
Le patient d’abord

Stratégie de recherche axée sur le patient
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de 2016
Poser les fondations pour 
construire un avenir commun

InvestIr dans la santé des CanadIens et des CanadIennes

2011

Accroitre les communications pour 
promouvoir nos réussites et clarifier les 
rôles, les mandats et les attentes
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Mieux coordonner les éléments de base 
afin de faciliter l’échange de pratiques 
exemplaires, l’apprentissage mutuel et 
la collaboration

continuer d’accroitre l’engagement 
des patients

•	 Solides bases pour soutenir la recherche axée sur le patient
•	 concordance avec les priorités fédérales et les tendances internationales 
•	 Avancement de la recherche axée sur le patient par le gouvernement               

du canada (irSc)
•	 en voie d’obtenir des résultats immédiats
•	 gouvernance solide
•	 complément aux activités provinciales et territoriales

réSulTATS

Renforcer les systèmes de soins de santé du Canada en intégrant la recherche dans les soins

La SRAP est une coalition nationale de 
partenaires voués à tirer parti des données 
de recherche pour améliorer les soins de santé. 

Santé mentale des adolescents 
– AcceSS esprits ouverts
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éléMenTS De bASe De lA SrAP
            ... eT leurS PoinTS SAillAnTS

Résultats d’ACCESS Esprits ouverts à ce jour :
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5 réseaux sur les maladies chroniques
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DéveloPPeMenT DeS cAPAciTéS engAgeMenT DeS PATienTS

AMéliorATion Du Milieu DeS eSSAiS cliniqueS 
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211stagiaires engagés 
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Reliées par le conseil des 
unités de soutien de la SRAP

•  Diabète
•  Troubles du développement et
    déficiences chez les enfants 
•  Maladies rénales
•  Douleur chronique
•  Affections gastro-intestinales
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Conseil 
jeunesse 

Canadian Institutes
of Health Research

Instituts de recherche
en santé du Canada

Mise en œuvre d’unités 
de soutien : Alb., Man., 

Maritimes, ont. Mise en œuvre d’unités de 
soutien : T.-n.-l., qc

Mise en œuvre de réseaux : santé 
mentale des adolescents et soins de 
santé de première ligne et intégrés 

Mise en œuvre du centre canadien de 
coordination des essais cliniques

octroi de subventions 
de collaboration pour 

l’engagement 
des patients

Mise en œuvre de réseaux : 
maladies chroniques

Mise en œuvre  d’unités 
de soutien : c.-b.,

T. n.-o., Sask.

octroi de subventions de 
collaboration pour 

l’engagement des patients

Essais cliniques 
novateurs 
entamés

ClÉS

Améliorer les pratiques de mesure 
du rendement et de rapport pour 
dégager clairement les résultats et 
les répercussions

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/44000.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/46850.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/48413.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/49307.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/45859.html
http://bcsupportunit.ca/
http://www.aihealthsolutions.ca/initiatives-partnerships/spor/
http://chimb.ca/supportunit
http://ossu.ca/
http://unitesoutiensrapqc.ca/
http://www.nlsupport.ca/home.aspx
http://www.spor-maritime-srap.ca/fr
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/45854.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/49755.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/49554.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/49719.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/45926.html
http://www.cihr.gc.ca/f/49307.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/48413.html
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/45851.html
http://www.cihr.gc.ca/f/45852.html
http://www.cccec.ca/
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/44186.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49937.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49937.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49937.html



