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3. Méthodes

4. Résultats attendus



Contexte  (1/2)

 Il existe un enthousiasme généralisé pour étendre les innovations 
qui ont eu du succès à l'échelle locale afin de :
 Réduire le gaspillage et les inégalités en santé
 Améliorer la santé des populations

 La mise à l'échelle est un processus qui vise à augmenter le 
nombre d'utilisateurs d'une innovation réussie afin d'en faire 
bénéficier davantage de patients



Contexte (2/2)
 La mise à l'échelle a souvent tendance à être un processus

descendant initié par les gouvernements et les chercheurs

 Les valeurs et les points de vue des patients sont souvent oubliés



Objectif

Renforcer les capacités de recherche axée sur le patient
dans la science et la pratique de la mise à l'échelle en santé
et services sociaux (SSS), en veillant à ce que les patients et le
public soient impliqués de manière significative et équitable



Méthodes: Structure de Gouvernance

1 2 3 4

Comité d'organisation
• Un stagiaire
• Un décideur
• Deux patients instructeurs
• Une clinicienne-chercheuse

Tous les projets impliqueront au moins deux patients/citoyens

Chef de projet et coordonnateur
Ben Charif A (Stagiaire-Chercheur)

• Plourde P (Coordinateur scientifique)

Plan d'application des 
connaissances (AC)

Mars 2020 – Février 2022

Synthèse des connaissances
Mars 2020 – Février 2021

Étude Delphi
Octobre 2020 – Jun 2021

Construire un réseau 
collaborative

Mars 2020 – Février 2022



Plan AC: Comité Directeur1

• Beleno, Ron
• Patient instructeur
• AGE-WELL NCE, ON
• @rb33canada

• Kastner, Kathy
• Patiente instructrice
• Best Endings, ON
• @KathyKastner

• Ben Charif, Ali
• Stagiaire-Chercheur 
• Université Laval, QC
• @ABC_SDM 

• Plourde V, Karine
• Coordinatrice scientifique
• VITAM, CIUSSS, QC
• @plourde_v

• ?
• Responsable de politiques
• ?
• ?

• Légaré, France
• Chercheuse-Clinicienne
• Université Laval, QC
• @SDM_ULAVAL 



Synthèse des connaissances: examen de la portée2

Question de recherche
Quelles stratégies sont disponibles pour impliquer de manière 
significative et équitable les parties prenantes dans les 
initiatives de mise à l'échelle en santé et des services sociaux ?

Méthodes
• Suivre le manuel de l'Institut Joanna Briggs
• Enregistrer du protocole dans l'Open Science Framework



Étude Delphi3

Question de recherche
Quelles stratégies d'implication sont prometteuses pour les initiatives 
de mise à l’échelle en santé et des services sociaux au Canada ?

Méthodes
• Utilisation des preuves issues de la synthèse des connaissances
• Participants: parties prenantes des pays à revenu élevé
• Trois tours



Construire un réseau collaboratif international4

Objectif
Développer un réseau international de parties prenantes qui 
partagent un intérêt dans le domaine de la mise à l'échelle

Méthodes
• Utiliser une méthode de recrutement boule de neige



Résultats attendus

 Un inventaire des stratégies existantes sur l’implication des patients
et le public dans les initiatives de mise à l'échelle en SSS

 Un cadre générique pour l'implication des patients et du public
dans les initiatives de mise à l'échelle en SSS

 Le réseau de recherche sur la mise à l'échelle axée sur le patient
(ReMAP)



Remerciements
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