À propos de nous
En un coup d'oeil
Le SPOR Evidence Alliance est une alliance pancanadienne de chercheurs, de professionnels de la
santé, de patients, de décideurs politiques et gestionnaires ainsi que d’autres organisations qui
utilisent les résultats de la recherche pour aider à la prise de décision dans le système de santé.
Notre alliance a été créée pour fournir un support de niveau national en matière de synthèse des
connaissances, d'élaboration de lignes directrices pour la pratique clinique, d'application des
connaissances et de recherche axée sur le patient.
Le SPOR Evidence Alliance a été rendu possible grâce à une subvention des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC) dans le cadre de l’initiative de la stratégie de recherches axées sur le patient (SRAP) du
Canada et à la générosité financière de 36 organisations provenant de partout au Canada.
Nous répondrons aux questions de recherche reliées aux politiques et aux pratiques de santé au
Canada afin d’aider les cliniciens, les patients et les responsables politiques à prendre des décisions
éclairées en utilisant de l’information de haute qualité.

Notre vision
Créer un système de soins de santé apprenant où les patients reçoivent les soins appropriés au bon
moment en soutenant l’accès à l’information de haute qualité qui est opportune et facile à utiliser pour les
décideurs.

Nos buts et objectifs
Au cours des cinq prochaines années, nous visons à :
1. Informer les décideurs, gestionnaires et les pratiques en matière de santé et améliorer les soins aux
patients en fournissant des réponses aux besoins d’information des organisations et des patients.
2. Renforcer les partenariats avec les organisations et les individus qui utilisent les résultats de la
recherche en les impliquant de manière significative dans les politiques gouvernementales,
l'établissement des priorités, la conduite de la recherche et l’adoption des résultats de recherche.
3. Améliorer la collaboration pancanadienne et la coordination de la recherche en santé afin d’éviter le
chevauchement des activités et services des différents réseaux existants.
4. Supporter de nouveaux chercheurs et stagiaires en offrant des opportunités de collaboration, de
formation et de mentorat dans les domaines de la synthèse de connaissances, de l'élaboration de lignes
directrices pour la pratique, de l’application des connaissances et de la recherche axée sur le patient.
5. Créer des partenariats significatifs avec des organisations nationales et internationales afin
d’accroître la visibilité et l’adoption de la recherche canadienne.
6. Rendre la recherche plus visible et plus accessible en offrant un accès ouvert aux données, aux
résultats de la recherche et aux outils de connaissances pour les organisations et les personnes qui
utilisent les résultats de la recherche.
7. Supporter et renforcer un partenariat avec des initiatives existantes financées par la SRAP telles
que les unités de soutien et les réseaux.
8. Faire progresser la science de la synthèse de la connaissance, de l’élaboration des lignes directrices
pour la pratique clinique, de l’application des connaissances et de la recherche axée sur le patient.
9. Élaborer un plan pour soutenir et rendre pérenne le SPOR Evidence Alliance.

