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Bonjour, 
 
Merci de prendre connaissance de l'annonce qui suit et de la partager dans vos réseaux. 
 
L'Unité de soutien SRAP du Québec souhaite recruter trois spécialistes, à titre de co-
chercheurs pour une période de 5 ans, dans les domaines suivants :  
 

• Une expertise en matière de sexe et de genre (S&G), qui se spécialise dans l'étude 
du sexe comme variable biologique ou du genre comme déterminant social de la 
santé; 

• Une expertise en équité, diversité et inclusion (ÉDI), reconnue en analyse des 
populations marginalisées (groupes racisés, Autochtones, handicapés, 
démuni.e.s). 

• Une expertise en santé autochtone, avec un intérêt marqué pour l’étude des 
trajectoires de soins. 

 
Ces spécialistes seront responsables de la promotion et de l'intégration des 
considérations respectivement liées au S&G, à l'ÉDI et à la santé autochtone tout au long 
de la durée du financement de l'Unité. Concrètement, ces responsabilités s'exerceront à 
la fois dans la conception et la réalisation des projets dans lesquels l'Unité sera partenaire, 
de même que dans certains autres projets qu'elle soutiendra. 
 
Voici des exemples d’activités qui pourraient impliquer ces spécialistes dans l’équipe de 
l’Unité : 
-Coordonner le développement et la mise en œuvre des actions en matière de S & G, 
d’ÉDI et de santé autochtone. 
-Aider à la réalisation, à l’évaluation et à l’analyse des progrès en matière de S & G, d’ÉDI 
et de santé autochtone dans le cadre de la formation, du mentorat et du financement des 
chercheuses et chercheurs d’aujourd’hui et de demain. 
-Fournir des stratégies pour faire progresser les approches S & G, ÉDI et santé autochtone 
au Québec. 
-Diriger ou appuyer l’élaboration d’une démarche pour la prise en compte du S & G et de 
l’ÉDI dans les activités d’application des connaissances. 
 
 
Pour plus de contexte au sujet de l'Unité, prière de lire les informations qui suivent. 

 
Fondé en 2014, l’Unité de soutien SRAP du Québec a pour mission de contribuer à la 
transformation des pratiques cliniques et organisationnelles en première ligne, dans le 
but d’obtenir des bienfaits concrets et mesurables pour la santé des patient.e.s. L’Unité 
constitue une infrastructure de soutien à la recherche axée sur les patient.e.s et offre des 
services-conseils, des outils et des formations aux chercheur.e.s, patient.e.s, clinicien.ne.s 
et gestionnaires du réseau de la Santé et des Services Sociaux du Québec. L’Unité de 
soutien SRAP du Québec est l’une des 11 unités canadiennes financés par le programme 
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de la Stratégie nationale de Recherche Axée sur les Patients (SRAP) des Instituts de 
Recherche en Santé du Canada. 
 
En collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, ainsi que les Fonds 
de Recherche du Québec, l’Unité de soutien met en œuvre un mandat panquébécois 
grâce à ses équipes d’experts distribués dans les quatre Réseaux Universitaires Intégrés 
en Santé (RUIS) de la province. L’Unité compte de plus de quarante (40) professionnels 
de recherche hautement qualifiés et plus de quinze (15) chercheurs et chercheures dédiés 
à faciliter la recherche axée sur les patient.e.s sur l’ensemble du territoire québécois. 
L’Unité de soutien est présentement en préparation d’une demande de renouvellement 
pour son fonds d’opération, qui sera soumis aux IRSC en mai 2020.  
 
L’orientation stratégique que l’Unité propose s’articule autour de deux concepts 
centraux: 
• Le concept de trajectoires de patientes et des patients, où les patient.e.s évoluent dans 
un environnement social et géographique dont ils ou elles peuvent mobiliser les 
ressources communautaires en interaction avec le système de santé, où les soins de 
proximité se posent en interaction avec les soins avancés. Ce concept implique 
intrinsèquement une vision centrée sur les patient.e.s comme actrices et acteurs du 
système de santé et non seulement comme «client.e.s». 
• Le concept de système de santé apprenant (SSA) où l’amélioration de la pratique 
clinique et organisationnelle nécessite un processus de réflexion sur les écarts entre la 
pratique actuelle, basée sur des informations empiriques générées par les données 
produites en contexte réel par les activités cliniques et organisationnelles elles-mêmes, 
et les bonnes pratiques. Cette réflexion permet ainsi d’identifier les changements 
désirables et faisables ainsi que les stratégies réalistes pour les implanter en contexte 
réel.  
 
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir davantage 
d'information: info.unitesoutiensrapqc@ssss.gouv.qc.ca  

 

 

Joe Guillaume Pelletier, PhD, MBA, Adm.A. 

Directeur adjoint, Unité de soutien SRAP du Québec 

 


