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RRBP

Réseaux de recherche
basée sur la pratique

RCoP

Groupe d’action sur la
Communauté de
pratique de la recherche

SdC

Section des chercheurs

Les Canadiens
enrichissent
le savoir!
GAPR

Réseau sur les
innovations en soins de
santé de première ligne
et intégrés (Réseau
pancanadien)

Groupe d’action pour
la promotion de la
recherche
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Section des chercheurs (SdC)
•
•
•
•

La SdC est une section du Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC) qui représente les membres qui ont un
intérêt pour la recherche en soins primaires au Canada.
Nous formons une communauté diversifiée; il y en a pour
tous les goûts, que ce soit pour les chercheurs assidus,
les débutants ou les curieux.
Les membres sont des médecins de famille et des membres
associés du CMFC.
Nous sommes des cliniciens et des chercheurs ayant un désir
commun d’améliorer la santé des Canadiens par le biais de
l’innovation et des données probantes.
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Section des chercheurs (SdC)
• Elle est composée de 1550 membres et elle ne cesse
de grandir
• Soyez des nôtres pour créer de nouvelles connaissances
• Aidez-nous à recueillir des ressources et construire la
communauté en recherche

Pour en savoir davantage :
www.cfpc.ca/fr/memberservices/committees/section-of-researcherscouncil
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Réseaux de recherche basée sur la pratique (RRBP)
•

•
•
•
•
•

Le premier point de contact pour les patients qui veulent se faire soigner est
habituellement les pratiques de soins primaires communautaires. La majorité des
recherches continuent d’être effectuées en milieu hospitalier ou dans le contexte de
soins spécialisés. Les RRBP en soins primaires ont comblé cette lacune.
Le RRBP est un groupe de cliniciens en soins primaires et de pratiques travaillant en
équipe pour répondre aux questions liées aux soins de santé communautaires.
Les RRBP font participer les cliniciens dans l’amélioration de la qualité et les activités de
recherche. Ils sont des «laboratoires vivants pour la pratique des soins primaires».
En plus des RRBP, les cliniciens ont l’occasion d’aiguiser leurs compétences en recherche
et de profiter des liens entre les chercheurs chevronnés.
Il y a plus de 16 RRBP à la grandeur du pays. Participez à l’un d’entre eux et obtenez de
l’aide de vos collègues qui connaissent votre situation.
Sinon, vous pouvez toujours en créer un.
Pour en savoir plus, communiquez
research@cfpc.ca
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Communauté de pratique en recherche (CDPR)
•
•
•
•
•

La Communauté de pratique en recherche est un groupe d’action du Conseil de
la Section des chercheurs.
Elle développe une nouvelle communauté de pratique virtuelle à l’échelle du
pays composée d’individus qui ont un intérêt commun pour la recherche et les
activités d’érudition.
La Communauté de pratique en recherche fournira une tribune qui permettra
aux membres du CMFC et autres d’échanger entre eux et d’apprendre des uns
des autres.
Il fournira l’accès à quelques-uns des meilleurs universitaires et éducateurs au
monde.
La communauté sera interdisciplinaire et diversifiée. Elle sera composée de
médecins, de résidents, de chercheurs, de stagiaires, de professionnels
provenant d’une variété de domaines tels que l’épidémiologie, la santé publique,
la sociologie et la recherche sur les services de santé.
Pour en savoir plus, communiquez research@cfpc.ca
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Groupe d’action pour la promotion de
la recherche (GAPR)
• Le GAPR est un groupe d’action du Conseil de la Section des chercheurs.
• Il défend les valeurs de la recherche en médecine familiale et en soins
primaires
• Il préconise un financement accru pour la recherche en médecine familiale
et en soins primaires.
Pour en savoir davantage, envoyez un courriel à
research@cfpc.ca
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Réseau des innovations en soins de santé
intégrés et de première ligne (Réseau
pancanadien)
• Les Réseaux pancanadiens sont parmi les trois principaux de la
Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) des IRSC.

• La SRAP est une coalition composée de partenaires fédéraux, provinciaux
et territoriaux qui se consacre à l’intégration de la recherche dans les
soins.
• La SPAR et ses réseaux provinciaux (voir la diapo suivante) représentent la
collaboration des patients, des professionnels de la santé, des décideurs,
des chercheurs en santé et d’autres intervenants qui exploitent les
données probantes et les innovations conçues pour améliorer la santé du
patient et les systèmes des soins de santé en utilisant une approche
centrée sur le patient.

• Objectif premier :

• Assurer une transformation éclairée par les données probantes et offrir
l’accès à des soins de santé intégrés et de première ligne pour améliorer
l’expérience et la santé du patient, l’équité en santé et les résultats du
système de santé pour les individus ayant des besoins de santé complexes
ou qui sont enclins à en avoir.
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Réseau des innovations en soins de santé
intégrés et de première ligne (Réseau
pancanadien)
• Il existe deux «types» de Réseau des innovations en soins de santé intégrés et de
première ligne :
Les réseaux provinciaux
• Les réseaux provinciaux et territoriaux travaillent avec leur province et
territoire respectifs.
• On en retrouve actuellement onze dans tout le pays.
• Chaque réseau provincial de la SPAR doit répondre à plusieurs exigences,
notamment établir une direction tripartite à l’aide de trois leaders (un pour
chaque champ suivant : les politiques, la recherche et les activités cliniques).
Le réseau pancanadien
• Un grand réseau unique pour tous les réseaux provinciaux.
• Le but est de favoriser l’échange d’information, des données probantes et
des expériences dans les provinces pour appuyer l’élaboration des
politiques.

Pour en savoir plus, visitez le
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49554.html
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Réseau canadien de surveillance
sentinelle en soins primaires (RCSSSP)
•
•

•

Le RCSSSP est un réseau national unique composé
de RRBP.
Il s’agit du premier système pancanadien de
surveillance de multiples maladies à partir de
dossiers médicaux électroniques (DMÉ). Les
médecins de famille et les pratiques de médecine
familiale de partout au pays soumettent les
données rendues anonymes, extraites de leur DMÉ
à un point de recherche central situé à Kingston
(Ontario).
Le RCSSSP vise à améliorer la qualité des soins
offerts aux Canadiens et Canadiennes qui sont
atteints de huit maladies chroniques (hypertension,
arthrose, diabète, maladie pulmonaire obstructive
chronique [MPOC] et problèmes de santé mentale
[dépression, maladie d’Alzheimer et démences
connexes, épilepsie et maladie de Parkinson].

Pour obtenir de plus amples
renseignements ou pour
vous en faire partie, visitez le
site Web :
www.cpcssn.ca
ou envoyez un courriel à
marissab@cpcssn.org
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Réseau canadien de surveillance
sentinelle en soins primaires (RCSSSP)
•

•
•

•

L’activité principale du RCSSSP est de recueillir les
données, ainsi que d’organiser et d’entretenir le
système de surveillance sentinelle qui renforce
l’étude des soins de santé primaires au Canada.
Les médecins de famille et les pratiques qui
collectent les données qui sont en première ligne
sont appelés «sentinelles».
Les données recueillies nous éclairent sur les
maladies qui font l’objet d’un suivi et nous
fournissent des planificateurs des services de santé
et avec une base de preuves nécessaires.
Les données s’avèrent aussi très utiles pour guider
les initiatives d’amélioration de la qualité des
pratiques. Les médecins de famille peuvent
comparer les données de leurs patients avec les
données moyennes des pratiques similaires dans
leur province et au pays.

Pour obtenir de plus amples
renseignements ou pour
vous en faire partie, visitez
le site Web :
www.cpcssn.ca
ou envoyez un courriel à
marissab@cpcssn.org
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La curiosité n’a jamais tué personne!
… elle peut en fait vous aider à
vivre mieux et plus longtemps.
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