
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projet(s) d’innovations portant sur la mise en place de dispositifs de pré-

consentement des patientes et patients à participer à la recherche dans le 

contexte des cliniques médicales de soins primaires 

 
Date limite : 6 septembre 2021 à 23 h 59 

 
 
OBJECTIFS 
Le recrutement de participants et de participantes à la recherche est un important défi dans le 
contexte des soins primaires. Afin de répondre à ce défi, le Réseau-1 Québec et l’Unité de soutien 
SSA Québec (l’Unité) souhaitent soutenir la mise en place de solutions afin de permettre à 
davantage de patients et de patientes de participer à des activités de recherche dans les milieux 
cliniques. Les projets soutenus devront faciliter leur participation de façon générale (ex. : faciliter 
l’obtention d’un accord pour être contacté pour participer à différents projets dans le temps), plutôt 
que de limiter leur accord à un seul projet.  
 
Afin de répondre à ce besoin, le Réseau-1 Québec et l’Unité lancent un appel public pour soutenir 
le développement de telles solutions innovantes. Ces dernières contribueront au développement 
de cliniques prêtes à l’innovation contributives à un système de santé apprenant.  
 
Finalités des dispositifs attendus :  

 Faciliter l’accès aux patient(e)s intéressé(e)s à participer à des projets de recherche. 

 Réduire la charge de travail des équipes des cliniques à qui il est demandé de faciliter le 
recrutement de participant(e)s à des projets de recherche. 

 Assurer qu’un tel dispositif soit intégré ou complémentaire aux procédures présentes dans 
le contexte clinique, notamment les dossiers médicaux électroniques.  

 
 
PROJETS ADMISSIBLES 

 Preuve de concept. 

 Développement de concepts nouveaux. 

 Développement d’outils facilitant la diffusion, la mise en œuvre ou la mise à l’échelle de 
telles solutions / dispositifs. 

 Transfert d’une solution / d’un dispositif existant vers un autre contexte. 
 
 
EXIGENCES RELATIVES AU(X) PROJET(S) FINANCÉ(S) 
Les projets retenus devront :  

1. Le cas échéant, élaborer et décrire la stratégie de communication et de relations avec les 
patient(e)s participant(e)s en spécifiant par qui et comment leur engagement à participer 
à un tel dispositif sera assuré. 

2. Le cas échéant, évaluer la faisabilité du dispositif en termes de pérennité ou de 
transférabilité.  

3. Identifier les besoins / possibilités / contraintes du dispositif proposé en termes de : 
o Caractéristiques techniques, méthodes de recrutement, conditions de pérennité. 
o Estimation du nombre et diversité de patient(e)s. 



 

 

o Ressources nécessaires :  
 Coût d’implantation et coût d’utilisation annuelle.  
 Les ressources humaines nécessaires pour assurer la pérennité du 

dispositif (gestion, communication, recrutement, saisie de données, 
utilisation du dispositif). 

o Appréciation par l’équipe clinique et les patient(e)s. 
4. Partager leurs résultats à la communauté du Réseau-1 Québec et de l’Unité. 
5. Le chercheur responsable ou la chercheuse responsable doit être membre du Réseau-1 

Québec. 
6. L’équipe doit inclure au moins un(e) patient(e) partenaire et un(e) clinicien(ne) ou un(e) 

gestionnaire d’une clinique. 
7. L’équipe doit avoir obtenu l’engagement formel d’une ou de plusieurs cliniques (lettre 

signée par la direction). 
 
 
LIVRABLE(S)  

 Preuve de concept, outils, ou connaissances sur la faisabilité ou la transférabilité. Le(s) 
livrable(s) comprendront des recommandations sur l’implantation ou la transférabilité. 

 
 
FONDS DISPONIBLES 
Un montant de 36 000$ est disponible. Jusqu’à trois projets pourraient être financés, pour un 
maximum de 12 000$ chacun.  
 
Une activité de transfert de connaissance sera organisée par le Réseau-1 Québec et l’Unité avec 
l(es) équipe(s) récipiendaire(s) à la fin du projet. 
 
SOUTIEN NON FINANCIER 
L’Unité de soutien SSA Québec offrira un maximum de 12 heures de soutien par équipe pour ses 
différentes expertises selon les besoins identifiés par l’équipe. Les expertises de l’Unité sont dans 
les domaines suivants :  
 

 Systèmes de santé apprenant 

 Renforcement des capacités 

 Organisation et gestion des données 

 Partenariat patient/public 

 Économie de la santé 

 Valorisation des données 

 Équité, diversité et inclusion 

 Santé autochtone 

 PREMs et PROMs 
 
Les réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) affiliés au Réseau-
1 Québec offriront un soutien aux équipes qui le souhaitent. 
 
 
DÉPENSES ÉLIGIBLES 
Les dépenses admissibles sont les salaires des professionnel(le)s de recherche, la compensation 

d’employé(e)s de la clinique et des patients partenaires1 ainsi que les ressources nécessaires pour 

mener le projet à terme (fournitures, coûts reliés au développement d’outils technologies, etc.)  
 

                                                           
1 Veuillez vous assurer de prendre en compte le dédommagement de patient(s) partenaire(s) dans votre 

budget et de suivre les lignes directrices suivantes : Principes directeurs – Dédommagement financier pour 

la recherche en partenariat avec les patients et le public (Unité de soutien SSA Québec, 2018). 

https://ssaquebec.ca/expertises/
https://ssaquebec.ca/expertises/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
https://ceppp.ca/wp-content/uploads/USSQ_Principes-directeurs_Dedommagement_vAo%C3%BBt2018.pdf
https://ceppp.ca/wp-content/uploads/USSQ_Principes-directeurs_Dedommagement_vAo%C3%BBt2018.pdf


 

 

Voir Règles générales communes du Fonds de recherche du Québec (« Dépenses admissibles et 
non-admissibles »). 
 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION   

 Faisabilité 

 Qualité de l’engagement du milieu 

 Qualité de la stratégie d’évaluation 

 Adéquation aux objectifs de l’appel 

 Engagement d’un fournisseur de dossier médical électronique (un atout) 

 Compétence de l’équipe en amélioration continue de la qualité (un atout) 
 
 
DATES IMPORTANTES 

 Date limite de présentation des demandes : 6 septembre 2021 à 23 h 59 

 Avis de décision : début octobre 2021 

 Dates de financement : 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 (sans possibilité de 
prolongation) 

 
 
PROCÉDURES À SUIVRE 

1. Préparer les documents requis (voir ci-dessous). 
2. Compléter le formulaire d’inscription et soumettre les documents requis avant le 6 

septembre 2021 à 23 h 59. Formulaire d’inscription>> 
 
 
DOCUMENTS REQUIS 
Les éléments suivants doivent être soumis avec le formulaire d’inscription :  
 

1. Formulaire de présentation de projet. *Veuillez remplir ce formulaire >> 

 Résumé en langage simple (100 mots)  

 Description du projet (4 pages maximum)  

 Description de l’équipe (1 page maximum)   
2. Références 
3. Budget (tableau sommaire) et justification (1 page maximum) 
4. Plan du travail et échéancier du projet (1 page maximum) 
5. Curriculum vitae du responsable chercheur ou de la responsable chercheuse 
6. Lettre d’appui du directeur ou de la directrice d’au moins une des cliniques participantes 

 
Format désiré : tous les documents rassemblés dans un PDF. 
 
 
RENSEIGNEMENTS ET QUESTIONS 
Pour toutes questions ou renseignements écrivez à info@reseau1quebec.ca 

https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
https://app.smartsheet.com/b/form/77508b4c2aa84cbcbaae32fe5ad2a5ae
https://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2021/07/Formulaire_projet_preconsentement.docx
mailto:info@reseau1quebec.ca

