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Questions ou
commentaires ?
Posez 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.
@reseau1quebec
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Accès Recherche
Un guichet d’accès à des services de
facilitation de recherche
1. Accès Recherche, une initiative de qui?
2. Pourquoi Accès Recherche?
3. En quoi consiste le guichet Accès
Recherche?
4. Quelle est l’offre de service?
5. Qui peut soumettre une demande?
6. Comment soumettre une demande?
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Accès Recherche,

une initiative de qui?
Afin de répondre à l’engouement pour la
recherche en contexte réel, le Réseau-1 Québec
(R1Q) anime depuis six ans la communauté des
responsables des Réseaux de recherche axée sur
les pratiques de première ligne (RRAPPL), pour
faciliter l’accroissement des compétences et des
capacités collectives en la matière.
Le R1Q et les RRAPPL ont travaillé intensivement
cette dernière année à élaborer un modèle de
services de facilitation de la recherche qui
respecte les valeurs de chacun.e et la vision
commune de tous et toutes.

1.

Accès Recherche,

une initiative de qui?
C’est quoi un RRAPPL?

L’expertise des RRAPPL

C’est une équipe stable,
dynamique et disponible, qui a
le mandat de faciliter votre
implication dans des activités
de recherche selon votre
capacité et intérêt. Un
RRAPPL est un regroupement
de milieux cliniques de soins et
services de santé qui
participent à l’investigation des
questions de recherche liées
aux pratiques cliniques.

Via différentes activités de
concertation en continu avec
chacun des milieux affiliés aux
RRAPPL, votre RRAPPL cherche
à comprendre vos priorités,
champs d’intérêt et capacités, qui
évoluent dans le temps. L’équipe
RRAPPL maitrise à la fois la
réalité des milieux GMF-U ainsi
celle de la recherche. Ils sont un
maillon clé entre des
clinicien.ne.s-praticien.nes et des
chercheur.se.s.

1.

Accès Recherche,

une initiative de qui?
Les RRAPPL emploient une approche novatrice qui :
• est entreprise en collaboration
entre des chercheurs, des
cliniciens (y compris des résidents),
des patients et des gestionnaires;
• est collaborative et
interdisciplinaire;

• se déroule près du milieu clinique
(est axée sur la pratique et le
contexte réel);
• entraîne des bénéfices pour les
patients (est axée sur le patient);

• implique une collecte de données
qui respecte la réalité de
l’organisation de la pratique clinique;
• considère la recherche comme un
moteur d’innovation;
• valorise la mobilisation intégrée des
connaissances et du savoir-faire
avec les autres;
• contribue au développement d’une
pratique, d’une organisation et d’un
système de santé apprenants.
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• Fédérer et renforcer l’infrastructure de cliniques, afin que les
RRAPPL deviennent des moteurs d’amélioration de la
pratique et d’amélioration continue de la qualité des
soins, ainsi que d’application et de production de
connaissances en première ligne.
• Constituer les RRAPPL en plateforme de recherche clinique
accessible à l’ensemble de la communauté scientifique afin
de soutenir la réalisation de projets d’envergure en
première ligne, surtout ceux qui entraînent des bénéfices
pour les patientes et les patients et qui impliquent les
personnes qui sont concernées par le sujet de la recherche
et le changement de pratique

2. Pourquoi

Accès Recherche?

Les valeurs qui guident la mise en
place et la gestion d’Accès
Recherche sont fondées sur une
approche de système de santé
apprenant, et pour le bénéfice des
patientes et des patients et des
cliniciennes-praticiennes :

• Égalité des savoirs,
collaboration et
partage
•

Excellence

•

Innovation

•

Transparence
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« Accès recherche » vous
permet d’accéder à un
« laboratoire vivant », qui est
dans ce cas un réseau pour la
recherche et l’innovation qui
regroupe les différentes
parties prenantes concernées,
afin de contribuer à un
système de santé apprenant
en soins et services de
proximité. Ce réseau
regroupe 50+ cliniques de
première ligne au Québec
desservant 500 000+ patients
.
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Accès Recherche?
Le guichet « Accès recherche » facilite à la fois une
recherche ascendante (des projets de recherche locaux
émanant des cliniciens, des patients et autres dans les
milieux cliniques) et une recherche descendante (la
recherche venant des chercheurs (ou autres) à
l’extérieure des milieux, avec un intérêt pour le contexte
réel des soins et services de proximité)
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Accès Recherche?
Les objectifs stratégiques :
• Développer la capacité de recherche en première ligne

• Accroître la capacité des RRAPPL à offrir des services
de facilitation de la recherche et à générer des
ressources
•

Soutenir une diversité de formes de recherche axée sur
les pratiques cliniques de première ligne

• Optimiser la collaboration entre les différentes parties
prenantes pour améliorer les pratiques

• Accroître et favoriser l’intégration avec la 2e ligne

3. En quoi consiste le guichet

Accès Recherche?
Les objectifs stratégiques :
• Augmenter la capacité de collaborer avec les entreprises ou
autres organismes
• Accroitre le nombre de subventions et le nombre de
publications en première ligne
• Faciliter la capacité d’utilisation des données cliniques à des
fins de recherche

• Accroitre la réputation du Québec et du Canada en recherche
en première ligne
• Faire des RRAPPL des laboratoires vivants d’innovation qui
génèrent du savoir sur la facilitation de la recherche et la
recherche en première ligne

4. Quelle est l’offre de service
d’Accès

Recherche?

4. Quelle est l’offre de service
d’Accès

Recherche?

Des services de facilitation de la recherche à votre portée!

• Expertise conseil dans des méthodologies les mieux
adaptées à la recherche axée sur les pratiques en
première ligne
• Expertise conseil concernant la réalité des milieux
cliniques (capacités, sujets prioritaires, population,
données disponibles)
• Expertise conseil pour la rédaction de protocoles

• Soutien au recrutement de patients, de cliniciens ou
de milieux cliniques

4. Quelle est l’offre de service
d’Accès

Recherche?

• Facilitation du processus d’approbation éthique
• Aide à la réalisation du projet en milieu
clinique (consultation des cliniques, recrutement,
collecte ou analyse de données, mise en place du
projet)
• Facilitation de diffusion de la recherche et de
recherche d’utilisateurs de connaissance (aide à la
production, adaptation ou promotion de produits ou
d’outils de transfert de connaissances)
• Production de lettre de soutien et estimation du
coût des services à inclure dans les demandes de
financement.
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Les usagés visés pour soumettre des
demandes de services sont ceux qui
souhaitent avoir accès aux services
de facilitation pour l’implication des
milieux cliniques affiliées aux
RRAPPL (dans plus d’un RRAPPL)
À noter que les cliniciens-praticiens
dans ces cliniques bénéficient déjà
d’un appui de leur RRAPPL pour les
besoins et projets locaux.

5. Qui peut soumettre une demande

sur Accès

Recherche?

La communauté d’usagers de la plateforme est diverse et peut
se définir ainsi :
• Chercheuses et chercheurs du Québec* ou hors Québec, en
première ligne ou non

• Cliniciennes-praticiennes et cliniciens-praticiens ainsi que les
résidentes et les résidents
• Étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycle du Québec

• Décideurs (gouvernement)
• Fondations, organismes à but non lucratif (OBNL) ou
organismes communautaires
• Organismes à but lucratif ou industrie
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Rendez-vous sur : https://accesrecherche.ca/
et complétez le formulaire en ligne.

6. Comment soumettre une demande
sur Accès

Recherche?

Pour le demandeur, l’équipe accompli les étapes suivantes :

L’analyse de l’admissibilité de la demande peut comporter
un délai de 5 jours ouvrables. Le comité qui évalue la
pertinence et la faisabilité se rencontre ensuite
mensuellement, sauf pendant l’été.

MERCI!
Vous souhaitez effectuer de la recherche en
collaboration avec des cliniciens.nespraticiens.nes et des patients.es dans ce
contexte?
Des services en facilitation de la recherche
sont disponibles dès maintenant. Visitez
accesrecherche.ca pour en savoir plus et pour
soumettre une demande!

Pour plus d’information
info@accesrecherche.ca
www.accesrecherche.ca

Questions ou
commentaires ?
Posez 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.
@reseau1quebec

Prochain webinaire :

A Structured Planning Framework for Achieving
Research Impact: The Knowledge Translation Planning
Template
21 février de 12h à 13h
Melanie Barwick
YouTube : webinaires enregistrés et disponibles

Devenez membres : http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/
Question ou idée de webinaire : webinaires@reseau1quebec.ca

Merci de compléter le sondage sur le
webinaire d’aujourd’hui !
@reseau1quebec

