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L’USSO À SUD-
BURY 
 

L’USSO a pris la route pour promouvoir la 
recherche axée sur le patient (RAP) à Sud-
bury (Ontario). À une rencontre de réseau-
tage tenue le 30 mai, les chercheurs de la 
région ont été informés au sujet de la RAP 
et de la façon dont l’USSO pouvait aider. 
Des présentations fort intéressantes de 
chaque centre de l’USSO ont fourni des 
renseignements détaillés et des exemples 
du type d’information et d’expertise dis-
ponibles par l’entremise de l’unité de 
soutien en appui à la RAP .  

Le Dr David Henry, coresponsable scientifique de 
l’USSO, anime un échange sur les ressources et 
l’expertise disponibles pour la RAP par l’en-
tremise de l’unité de soutien .  

L’ÉQUIPE DE 
YOUTHCAN IMPACT 
PROCÈDE AU LANCE-
MENT OFFICIEL 
 

Le Dr Peter Szatmari et l’équipe de recherche 
de YouthCAN IMPACT ont tenu une activité de 
lancement du projet le 14 juin 2016 au centre 
de services à la jeunesse East Metro, à Scar-
borough (Ontario). Cette belle rencontre a 
attiré 18 partenaires représentant le gou-
vernement, les organismes sans but lucratif, 
les organismes de santé mentale et les 
équipes de santé familiale pour les jeunes, qui 
étaient soit des participants à l’initiative ou 
des partisans de cette dernière. Le projet 
YouthCAN IMPACT vise à évaluer l’efficacité 
d’un modèle de soins par une équipe collabo-
rative de soins intégrée comprenant des ser-
vices de santé mentale sans rendez‑vous 
améliorés, directement dans la communauté, 
pour les jeunes de 11 à 25 ans. Les caracté-
ristiques uniques de ce projet sont l’intégra-
tion des services de santé mentale et de toxi-
comanie existants pour les jeunes et la partici-
pation des patients à l’élaboration du projet 
et de son outil d’évaluation . 

À partir de la gauche, David O'Brien, des ser-
vices à la jeunesse East Metro, la 
Dre Joanna Henderson, clinicienne‑cher-
cheuse et directrice du centre McCain au 
CTSM, et Olivia Heffernan, agente de mobilisa-
tion jeunesse au CTSM 

——————- 

Éliminer les obstacles à l’accès aux 
services de santé mentale et de toxi-
comanie pour les jeunes améliorera le 
sort à court et à long terme de ce 
groupe de patients vulnérable.  
 
Dr Peter Szatmari, chef de la collaboration 
pour la santé mentale des enfants et des ado-
lescents au CTSM, à SickKids et à l’Université 
de Toronto.  

EN BREF 
 

Jennifer Walker, présidente, Santé 
autochtone  
L’USSO est heureuse de féliciter la 
Dre Jennifer Walker pour sa chaire de 
recherche du Canada de niveau II en 
santé autochtone à l’Université Lauren-
tienne. La Dre Walker a été nommée 
professeure adjointe à la Faculté de la 
santé de l’École de santé rurale et du 
Nord. 
 

Trillium 2016 : Journée de recherche 
en soins de santé de première ligne 
Le 1er juin à Toronto, avait lieu la 
Journée de recherche en soins de santé 
de première ligne, sous les auspices du 
programme INSPIRE-PHC, dirigé par la 
Dre Moira Stewart à l’Université West-
ern. La journée a été un succès, avec plus 
de 100 participants et 51 présentations 
orales ou sur affiche. La liste complète 
des présentations et le programme se 
trouvent sur : 
www.trilliumresearchday.com.  

 

Formation sur l’engagement des 
patients 
Le Centre de méthodologie d’Ottawa 
offrira des cours de formation aux cher-
cheurs sur l’engagement des patients. 
Pour plus de renseignements, s’adresser 
à  SPOR-OMC@TOH.CA.  

http://www.trilliumresearchday.com


ÉVÉNEMENTS DE L’USSO 
 

3-5 oct. Conférence canadienne sur la main-
d’œuvre en santé, Ottawa, ON 

7-9 nov. Classe de maître sur la RAP, Toronto, ON 

30 nov. Journée de la recherche, Toronto, ON  

 — 2017 — 
8-9 mars Conférence d’Essais cliniques Ontario, 

Toronto, ON 

À déterminer  Atelier sur les essais pragmatiques 

mars 

POUR NOUS 

JOINDRE  
 

Unité de soutien 

de la SRAP de 

l’Ontario  

 

MaRS Centre,  

West Tower,  

661 University 

Ave. Suite 405, 

Toronto, ON   

M5G 1M1 

 

T: 416-673-8451 

E: ossu@ossu.ca 

W: www.ossu.ca 

     @OSSUtweets 

ENSEMBLES DE DONNÉES SUR 
LA SANTÉ IN-
FANTILE 
 

L’Unité de soutien en santé des 
enfants de l’Ontario (USSEO) pro-
cédait récemment au lancement de 
l’inventaire des bases de données 
sur la santé infantile. Cet inventaire 
public interrogeable inclut près 
d’une centaine d’ensembles de 
données ayant trait à la santé des 
enfants et aux soins pédiatriques. Il 
aidera les chercheurs en santé des 
enfants à trouver des sources po-
tentielles d’information en vue 
d’analyses secondaires. Pour en 
savoir plus à ce sujet, voir :  
www.ochsu.ca. 

ACTIVITÉ WOMEN’S XCHANGE 
 

Le 6 mai, le centre de l’USSO à Women’s Xchange était l’hôte de Challen-
ging Poverty: Measuring, Experiencing and Moving Beyond, sa sixième 
activité visant à renforcer la capacité des chercheurs en santé des femmes 
parmi les universitaires, les chercheurs en milieu communautaire et les 
étudiants. Le thème de la rencontre était le rôle des associations commu-
nautaires et des chercheurs dans la mesure et la confrontation de la pau-
vreté, et la manière dont l’expérience vécue peut guider la recherche. 
Pour en savoir davantage sur cette activité, voir 
www.womensxchange.womensresearch.ca.  

RENDEMENT DE L’USSO 
EN 2016 

Aux fins du rapport de rendement annuel de l’USSO aux 
IRSC, un certain nombre d’importantes contributions à 
la recherche axée sur le patient en Ontario ont été si-
gnalées. Au nombre de celles‑ci, la production de plus 
de 1 000 produits de connaissances (dont envi-
ron 300 en langage clair, produits pour les médias et 
pour les médias sociaux); plus de 500 demandes de 
soutien (y compris de patients eux‑mêmes), dont plus 
de la moitié ont été comblées au cours de l’année; et près de 2 000 personnes formées grâce aux pos-

sibilités de renforcement des capacités de l’USSO (voir figure), dont environ 10 % étaient des patients.  

—————- 

Depuis la création de l’USSO, la recherche axée sur le patient a pris beaucoup d’ampleur dans 
le courant principal de la recherche en santé en Ontario. C’est formidable de voir les cher-
cheurs prendre contact avec les patients, les responsables des politiques et les soignants afin 
de produire des données probantes contextuellement pertinentes pour guider la prestation 
des soins de santé.  

Dr. Vasanthi Srinivasan, directeur exécutif , OSSU 

 

On espère que l’inventaire des 
bases de données sera un outil 
précieux et utile pour les cher-
cheurs, les commanditaires de la 
recherche et les utilisateurs des 
connaissances. 

Colin Macarthur, chercheur principal, 
Programme des sciences évaluatives de la 
santé des enfants, Institut de recherche 
du Hospital for Sick Children  
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Possibilités de renforcement des capacités 
par l’entremise de l’USSO en 2015-2016

Méthodes

Partenariats avec les
patients
Leadership en recherche

Leadership dans les
systèmes de santé
Application des
connaissances
Autre

http://www.ochsu.ca/en/OCHSUDatasets
http://womensxchange.womensresearch.ca/events/challenging-poverty-measuring-experiencing-and-moving-beyond/

