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Les personnes impliquées dans
ce projet
Personnes vivant avec le diabète, 4 comités: T1D anglais, T1D français, T2D 
anglais, T2D français
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Les personnes impliquées dans
ce projet
T1D English:
 Sasha Delorme (co-responsable)
 Dana Greenberg (co-responsable, projet co-

PI)
 Tine Coneybeare
 Marley Greenberg
 Adhiyat Najam

T2D English:
 Tania Leclerc (co-responsable)
 Dave Wells (co-responsable)
 Bob Fenton
 Barb & Clarence Nepinak
 Larry Spence
 Frank Tang
 Tom Weisz

T1D French:
 Denis Boutin (co-responsable)
 Jean-Marc Chouinard (co-responsable)
 André Amyot
 Lanie Deslauriers
 Sylvie Dostie
 Monia Rekik

T2D French:
 Lahssen Abbassi (co-responsable)
 Nadia Tabiou (co-responsable)
 Élaine Brière
 Stéphane Brière
 Daniele Remy
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Les personnes impliquées dans
ce projet
Chercheurs, cliniciens, et décideurs ayant une expertise en: dossiers de 
santé électroniques, endocrinologie, épidémiologie, éthique, médecine
familiale, engagement inclusif des patients, santé autochtone, application 
du savoir
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Pourquoi faisons-nous ce
projet?
Les études de cohorte guident beaucoup de soins de santé.

Les patients sont rarement impliqués dans l’orientation des études de 
cohorte. 
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Pourquoi faisons-nous ce
projet?
En 2015, le BMJ (une importante revue médicale) a commencé à exiger des 
déclarations à propos de l’implication des patients dans tous les articles. 

17 études de cohorte sur le diabète de type 1 ou 2 publiées dans le BMJ en 2015 ->

4/17 ont impliqué ou planifié d’impliquer
des patients dans le partage des résultats
de l’étude

0/17 ont inclus des patients partenaires
dans le développement de la question de 
recherche, dans la sélection des 
résultats, ou dans la conception ou la 
réalisation de l’étude
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Pourquoi faisons-nous ce
projet?
Texte représentatif:

«Cette étude a été faite sans l’implication de patients. Des patients 
n’ont pas été invités à faire des commentaires sur la conception de l’étude
et n’ont pas été consultés pour developper des résultats pertinents pour le 
patient ou pour interpréter les résultats. Des patients n’ont pas été invités
à contribuer à l’écriture ou à l’édition de ce document pour des raisons de 
lisibilité ou d’exactitude.» Abrahami et al. BMJ, 2018

«Nous ne planifions pas d’impliquer des patients dans la diffusion des 
résultats, nous ne diffuserons pas non plus les résultats directement aux 
patients, au-delà de notre plan général de communication avec les médias. 
» Lind et al. BMJ, 2019



Nous pensons qu’il y a un meilleur
moyen.
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1 an, projet « preuve du concept »



Comment : 1) co-developer les 
questions, incluant le sexe & genre+, 

2) prioriser, 3) répondre à 1 ou 2



1ère étape: 1 grande rencontre dans 
chaque langue pour débuter le projet



Résumés de recherche vulgarisés



2ème étape: 4 rencontres re: Qs de 
recherche & analyse comparative en

fonction du sexe & du genre



3ème étape: 4 comités font le gros du 
travail de cibler des Qs de recherche 
dans des séances de remue-méninges



4ème étape: Prioriser/classer en
ordre les questions 



5ème étape: Répondre à 1-2 
questions, rédiger une autre demande

de subvention pour répondre aux 
autres? 



… ou peut-être le confier à quelqu’un
dont le programme de recherche est

plus similaire ?



Parallèlement, test de la question 
originale dans la subvention en

utilisant l’apprentissage machine vs 
épidémiologie.
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Déclarations
Je declare que je n’ai aucun conflit d’intérêt

Soutien salarial: Chaire de recherche du Canada en santé numérique
centrée sur les personnes

Financement de ce projet: La subvention «SPOR Catalyst» des Instituts de 
recherche en santé du Canada (PIs: Holly Witteman, Dana Greenberg, 
Michelle Greiver)

Images: CC-BY WittemanLab, CC0
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Résumés de recherche 
vulgarisés
1. Ce que les chercheurs ont fait (y inclut les questions de recherche)

2. Ce que les chercheurs ont trouvé, appris ou découvert

3. Forces et limites de l’étude

4. Cette étude est importante parce que

Les boîtes “concept clé” réparties afin d’expliquer les concepts 
épidémiologiques dans un langage clair et vulgarisé


