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• Du soutien • du respect mutuel • de la collaboration
• de la solidarité • et des compétences clés

Comment les Patients Partenaires sont-ils impliqués ?
Il y a deux façons de participer activement : 

À quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous 
devenez un Patient Partenaire du réseau ?

Que sont les Cercles de patients ?
Les Cercles de patients sont composés d'un groupe diversi�é 
de personnes vivant avec le diabète à travers le Canada. 
Il y a TROIS Cercles consultatifs de patients : 

• LE CERCLE COLLECTIF DES PATIENTS
• LE CERCLE DES PATIENTS FRANCOPHONES ET IMMIGRANTS
• LE CERCLE CONSULTATIF DE PATIENTS AUTOCHTONES

Les Patients Partenaires aident à guider le fonc-
tionnement et l'administration d’Action diabète Canada 
Les Patients Partenaires peuvent également faire partie du conseil de 
direction et du comité de recherche pour collaborer avec les 
administrateurs, les chercheurs et les praticiens d'Action diabète 
Canada a�n d’orienter (piloter) l'organisme, ses activités et ses 
objectifs de recherche. Voici quelques exemples d'activités 
à cet e�et :

• Conseiller en matière de politiques internes
• Travailler en tant que membre à part entière des 
 comités de gouvernance

Patients Partenaires 
membres d’une équipe de recherche
À mesure que le domaine de la recherche axée sur le patient se 
développe, les équipes scienti�ques recherchent des Patients 
Partenaires pour collaborer tout au long du processus de 
recherche dans des domaines tels que l'établissement des 
priorités, la conception des études, l'analyse et l'application des 
connaissances. Les membres des Cercles de patients peuvent 
également s'impliquer directement dans les équipes de 
recherche en apportant aux projets de recherche leur expertise 
issue de leur expérience du diabète.

Les Patients Partenaires sont-ils rémunérés?  OUI.   En reconnaissance du temps passé et de la précieuse 
expertise, tous les Patients Partenaires membre d’un Cercle ou d’une équipe de recherche seront indemnisés pour leur 
participation et leur contribution.

Comment les Cercles de Patients Partenaires connecteront-ils les uns aux autres ? 
Au moins deux membres de chacun des Cercles francophones et immigrants et autochtones seront également 
membres du Cercle collectif des patients. Ces Patients Partenaires désignés représenteront les intérêts de leur Cercle 
respectif, et assureront la liaison entre leur Cercle et le Cercle collectif des patients.  

Patients Partenaires :
Qu'est-ce que cela signi�e d'être impliqué et 
contribuer en tant que Patient Partenaire ?
Action diabète Canada vise à intégrer le 
point de vue du patient à chaque étape 
du processus de recherche, y compris 
développer des questions de recherche, 
dé�nir les objectifs de recherche, la 
collecte de données et l'évaluation des 
résultats. Dans l'ensemble, le rôle du 
Patient Partenaire varie en fonction des 
contributions que chaque personne est prête à apporter.

Qu’est-ce que cela signi�e, être membre 
du  Cercle collectif des patients ?

• Faire partie d'un groupe de 10 à 15 
 personnes
• Se réunir environ 8 fois par an
• Une réunion en personne, d'autres
 par conférences téléphoniques 
 ou vidéo
• Les réunions se dérouleront en anglais

Qu’est-ce que cela signi�e, être membre du  Cercle 
des patients francophones et immigrants ?

• Faire partie d'un groupe de 6 à 8 personnes
• Se réunir environ 4 fois par an
• Une réunion en personne, 
 d'autres par conférences 
 téléphoniques ou vidéo
• Les réunions se dérouleront 
 en français

Qu’est-ce que cela signi�e, être membre du  
Cercle consultatif des patients autochtones ?

• Faire partie d'un groupe de 6 à 8 personnes
• Se réunir environ 4 fois par an
• Une réunion en personne, d'autres par 
 conférences téléphoniques ou vidéo
• Les réunions se dérouleront dans la langue
 déterminée par les membres

Pour en savoir plus sur : 
• Notre politique d'indemnisation des patients, veuillez    
 cliquer ici   pour l'anglais ou   cliquer ici   pour le français
• La Politique d’indemnisation sur l’engagement des patients 
 du Groupe de travail des réseaux SRAP, veuillez   cliquer ici 

1 Rejoignez un Cercle de patients

2 Impliquez-vous dans une équipe de recherche

https://diabetesaction.ca/wp-content/uploads/2018/02/2017-05-02-FINANCIAL-COMPENSATION-POLICY_ENG.pdf
https://diabetesaction.ca/wp-content/uploads/2018/02/2017-05-08-POLITIQUE-DINDEMNISATION-_FRANCAIS.pdf
https://diabetesaction.ca/wp-content/uploads/2018/07/TASK-FORCE-IN-PATIENT-ENGAGEMENT-COMPENSATION-REPORT_FINAL-1.pdf

