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Déclaration de conflits d’intérêt 
réels ou potentiels

Nom de la conférencière: Shandi Miller
Nom de la conférencière: Béatrice Débarges

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réels ou 
potentiel en lien avec le contenu de cette 

présentation



• Mise en contexte: objectifs stratégiques du Réseau-1
Québec (R1Q) et but ultime (10 min)

• Description des activités en lien avec le partenariat
patient au sein du R1Q (15 min)

• Horizon 2017-2019 (5 min)

• Retours et discussion avec l’audience (30 min)

Déroulement (1h)
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MISE EN CONTEXTE

@reseau1quebec
#R1Q_JS2017



• Partager nos progrès à date

• Partager nos réflexions quant au positionnement du R1Q

• Réfléchir ensemble sur l’horizon de 2017-2019 pour le
R1Q en partenariat avec des patients

• Encourager les membres à s’impliquer plus largement au
sein du R1Q (gouvernance, comités, groupes de travail,
etc.)

Objectifs de ce studio



• Égalité des savoirs

• Collaboration et partage

• Excellence

• Innovation

Nos valeurs



Modèle de changement 



But ultime 



Objets stratégiques: 
Recherche et RRAPPL

Recherche

Faciliter la collaboration 
chercheur-clinicien-patient-

gestionnaire dans l’application
et la production de 

connaissances

RRAPPL

Fédérer et renforcer une
infrastructure de réseaux
de recherche axée sur les

pratiques de première
ligne (RRAPPL) pour qu’ils 
deviennent des moteurs

d’amélioration de la 
pratique et d’amélioration
continue de la qualité des

soins, ainsi que
d’application et de 

production de 
connaissances en 1re ligne.



Membres 

RRAPPL

Fédérer et renforcer une
infrastructure de réseaux
de recherche axée sur les

pratiques de première
ligne (RRAPPL) pour qu’ils 
deviennent des moteurs

d’amélioration de la 
pratique et d’amélioration
continue de la qualité des

soins, ainsi que
d’application et de 

production de 
connaissances en 1re ligne.



Membres par catégorie



29 % cliniciens (n=166)

20 % chercheurs (n=117)

7 % cliniciens-chercheurs (n=37)

4 % patients-proches aidants(n=24)

16 % étudiants ou residents (n=93)

15 % gestionnaires ou décideurs (n=84)

24 % autre (n=139)

Catégories de membres du R1Q 
(en date de mars 2017)

Total=
568 membres



DESCRIPTION DES ACTIVITÉS EN 
LIEN AVEC LE PARTENARIAT PATIENT

@reseau1quebec
#R1Q_JS2017



Transfert de 
connaissances

Formation en 
recherche  

et 
renforcement 
des capacités

Partenariat 
patients

Fonctions transversales



• Travailler étroitement avec nos partenaires afin de
clarifier les services et mandats de chacun et d’éviter du
chevauchement avec eux

• Soulever les besoins non comblés de nos membres (ex.
pour des formations)

• Impliquer les patients dans des groupes de travail,
gouvernance au niveau stratégique

• Pas de service de recrutement ou de formation, étant
donné les ressources, l’expertise de nos partenaire

Notre niche : 
partenariat avec les patients



• Lignes directrices sur le dédommagement des patients
partenaires à la recherche (Février 2016)

• Coaching auprès des responsables des Réseaux de
recherche axée sur les pratiques de premières lignes
(RRAPPL) (fin 2016 – début 2017)

• Soutien d’un PP à participer à une formation de
formateurs offerte par les Instituts de recherche Santé
Canada (IRSC) sur les Fondements de la recherche axée
sur le patient (IRSC, Ottawa, Sept 2016)

Services et soutien



• En commun avec la composante Stratégie de partenariat 
avec les patients et le public de l’Unité Soutien Stratégie 
de recherche axée sur le patient (SRAP) du Québec 
(USSQ) 

– Organisation d’un atelier de formation sur le recrutement
des patients partenaires en recherche (août 2016)

– Co-animation de la Formation fondements de la 
recherche axée sur le patient des IRSC offerte aux 
membres du R1Q 

– Collaboration pour offrir un soutien prioritaire aux 
équipes financés par le R1Q en matière de partenariat
avec les patients 

Services et soutien



Gouvernance: 

• Un siège réservé pour un patient partenaire (PP) sur le 
comité de direction, comité de gouvernance et comité 
tripartite

Groupes de travail:

• 1 PP co-responsable de la fonction partenariat patient

• 1 PP sur le comité de sélection

• Journées scientifiques du R1Q

– un siège réservé pour un PP sur le comité scientifique

– un patient co-animateur de l’événement en 2016

Depuis 2013…

Nous sommes fiers d’avoir des partenariats 

et des mandats collaboratifs 

avec des patients partenaires 

à tous les niveaux de nos activités



• Jean Légaré, comité tripartite ISSPLI (SRAP IRSC)

• Sandra Conway, comité scientifique et co-animatrice de 
la journée scientifique en 2016

• Kirk Kelly, comité de sélection de projets R1Q

• André Gaudreau, accueil et recrutement de patient 
membres

• Béatrice Débarges, comité de direction, co-responsable 
de la fonction de partenariat patient (plusieurs mandats)

Rôles concrets de patients partenaires



• Comité de sélection (Kirk Kelly)

• Comité de direction (Béatrice Débarges)

Partage d’expérience, observations des 
patients partenaires



HORIZON 2017 - 2019

@reseau1quebec
#R1Q_JS2017



• Renouvellement du Fond de recherche santé Québec 
(FRSQ)

• Indicateurs de performance « 3.0 »; changement de 
culture, collaboration, etc.

• Adapter les ressources pour le recrutement des PP

• Rencontrer des patients souhaitant devenir des 
partenaires; proposer des façons d’animer et concerter 
ce groupe



RETOURS ET DISCUSSIONS AVEC 
L’AUDIENCE

@reseau1quebec
#R1Q_JS2017



• Vos impressions? 

• Vos priorités?

• Où, quand, comment aimeriez- vous vous impliquer?

• Moyens pour améliorer l’implication des PP au sein du 
R1Q? 

• Points forts et points à améliorer 



Merci!

Pause dîner au 6e

12h00 à 13h00


