
 
 
 

   
 
 

Atelier de formation en évaluation économique en santé 
 
Les membres et collaborateurs de la composante Recherche sur les systèmes de santé et services 
sociaux, l’application des connaissances et la mise en œuvre de l’Unité de soutien SRAP du Québec 
vous invitent à participer à une journée de formation en évaluation économique dans un contexte 
de recherche axée sur le patient. 
 
Cet atelier s’adresse aux équipes qui souhaitent améliorer leurs projets de recherche en y 
intégrant les évaluations économiques pertinentes qui les rendront plus compétitives aux 
concours des grands organismes subventionnaires. Les participant-es assisteront d’abord à de 
courtes formations ciblées sur les notions essentielles en évaluation économique. Il sera ensuite 
possible d’échanger directement avec des expert-es en évaluation économique qui auront 
préalablement lu leurs protocoles. 
 
Date:  Mardi le 27 mars 2018  
Lieu:  Université Laval 

Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l'Université 
Québec (Qc)  G1V 0A6 
Salle  ADL 2320 

Heure:  de 9 h à 15 h 
 
 

Conférencières et conférenciers et expert-es présent-es:  
Dr Simon Berthelot, M.D., M. Sc., Université Laval  
Jason Guertin, Ph. D., Université Laval 
Guy Lacroix, Ph. D., Université Laval 
Roxane Borgès Da Silva, Ph. D., Université de Montréal 
Thomas Poder, Ph. D., Université de Sherbrooke 
Erin Strumpf, Ph. D., Université McGill 
Annie Poirier, Unité de soutien SRAP du Québec et patiente-partenaire 
Christian Chabot, Unité de soutien SRAP du Québec et patient-partenaire 
 
 

Objectif général de l’atelier 

 Appuyer les équipes dans l’élaboration des demandes de subvention incluant des 
composantes en évaluation économique dans un contexte de recherche axée sur le 
patient 

 
  



Objectifs spécifiques 

 Initier aux notions d’évaluation économique dans les projets de recherche 

 Informer sur les enjeux reliés à l’évaluation économique en contexte de recherche axée 
sur le patient 

 Donner accès à une équipe d’experts en évaluation économique pour des consultations 
individualisées et en groupe 

 Stimuler le réseautage et les collaborations 
 
 

Déroulement de l’atelier 
1- Phase préparatoire:  
Les experts en évaluation économique réviseront les protocoles soumis par les équipes 
participantes. Date limite de soumission de protocoles: 16 février 2018. 
Cette révision permettra au comité organisateur d’identifier les thèmes d’évaluation économique 
qui seront abordés lors de la journée de l’atelier. 
 
2- Atelier: 
L’atelier sera composé de courtes séances de formation sur  

1) les fondements de l’évaluation économique; 
2) les enjeux et sujets spécifiques identifiés lors de la phase préparatoire. 

Des périodes d’échanges et de réseautage complèteront l’offre de formation afin de faire profiter 
l’ensemble des participants des expériences de chaque équipe inscrite à l’atelier. 
 
 

Critères d’éligibilité 
Pour participer à l’atelier, les équipes candidates devront:  

1) avoir un projet de recherche en soins de santé et services sociaux qui inclut une 
composante en évaluation économique;  

2) prévoir l’engagement de patient-e-s ou proche-s en tant que partenaire dans leur 
projet de recherche; 

3) avoir soumis un protocole de recherche (ou une ébauche) avant la journée de l’atelier. 
 

Dépôt de demande de participation 
Pour soumettre une demande de participation, les équipes intéressées sont invitées à remplir le 
formulaire d’inscription (lien : https://goo.gl/forms/VQiLFi3d576RAofv2 ) et soumettre leur 
protocole de recherche au plus tard le 16 février 2018 à l’adresse suivante : 
ecosante@fmed.ulaval.ca 
 
L’inscription à cette journée est gratuite et les frais de déplacement et d’hébergement (le cas 
échéant) doivent être assumés par les participants. Un dîner sera fourni. 
 

Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous dès maintenant! 
 

Pour information, veuillez contacter Mme Annie Poirier par téléphone au 418-525-4444, poste 

70548 ou par courriel : Annie.Poirier@crchudequebec.ulaval.ca. 

https://goo.gl/forms/VQiLFi3d576RAofv2
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