
ÉVÉNEMENTS 
Rendez-vous USSO 2015 

L’Unité de soutien de la stratégie de recherche 

axée sur le patient (SRAP) de l’Ontario tenait 

son rendez-vous inaugural les 11 et 12 juin au 

District de la découverte MaRS, à Toronto. 

La rencontre, à laquelle assistaient plus 

de 150 invités, a débuté par une causerie 

informelle sur l’expérience des patients dans la 

recherche en santé et en soins de santé, suivie 

par de nombreux exposés, débats d’experts et 

présentations. 

Il a notamment été question de l’expérience 

internationale en recherche axée sur le patient, 

des partenariats avec les patients, et d’idées 

pour tirer le meilleur parti des atouts de l’Ontario 

dans la recherche en santé. Les sept 

bénéficiaires de subventions IMPACT ont 

également été mis à l’avant-scène au cours 

d’une séance spéciale avec les leaders du 

système de santé. 

Une vidéo de la rencontre se trouve sur le site 

Web de l’USSO. 
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MISE À JOUR DE L’USSO  

PRÉSENTATIONS 
Conférence internationale sur la santé 2015 

Les Drs Vasanthi Srinivasan et Mark Roseman, du Centre de coordination de l’USSO, ainsi que le 

Dr Michael Green, de l’Université Queen’s (un des bénéficiaires récemment annoncés de 

subventions IMPACT), se sont rendus à Oxford (Royaume-Uni), en juin, faire une présentation à la 

conférence internationale sur la santé. 

La conférence, qui se tenait au St. Hugh’s College, avait pour but de mettre en évidence le lien entre 

la recherche et la pratique en rassemblant un large éventail d’articles sur la recherche en santé et en 

services de santé proche de la pratique et de la politique. 

« C’est quelque chose 

de réellement 

transformateur. La salle 

était remplie de gens 

créatifs, imaginatifs et 

intelligents résolus à 

faire des choses fort 

intéressantes. » 

Alex Munter 

Président et chef de la 

direction de l’Hôpital pour 

enfants de l’Est de l’Ontario 

(CHEO)  Le Dr Bob Bell, sous-ministre de la Santé et des 

Soins de longue durée, fait une présentation au 

rendez-vous de l’USSO le 12 juin 2015. 

Pourquoi la recherche est meilleure quand elle fait appel au public : enseignements 

tirés d’INVOLVE (R.-U.) 

L’Institut des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé, en collaboration avec le Forum sur la 

santé de l’Université McMaster et l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, tenait le 11 juin 2015 un 

séminaire avec Simon Denegri, le président d’INVOLVE (R.-U.).   

Commanditée par l’Unité de soutien de la SRAP de l’Ontario, la rencontre s’inscrivait dans le cadre du 

programme sur la recherche axée sur le patient et l’innovation du Partenariat pour le renforcement des 

systèmes de santé.  

Une vidéo de la présentation se trouve sur le site Web de l’USSO. 
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SUBVENTIONS IMPACT 
Les subventions IMPACT sont conçues pour réunir diverses 

parties prenantes – patients, cliniciens, chercheurs, 

responsables des politiques, utilisateurs des connaissances, 

représentants de l’industrie et autres participants du secteur 

de la santé – en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des 

possibilités de recherche prometteuses qui améliorent la 

santé des patients et qui font évoluer notre système de santé. 

Ces subventions stratégiques, directement alignées sur le Plan 

d’action en matière de soins de santé de l’Ontario, aideront à 

financer des projets de recherche translationnelle axés sur le 

patient.  Ces projets sont Innovateurs, Mesurables, axés sur le 

Patient, Appropriés, Collaboratifs et Transformateurs. Le 

financement est étalé sur une période de trois ans. 

Pour nous 

joindre 
 

Unité de soutien de la 

SRAP de l’Ontario 

 

 

MaRS Centre,  

West Tower 

661 University Ave. 

Suite 405 

Toronto, Ontario 

M5G 1M1 

 

 

T: 416-673-8451 

C: ossu@ossu.ca 

W: www.ossu.ca 

     @OSSUtweets 

EN BREF 
 
Réseaux de la SRAP  

Le Centre de coordination de l’USSO continue de rencontrer divers groupes basés en Ontario qui 

participent au concours des IRSC pour le financement de réseaux de la SRAP sur les maladies 

chroniques afin de faire connaître l’expertise et les ressources de l’USSO. 

Subventions Fondation  

Les bénéficiaires des premières subventions Fondation des IRSC ont été annoncés en juillet. Les 

chercheurs de l’Ontario se sont distingués, obtenant plus de 175 millions de dollars (plus de 47 % 

des fonds disponibles).  

Scientifiques de l’USSO  

Le Dr Salim Yusuf est entré en fonction comme président de la Fédération mondiale de cardiologie 

cet été, en plus de recevoir le prix international Arrigo Recordati pour 2015. 

Mappage des métadonnées 

Le projet de mappage des métadonnées sur la santé de l’Ontario, commandité par l’USSO, vise à 

recenser toutes les sources pertinentes de données sur la santé en Ontario et à recueillir les 

métadonnées (« données sur les données ») nécessaires pour créer un répertoire en ligne complet 

des fonds de données sur la santé de la province.  

RAPPORT SUR LE RENDEMENT 
Le rapport sur le rendement de l’USSO pour l’exercice financier 2014-2015 a 

récemment été présenté aux Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC). Les points saillants sont notamment : 

 Engagement des patients : près de 250 personnes participent au travail de 

l’USSO, et plus de 250 patients sont mobilisés dans l’ensemble de ses activités. 

 Collaborations : 132 nouvelles collaborations au cours de l’année.  

 Produits de connaissances : 929 produits de connaissances divers de l’USSO.  

 Base de données : L’USSO a ajouté 36 bases de données pour la recherche axée 

sur le patient.  

 Renforcement des capacités : plus de 1 000 personnes ont participé à des 

activités de formation et de renforcement des capacités au cours de l’année.  

Bénéficiaires de subventions IMPACT 

 PJ Devereaux (Université McMaster)  

 Michael Green (Université Queen’s) 

 Simon Hatcher (Université d’Ottawa) 

 Noah Ivers (Women’s College Hospital) 

 Douglas Lee (Institute for Clinical Evaluative Sciences) 

 Peter Szatmari (Centre de toxicomanie et de santé mentale) 

 Christian Vaillancourt (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa)   

Nombre de patients engagés par type d’activité. 

Engagement 
des patients, 89

Consultation, 
75

Essais, 4

Recherche en 
SSS, 76

Développement 
de carrière, 3

Renforcement 
des capacités, 4


