
 
 
 
 
 

Appel à manifestations d’intérêt : 

On demande des chercheurs.es pour diriger la participation du Québec à 
l’enquête internationale PaRIS de l’OCDE auprès des patients en soins 

primaires ayant des maladies chroniques  
 
Le Réseau-1 Québec constitue actuellement une équipe québécoise de chercheurs.es en vue de 
la participation du Canada à l’enquête internationale de l’OCDE sur les résultats et les 
expériences déclarés par les patients ayant des maladies chroniques concernant les soins 
primaires. Nous désirons particulièrement recruter un ou une chercheur.e en début de carrière 
qui assumera la direction de l’équipe et recevra un mentorat et un soutien de la part de 
chercheurs.es établis.es.  
 
Contexte  
Soutenues par un mandat des ministres de la Santé de l’OCDE, les enquêtes PaRIS de l’OCDE sur 
les indicateurs déclarés par les patients visent à accélérer l’adoption et la communication 
d’indicateurs déclarés par les patients qui soient validés, standardisés et comparables sur le plan 
international. L’enquête PaRIS auprès des personnes ayant des maladies chroniques est la 
première enquête internationale en soins primaires de ce genre qui porte sur les adultes ayant 
des problèmes de santé chroniques. L’enquête appuiera les mesures prises par les pays pour 
favoriser la mobilisation des patients et les soins centrés sur la personne, en permettant un suivi 
au niveau national et international de la performance des systèmes de santé – telle que perçue 
par les patients – en ce qui a trait aux maladies chroniques.  
  
L’enquête a deux objectifs principaux :  

1) Communiquer des indicateurs comparables sur le plan international portant sur les 
résultats et les expériences des patients ayant des maladies chroniques concernant les 
soins de santé, indicateurs qui renseignent sur les variations présentes au sein des pays 
et entre les pays en vue de soutenir l’amélioration des systèmes de santé nationaux.  

2) Faciliter l’analyse des variations qui existent entre différents patients, prestataires de 
soins et systèmes de santé relativement aux résultats et aux expériences des patients, 
analyse qui cerne les facteurs contribuant à favoriser de meilleurs résultats et de 
meilleures expériences et pouvant par conséquent servir à influencer des réformes sur 
le plan des politiques.  

 
L’initiative PaRIS au Canada et au Québec  
Santé Canada a désigné le Réseau pancanadien de la SRAP sur les innovations en soins de santé 
de première ligne et intégrés (Réseau ISSPLI) comme l’entité responsable de la participation du 
Canada à l’enquête. Gillian Bartlett (directrice exécutive du bureau national de coordination du 
Réseau ISSPLI) et Sabrina Wong (chercheure principale du bureau national de coordination) sont 
les déléguées principales. Au sein de chaque réseau ISSPLI provincial et territorial, des équipes 
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de recherche se chargeront du recrutement, de l’échantillonnage, ainsi que de l’analyse des 
données au niveau provincial. Un directeur national ou une directrice nationale du projet 
coordonnera les analyses et la communication de rapports au niveau pancanadien.  
 
En tant que la composante québécoise du Réseau ISSPLI, le Réseau-1 Québec s’emploie à 
recruter des chercheurs.es disposés.es à former l’équipe du Québec (3-5 membres) et plus 
précisément un ou une chercheur.e en début de carrière pour diriger l’équipe. Jeannie Haggerty, 
responsable de la recherche au sein du Réseau ISSPLI pour le Québec et chercheure 
expérimentée concernant les mesures des expériences déclarées par les patients, supervisera la 
formation de l’équipe, assurera la cohérence scientifique entre les travaux de celle-ci et le projet 
pancanadien et international, et aidera à créer des liens de collaboration avec l’équipe 
canadienne. Les chercheurs.es doivent posséder des connaissances et une expérience relatives 
aux méthodes d’enquête ainsi qu’aux mesures des résultats et des expériences déclarés par les 
patients. Nous désirons que les différentes régions et universités du Québec soient 
représentées, y compris les universités sans faculté de médecine.  
 
Le ou la chercheur.e dirigeant.e en début de carrière sera le ou la responsable désigné.e 
(chercheur principal) pour le Québec. Cette personne assurera l’intégrité scientifique du 
processus, assurera une participation équitable et significative de la part de tous les membres 
de l’équipe, et sera responsable de piloter une demande de financement (voir plus loin). Le 
bilinguisme français-anglais sera un atout important pour ce qui est d’améliorer la collaboration 
entre les parties et de promouvoir la représentation de la langue française dans les autres 
régions du Canada.  
 
Structures de financement  
L’OCDE exige de chaque pays participant une contribution estimative de 85 000 $ CA par an 
durant trois ans. Les réseaux membres du Réseau ISSPLI se partageront le coût de la 
contribution du Canada ainsi que les coûts de la coordination au niveau national. L’Unité de 
soutien SRAP du Québec fournira 20 000 $ par an durant trois ans pour financer la participation 
du Québec. En outre, le Réseau-1 Québec fournira 10 000 $ pour couvrir les coûts initiaux 
relatifs à la coordination de l’étude au sein de la province. Les coûts additionnels de l’étude (que 
l’on estime à au moins 20 000 $ par province par an durant trois ans) devront être couverts 
grâce à des demandes de subvention présentées par l’équipe ou les équipes de recherche 
québécoise et/ou pancanadienne.  
 
Échéancier international  

 Phase 1 : de 2018 à novembre 2020 – élaboration de l’enquête, du coffre à outils, de 
l’infrastructure, des feuilles de route des pays. 

 Phase II : de décembre 2020 au milieu de 2021 – essai sur le terrain dans quelques pays 
participants en vue de parachever l’enquête initiale, de tester les traductions, etc. 

 Phase III : du milieu de 2021 à janvier 2024 – mise en œuvre de l’enquête dans tous les 
pays participants de l’OCDE, production d’analyses et de rapports.  

 
Dates importantes – Québec  

 25 mai 2020 – publication de l’appel à manifestations d’intérêt  

 15 juin 2020 – date limite pour la soumission des manifestations d’intérêt 

 29 juin 2020 – avis de décision  
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 juillet 2020 – constitution de l’équipe de recherche (incluant l’identification de patients-
partenaires à participer activement au projet).  

 
Comment présenter une demande  
Pour soumettre une manifestation d’intérêt, veuillez envoyer les documents suivants d’ici au 
15 juin 2020 à l’adresse info@reseau1quebec.ca :  

 votre curriculum vitae;  

 une lettre de présentation indiquant le type de participation désiré (responsable, 
membre de l’équipe, collaborateur.trice), votre expérience en matière d’enquêtes ainsi 
qu’en matière de mesures des résultats et des expériences déclarés par les patients, et 
toute autre expérience qui accroîtrait la capacité et la diversité de l’équipe du Québec.  

 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Danielle Schirmer, coordonnatrice du Réseau-1 
Québec, à l’adresse danielle.schirmer@usherbrooke.ca. 
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