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MISSION DE L’UNITÉ SOUTIEN 
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Transformer les pratiques cliniques 
et organisationnelles en soins et 
services de première ligne intégrés 
dans le but d’obtenir des bienfaits 
concrets, évaluables et mesurables 
pour la santé par la recherche axée 
sur le patient  
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CONCRÈTEMENT 
Ce que nous faisons… 

• Répondre aux besoins des chercheurs, cliniciens, gestionnaires et 
patients pour réaliser des projets de recherche axée sur le patient ou 
de transfert de connaissances 

• Développement de la capacité (formation et développements méthodologiques 
et infrastructures) 

• Appui à la préparation et la réalisation de projets 

• Réseautage sur les priorités de recherche  
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Configuration de l’Unité 
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Un système de santé apprenant- plus qu’un regard sur sa 
pratique 

• Données recueillies de façon routinière – produites par l’activité clinique et 
administrative 

• Mesure de résultats  
• Recherche sur l’efficacité comparative, en contexte réel 

• Recherche observationnelle, surveillance, essais pragmatiques 

• Apprendre des deviants positifs - innover 
• Changements de comportements 
• Acceptabilité pour les patients/ Gouvernance de l’information / Nouveau cadre 

éthique 
 



Synthèse  
et transfert de  
connaissances 

Méthodologies  
et consultation 

Données 

Pratiques  
cliniques et  

organisationnelles 

Évaluation  
des pratiques  
et des services  

(qualité) 

Besoin  
des patients,  
cliniciens et  

gestionnaires 

Recherche en  
contexte réel 

Données  
probantes et  

guides de  
pratique 

VISION DE LA SRAP EN PREMIÈRE LIGNE : TRANSFORMATION DES PRATIQUES CLINIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES EN PREMIÈRE LIGNE 

DMÉ 

Antennes 
 partenariat patient  
dans chaque RUIS 

Potentialiser  
les agents de changements 

et facilitateurs 

Appui protocoles 
 et développements  

méthodologiques 
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