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 Les adultes atteints de maladies 
chroniques :
 ont souvent de multiples 

comorbidités
 sont plus exposés à des soins 

mal coordonnés. 

 À l'heure actuelle, peu d'efforts sont 
déployés pour étudier les résultats et 
les expériences que ces personnes 
déclarent elles-mêmes afin de 
pouvoir les améliorer.

 L'enquête PaRIS offre la possibilité 
de rassembler les données 
nécessaires pour transformer les 
systèmes de santé afin qu'ils soient 
axés sur les besoins des personnes 
qu'ils servent. 

Contexte et pertinence

Initiative de l'OCDE visant à 

promouvoir des soins de santé 

axés sur les personnes.

Enquête PaRIS

Accélération et 

normalisation des 

indicateurs 

existants rapportés 

par les patiente.s. 

Développement d'une 

nouvelle enquête sur 

les patient.e.s

souffrant de maladies 

chroniques et pris en 

charge par les soins 

de première ligne.

 Prothèses de hanche et 

de genou 

 Cancer du sein

 Santé mentale

2 niveaux

Thèmes



Santé Canada



Le reseau ISSPLI en tant que délégué
de Santé Canada

• Délégués officiels canadiens:  Gavin Brown (Santé Canada), Sabrina Wong (CP 

BCR), Gillian Bartlett (DE BCR), Geoff Anderson (ISSPLI ON)

• Gestionnaire du programme au niveau national : Gillian Bartlett

• Gestionnaire de la recherche au niveau national : Svetlana Puzhko

• Sites pilotes participants:
• Québec
• Ontario
• Colombie-Britannique
• Saskatchewan
• Manitoba
• Nouveau Brunswick
• Terre-Neuve
• Nouvelle-Écosse
• Île-du-Prince-Édouard



Chronologie de l’enquête PaRIS

Phase 1
2017-2021
Phase de 

développement

Phase 2
2021-2022
Essai sur le 
terrain de 

PaRIS

Phase 3
2022-2023

Enquête
principale de 

PaRIS

 Développement de 
l'enquête 

 Protocole de collecte de 
données

 Infrastructure
 Feuilles de route par pays

 Essai 
sur le 
terrain

 Enquête 
principale

 Infrastructures
 Analyse et 

rapports



Développement de l’enquête

 Est lié au cadre à toutes les étapes

 Consiste en un processus détaillé, exhaustif et reproductible

 Adhère aux meilleures normes en matière d'évaluation des instruments et 

de processus de développement de consensus

 Est inclusif, avec la contribution des gestionnaires de projets nationaux, de 

la communauté d'experts, des patient.e.s et des conseiller.ère.s de 

patient.e.s, du secrétariat et du groupe de travail.

 Bénéficie des mesures robustes sur lesquelles elle s'appuie



Mesures : questionnaire pour les patient.e.s

Mesures des résultats déclarés
par les patient.e.s
MRDP (PROMS)

Mesures des expériences déclarées par 
les patient.e.s souffrant de

conditions chroniques 
MEDP (PREMS)

Exemples : 
 Douleur des personnes
 Capacité physique
 Bien-être psychologique

Exemples :
 Temps d’attente vécus
 Communication avec les 

prestataires de soins de 
santé

 Les caractéristiques socio-démographiques de base seront recueillies
 Possibilité pour les pays d'ajouter des questions spécifiques à leur pays 

(5-10)



Exemple de 
questionnaire 
destiné aux 
patient.e.s



Clinique Principal.e professionnel.le de la santé

 Urbanisation
 Modèle
 Mixité des compétences
 Rémunération
 Information et 

administration
 Télé-consultations

 Données démographiques
 Désignation
 Certification
 Soins chroniques
 Formation
 Continuité de l'information 

et de la gestion

Modèle de prestations

Mesures : Questionnaires pour les prestataires



Exemple de 
questionnaire pour 
les prestataires de 
soins de santé



Résultats attendus

• Créer une nouvelle ressource de données pour le Canada

• Possibilité d'établir un lien avec les données sur la santé pour des 
études longitudinales (avec le consentement des intéressés).

• S'assurer que la recherche sur les soins de première ligne est 
effectuée par des chercheurs et des chercheuses ayant de 
l’expérience dans le domaine et tirer profit du modèle de leadership 
unique du réseau ISSPLI: chercheur.e, prestataire, responsable des 
politiques avec un partenariat solide avec les patient.e.s.

• Mettre en évidence les forces dans le domaine des soins de première 
ligne axés sur le patient au Canada et tirer des enseignements des 
sites d'excellence identifiés.


