien et de ses activités. Le but de l’évaluation était de
déterminer ce que l’USSO faisait bien et ce qu’elle pouvait améliorer,
et d’aider à constituer la base de données probantes pour ce qu’elle
réussit à accomplir. Le rapport détaillé sera publié cet été, après
avoir été présenté aux IRSC et au gouvernement de l’Ontario. Une
importante conclusion de l’évaluation est que la recherche rendue
possible par l’USSO a déjà donné lieu à sept améliorations de la pratique en santé (et l’exploration d’autres pratiques et politiques se
poursuit).
Quelque 2 000 chercheurs, cliniciens, patients et responsables
des politiques ont reçu une formation en RAP grâce à des programmes et à des ressources mis à disposition par l’USSO.

ÉVÉNEMENTS DE L’USSO
24-25 mai Réunion annuelle de l’Association canadienne pour la recherche sur les services et
les politiques de la santé (ACRSPS), Toronto. https://www.cahspr.ca/fr/conferences
/current/2017
31 mai

Journée de recherche Trillium sur les
soins de santé de première ligne, Toronto. www.trilliumresearchday.com

15-16 juin Réunion scientifique annuelle de KT Canada (QC). www.Ktcanada.org
26-28 juin Institut d’été de KT Canada, Toronto (ON).
Le thème de l’institut de 2017 est « La
recherche axée sur le patient ».
http://ktcanada.org/event/kt-canadasummer-institute

L’AC à l’USSO

Réactivation du FRSS

Le vendredi 5 mai, des représentants des équipes
IMPACT financées par l’USSO ont rencontré la
Dre Sharon Straus et son équipe d’application des
connaissances (AC) afin d’ébaucher des plans
d’AC pour leurs subventions. Chaque équipe était
représentée par un partenaire patient et un chercheur ou professionnel de l’AC pour étoffer les détails de son plan
d’AC. Une fois ces plans terminés, l’USSO les utilisera afin d’élaborer
un plan directeur global pour la mobilisation des connaissancesnce à
l’USSO, qui lui permettra de tirer parti de sa relation étroite avec le
milieu des responsables des politiques et des décideurs en Ontario.

Le MSSLD a relancé sa subvention du Fonds
de recherche sur le système de santé
(FRSS). Seront priorisés les projets auparavant présentés au concours de recherche
ciblée et les nouvelles demandes pour la
recherche ciblée en soins infirmiers. En plus
d’élargir le volet engagement des patients
de cet appel d’offres du FRSS et de tous les
autres qui suivront, le MSSLD fait participer
les patients au processus d’évaluation des
demandes.

Le pouls de l’engagement des patients en Ontario
Le 25 avril, l’USSO a tenu deux appels ouverts avec ses partenaires patients dans la recherche
en Ontario pour rendre compte de ses progrès dans la recherche axée sur le patient (RAP)
dans la province et apprendre directement des patients et des chercheurs qu’elles étaient
leurs experiences en matière d’engagement des patients dans la recherche. Dans l’ensemble,
l’adoption de l’engagement des patients progresse extrêmement bien, et les 35 participants
ont tous trouvé encourageants les plans futurs de l’USSO. L’USSO s’est engagée à tenir plus
d’appels ouverts avec la communauté pour connaître ses expériences réelles de la RAP et de
l’engagement des patients.

Félicitations
L’USSO aimerait féliciter les candidats retenus en poste en Ontario au concours de subventions de fonctionnement des IRSC : Subvention pluriannuelle pour essais cliniques novateurs
de la SRAP. L’Initiative sur les essais cliniques novateurs vise à augmenter les capacités et
l’intensité de la recherche sur les essais cliniques novateurs.
•
•
•
•

Dr Amit Garg, Institut de recherche du Centre de sciences de la santé de London
Dr Navindra Persaud, Hôpital St. Michael's
Dr Jack V Tu, Institut de recherche Sunnybrook
Brian Cuthbertson, Institut de recherche Sunnybrook, Toronto (Ontario)
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