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Objectifs 

 Présenter les objectifs de la SRAP des IRSC  

 Échanger sur la définition de la recherche axée sur le patient 

 Présenter la mission de l’Unité de SOUTIEN de la SRAP du 
Québec et son organisation 

 Échanger sur vos besoins comme chercheurs  



Stratégie de recherche axée sur le patient 
(« SRAP ») 

 Favoriser les soins informés par les données probantes par 
des approches diagnostiques et thérapeutiques innovatrices 
et les amener aux lieux de soins 

 Améliorer les résultats cliniques et l’expérience des patients 
grâce à par une qualité des soins accrue, l’imputabilité et 
l’accessibilité 

 Combler les fossés entre la recherche et la pratique 

Haggerty J, février 2013 



La recherche axée sur 
le patient 
Qu’est-ce que ça veut dire? 



La recherche axée sur le 
patient vise à procurer 
des avantages qui 
comptent pour le 
patient: 
Amélioration de la santé 

Accès amélioré au système de santé 

Bon traitement au bon moment 

Partenaire actif et informé  

Qualité de vie liée aux résultats axés 
sur le patient 

Contribution à la rentabilisation du 
système de soins de santé 

 



Recherche sur les issues 
centrées sur le patient 
Considérant mes caractéristiques 
personnelles, mes problèmes et mes 
préférences: 

À quoi puis-je m’attendre? 

Quelles sont mes options? 

Que puis-je faire pour améliorer les issues 
importantes pour moi? 

Comment le système de santé peut 
améliorer l’efficacité des interventions? 

 



Recherche axée sur le 
patient : 
« … un continuum scientifique qui 

mobilise les patients et les 

partenaires, se concentre sur les 

priorités établies par les patients et 

améliore les résultats pour les 

patients.» 



“In a medicine-based evidence approach the emphasis is on clinically relevant issues of who  
and where were the patients, what and why were the treatments and where and how were  
the outcomes assessed- as well as validity and generalizability considered together and denoted 
As accuracy.” 

“In contrast to an emphasis of EBM on hierarchies of research design, medicine-based 
evidence is both rigorous an patient-centered.” 



Pierre Charles Alexandre Louis , 1787-1872 



Médecine d’observation et données en 
milieu réel 

 Médecine d’observation 

 Histoire naturelle des 
maladies 

 Signes et symptômes dans 
le contexte de la logique 
de l’inférence diagnostic 

 Relations de causalité en 
dehors du contexte de 
l’administration de 
médicaments 

 Données en milieu réel et 
organisations de santé 
apprenantes 

 “In such systems, the 
generation of knowledge 
would be embedded into the 
core of the practice of 
medicine, leading to 
continual improvements in 
care”. 

 



Engagement des 
patients: 

«Collaboration significative et active 

à la gouvernance, à l’établissement 

de priorités, à la réalisation de la 

recherche et à l’application des 

connaissances. Selon le contexte, la 

recherche axée sur le patient peut 

également faire participer des gens 

qui sont porte-paroles de 

communautés touchées en 

particulier.» 



Une stratégie au confluent de plusieurs 
tendances 



Les éléments de la SRAP 

Réseaux 

Unités 
méthodologiques 

Développement 
des capacités 

Essais cliniques 

Participation 
des patients 



Les unités de soutien ont pour but de :  

 Définir les besoins des patients et des utilisateurs des 
connaissances pour faciliter la recherche 

 Assurer une masse critique d’expertise méthodologique 
multidisciplinaire et hautement spécialisée dans la SRAP 

 Aider les décideurs et les chercheurs à concevoir des études 
pertinentes 

 Faire avancer les méthodes et la formation en recherche sur 
l’efficacité comparative 

 Fournir un accès rapide à des données couplées et intégrer les 
bases de données existantes ou nouvelles. 



 
Les principaux intervenants participant à tous les 
aspects de l’établissement d’une unité de soutien 
 
 
 
 



Les six fonctions de base commune à 
toutes les unités de soutien 



Mission de l’Unité de SOUTIEN SRAP-Québec 

Constituer une infrastructure permanente de soutien à la recherche 
axée sur le patient qui contribue à l’amélioration des résultats de santé 
au bénéfice des patients et de la population, en accordant une priorité 
au secteur des services de santé et services sociaux de première ligne. 

 

Les thématiques jugées prioritaires au niveau du Québec regroupent 
les maladies chroniques, le vieillissement et la santé mentale. 

 



Configuration de l’Unité 

 UdeM fiduciaire de la subvention 

 Noyau de base de la direction scientifique située au CSSS 
Jeanne-Mance  

 Gestion de l’unité 

 Engagement des patients et partenariats de recherche 

 Deux composantes transversales: perfectionnement 
professionnel et guichet de services 

 Quatre composantes d’expertise déployées dans les RUIS 



Les équipes RUIS 

RUIS U. McGill 

Mise au point de 
méthodes 

RUIS U. Laval 

Application des 
connaissances 

RUIS UdeM  

Études en contexte réel 

RUIS U. de Sherbrooke 

Accès aux données 

Direction 
scientifique 



Mise au point de méthodes 

 Rester à l’affut des développements méthodologiques RAP 
par une veille sur les méthodes prioritaires 

 Développer les méthodes prioritaires en RAP (adapter, créer, 
outiller) 

 Élaborer des activités de formation et de courtage sur les 
méthodes développées. 

 



Application des connaissances 

 Identifier des ressources de transfert des connaissances dans le 
secteur des services sociaux et de la santé 

 Diffuser des outils et stratégies de transfert et d’application des 
connaissances 

 Soutenir le développement de l’expertise en matière de transfert et 
d’application des connaissances 

 Soutenir la participation des cliniciens, des professionnels de la 
santé et des services sociaux et des décideurs 

 Accompagner la mise en œuvre de l’application des connaissances 
en SSPL et pratique clinique 

 



Études en contexte réel 

 Faciliter et soutenir la conduite d’études dans le contexte des 
SSPL 

 Conception et préparation du projet de recherche 

 Consultation en biostatistique 

 Gestion de projet 

 Bioinformatique 

 Fédérer les expertises disponibles au Québec, en développant la 
capacité dans les domaines où l’expertise est déficitaire  

 Mettre un ensemble d’outils à la disposition de la communauté des 
chercheurs et des partenaires de la recherche 

 



Accès aux données 

 Créer un répertoire des sources de données utiles à la recherche 
axée sur le patient et de leurs métadonnées 

 Créer un répertoire de procédures de validation de données et 
d’algorithmes validés 

 Soutenir l’utilisation des DME pour la recherche et l’assurance de 
qualité 

 Soutenir la formation sur l’exploitation des données, 

 Mettre en place un guichet d’accès unique pour l’exploitation des 
données enrichies, en partenariat avec les organismes existants 

 



Perfectionnement professionnel 

 Augmenter la capacité des différents publics cibles à 
contribuer de façon significative à des projets de RAP 

 Soutenir des trajectoires de carrière pérennes pour les 
chercheurs dans le domaine  de la RAP et les professionnels 
de la santé 

 Augmenter la capacité des chercheurs, des cliniciens et des 
organisations à appliquer les connaissances issues de la 
recherche 

 



Engagement des patients 

 Définir le processus d’engagement des patients dans la 
gouvernance et la prise de décision de l’unité 

 Renforcer les capacités pour soutenir l’engagement des 
patients dans la recherche en santé et services sociaux 

 Donner des conseils sur le choix de méthodologies 
d’engagement appropriées 

 Intégrer des indicateurs de succès de l’engagement des 
patients dans le cadre de mesure du rendement et 
d’évaluation de l’Unité 

 





Forces 

 Structures de recherche dans le secteur des SPL 

 Coalition entre le FRQS, MSSS, les institutions du système    de 
santé, les universités et la communauté 

 Synergie entre les expertises existantes 

 Intégration de la recherche sociale et la recherche biomédicale 

 Expertise dans les approches d’engagement du public et  des 
patients 



Et pour conclure… 

 Que pensez-vous du 
concept des unités de 
soutien ? 

 Quels sont vos besoins 
dans le domaine de la 
recherche axée sur le 
patient ? 

 Comment l’Unité du 
Québec devrait interagir 
avec la communauté des 
chercheurs ? 


