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Procédure pour les 
questions

• Vous pouvez poser vos questions de deux 
façons:

1.  Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit: 
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question durant 
la période de questions. 

• Nous ferons notre possible pour répondre à 
toutes vos questions.
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Divulgation de conflits d’intérets

 Relations avec des intérêts commerciaux: sans objet

 Soutien commercial: sans objet
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Qui sommes-nous ?

Une alliance pancanadienne de chercheurs, professionnels de la 

santé, stagiaires, patients, décideurs politiques et autres

utilisateurs de connaissances qui utilisent la recherche pour soutenir la 

prise de decision dans le système de la santé.

Notre vision

Créer un système de soins de santé apprenant, où les patients reçoivent

les bons soins au bon moment, en soutenant l’accès à de l’information

de haute qualité, opportune et facile à utiliser pour les décideurs. 



Financement

SPOR Evidence Alliance est soutenu par les IRSC dans le cadre de la 

SRAP et par la générosité de 48 agences publiques et organisations

à travers le Canada qui ont fourni un appui en argent ou en nature.  
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Pourquoi le SPOR Evidence Alliance?

La Stratégie de recherché axée sur le patient (SRAP) est une initiative 

nationale pour laquelle les Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC) reçoivent un financement fédéral.

Le document stratégique initial de la SRAP identifie des lacunes dans la 

production de synthèses de connaissances et le développement, la 

dissémination et l’utilisation de guides de pratique clinique au Canada.

• Le manque de communication et de collaboration entre les chercheurs et les 

utilisateurs de connaissances a entraîné de l’inefficacité et de la redondance dans le 

développement des synthèses de connaissances et des guides de pratique clinique

• Une coordination au niveau national est nécessaire pour faciliter l’utilisation

opportune de la recherche scientifique par les utilisateurs de connaissances et pour 

réduire le dédoublement des efforts

Au sein du SPOR Evidence Alliance, les chercheurs, stagiaires, décideurs

politiques, patients-partenaires, et autres utilisateurs de connaissances

travaillent ensemble comme partenaires égaux dans la recherche.



Nos objectifs stratégiques (2017-2022)

1
• Fournir en temps opportun des réponses fondées sur les données probantes pour 

répondre aux besoins de connaissances des décideurs

2
• Impliquer de manière significative les patients-partenaires et les décideurs dans le 

processus de recherche

3
• Réduire les dédoublements et les redondances dans la recherche par une

coordination pancanadienne

4
• Offrir des opportunités de formation et de mentorat aux patients-partenaires, 

décideurs et stagiaires en recherche

5
• Augmenter la visibilité et l’utilisation de Ia recherche canadienne

6
• Améliorer l’accessibilité de la recherche en rendant les résultats disponibles librement

7
• Collaborer avec les Unités de soutien et les Réseaux de la SRAP

8
• Faire avancer la science de la synthèse des connaissances, des guides de pratique

clinique, du transfert de connaissances et de la recherche axée sur le patient



Notre approche

Adapté de : CIHR. Strategy for Patient-Oriented Research - Patient Engagement Framework. Disponible à http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/48413.html [consulté le 4 juin 2018]

Health Quality Ontario. Patient Engagement Framework. Disponible à http://www.hqontario.ca/Engaging-Patients/Patient-Engagement-Framework [consulté le 4 juin 2018].

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/48413.html
http://www.hqontario.ca/Engaging-Patients/Patient-Engagement-Framework


Notre gouvernance

Représentation

équilibrée des types de 

membres, genre, 

localisations

géographiques et des 

niveaux d’expertise

Basée sur l’inclusivité, un 

environnement favorable, 

le respect mutuel, la 

collaboration et la prise de 

décision partagée

Les patients-partenaires, 

utilisateurs de 

connaissances, et les 

stagiaires en recherche

ont des sièges réservés

dans chacun des comités



Description de la gouvernance

Comité Fonction

Comité aviseur

international

Fournir des conseils sur la direction stratégique et la 

durabilité

Comité de pilotage
Fournir des recommandations sur les opérations clés et du 

leadership sur la direction (incluant les priorités et les jalons)

Comité exécutif
Superviser les opérations clés et faire le suivi de la 

progression vers l’atteinte des objectifs

Comité des partenariats
Faciliter et faire le suivi des activités d’engagement des 

parties prenantes

Sous-comité de 

l’engagement des 

peuples autochtones

Renforcer le partenariat en recherche avec les Premières 

Nations, les Inuit et les Métis du Canada

Comité de la formation
Développer et faire le suivi de la stratégie de 

développement des capacités

Comité de l’application

des connaissances

Développer et faire le suivi de l’ensemble des activités

d’application des connaissances



Notre science

Nous fournissons un soutien à l’échelle nationale en : 

Synthèse des connaissances : Un processus de recherche qui synthétise

de façon systématique l’ensemble des études importantes sur une question 

de recherche précise, afin de donner un sens aux différents résultats.

Guides de pratique clinique : Un énoncé fondé sur les données probantes

ou le consensus, qui intègre l’ensemble des données scientifiques

disponibles et les opinions des professionnels dans un cadre de bonnes

pratiques, pour favoriser les meilleurs résultats chez les patients.

Application des connaissances : Un processus qui permet de synthétiser, 

distribuer, partager et appliquer les connaissances issues de la recherche.

Ces activités de recherche s’inscrivent dans notre engagement 

global à faciliter et à faire avancer la recherche axée sur le patient 

(RAP) et l’application des connaissances intégrée.



Notre capacité

Plus de 85 chercheurs ayant une expertise méthodologique

avancée dans plus de 25 types de synthèses de connaissances. 

Plus de 70 chercheurs ayant une expertise considérable en

application des connaissances. 

Plus de 45 chercheurs ayant une expertise méthodologique

avancée dans le développement de guides de pratique clinique.

Plus de 30 chercheurs ayant une expertise en recherche axée sur 

le patient.

Plus de 10 économistes de la santé de niveau PhD.

Les utilisateurs des connaissances, stagiaires de recherche et patients-

partenaires sont invités à s’impliquer tout au long des projets



Nos services

Nous fournissons des réponses fondées sur les données

probantes aux décideurs politiques, gestionnaires du système de 

santé, patients et autres parties prenantes pour satisfaire leurs

besoins de connaissances. 

Nous avons un processus en ligne de réception des demandes

pour accepter ces différents types de demandes de recherche :

• Synthèse de connaissances

• Guides de pratique clinique

• Application des connaissances

Nous répondons aux demandes en anglais et en français

Pour augmenter l’impact et la pertinence, chaque projet de 

recherche en cours est associé avec autant d’utilisateurs de 

connaissances que possible.



Notre processus de demande

Les demandes de recherche sont reçues via un formulaire en
ligne sur le site web du SPOR Evidence Alliance

Réception

Les demandes sont analysées pour éviter les redondances
et les dédoublements (recherche de littérature et des liens 
continus avec l’ensemble des membres de l’Alliance)

Traitement

Lorsque de multiples demandes sont reçues, elles sont
priorisées selon l’importance du sujet pour le système de 
santé et les patients

Priorisation

Les réponses sont généralement fournies dans les trois mois
à un an par des équipes possédant l’expertise pertinente

Réponse



Formulaire en ligne

https://sporevidencealliance.ca/get-involved/make-a-query-suggestion-to-the-
alliance/soumettre-une-question-de-recherche/

https://sporevidencealliance.ca/get-involved/make-a-query-suggestion-to-the-alliance/soumettre-une-question-de-recherche/


Formation et de développement des compétences

Nous avons trois voies de cheminement pour développer les 

capacités à travers le Canada

• Étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux

• Chercheurs et personnel de recherche

• Patients et autres utilisateurs de connaissances

Nous nous engageons à former la prochaine génération de 

chercheurs en synthèse de connaissance, développement de 

guide de pratique clinique et d’application des connaissances, dans

une culture de RAP et d’application des connaissances intégrée.

• Mentorat et opportunités de collaborations (milieu multidisciplinaires)

• Cours en ligne et présentiels

• Participation aux projets en cours



Notre stratégie de formation

Adapté de: CIHR. Capacity development framework. Disponible à : http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/49307.html [consulté le 4 juin 2018].

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/49307.html


Nous faisons avancer la science

L’évaluation continue des méthodes employées aidera au 

développement méthodologique

Notre vaste réseau d’experts collaborera sur diverses projets de 

recherche sur la méthodologie pour faire progresser la science de 

la synthèse des connaissances, du développement de guide de 

pratique clinique, de la RAP, et de l’application des connaissances

Nous offrirons des fonds de démarrage aux stagiaires et 

chercheurs en début de carrière pour créer un incitatif à l’innovation

et à l’avancement des méthodes de recherche



Collaborations

Depuis avril 2018, nous avons reçus 7 demandes de services:

• 1 internationale

• 2 nationales

• 4 provinciales (dont 3 en provenance du Québec)

Toutes les demandes touchent un de nos domaines d’expertise 

(synthèse de connaissance, guide de pratique clinique, application 

des connaissances)

Mise en place de collaborations avec l’unité de soutien SRAP du 

Québec, Réseau-1 et les autres réseaux SRAP du Québec.



Collaborations



Visitez notre site web pour en savoir plus!

https://sporevidencealliance.ca

https://sporevidencealliance.ca/


Joignez-nous!



L’équipe centrale de soutien

Nous sommes soutenus par une équipe de professionnels

de recherche située dans notre bureau principal (Toronto)

Wasifa Zarin MPH

Gestionnaire de recherche

Email: ZarinW@smh.ca

Sonia Thomas MSc

Coordonnatrice de recherche

Email: ThomasSo@smh.ca

Shazia Siddiqui MPH(c) 

Assistante de recherche

Email: SiddiquiSh@smh.ca

Bureau principal

mailto:ZarinW@smh.ca
mailto:ThomasSo@smh.ca
mailto:SiddiquiSh@smh.ca


Annie LeBlanc PhD

 Professeure agrégée, Département de médecine familiale et 

médecine d’urgence, Université Laval

 Chercheure, Centre de recherche sur les soins et les services 

de première ligne de l'Université Laval (CERSSPL-UL)

 annie.leblanc@fmed.ulaval.ca | @Annie_LeBlanc

Merci!



Procédure pour les 
questions

• Vous pouvez poser vos questions de deux 
façons:

1.  Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit: 
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question durant 
la période de questions. 

• Nous ferons notre possible pour répondre à 
toutes vos questions.



À venir…

• Prochain webinaire : à confirmer, surveillez notre programmation au 
http://reseau1quebec.ca/webinaires/ ou en devenant membre du 
Réseau-1 Québec.

• Si ce n’est pas encore fait, devenez membre du Réseau-1 Québec. Vous 
pourrez alors recevoir notre bulletin d’information, qui comprend la 
programmation de la série de webinaires.

• Tous nos webinaires sont accrédités et disponibles sur notre chaîne 
Youtube.

• Pour toute question ou si vous avez des idées pour des webinaires à 
venir, écrivez-nous à webinaires@reseau1quebec.ca

• Merci de compléter le sondage qui vous sera envoyé tout de suite après 
le webinaire.

http://reseau1quebec.ca/webinaires/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/membres/
https://www.youtube.com/channel/UC3jW4AmhYBPBxzp3d9YzyfA
mailto:webinaires@reseau1quebec.ca

