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LE MARDI 24 MAI 2017 (journée de pré-conférence) 

  8 h 00 – 16 h 00 SRAP – JOURNÉE DE RECHERCHE SUR L’INITIATIVE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

ET INTÉGRÉS 
SALLE GOVERNOR GENERAL, NIVEAU MEZZANINE / DEUXIÈME ÉTAGE 
 

Le but de cet événement est de satisfaire en partie les objectifs d'application des connaissances du Réseau 
pancanadien de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI). On y 
présentera les résultats des travaux de recherche des sept récipiendaires de la première ronde de subventions 
de fonctionnement du Réseau ISSPLI de la SRAP pour « recherche rapide. » Ensuite, nous aurons des 
discussions structurées sur les prochaines étapes et les priorités en matière de recherche. Ainsi, les ISSPLI 
de la SRAP disposeront d’une liste de priorités à l'appui de la prochaine étape de leurs efforts de recherche. 

 
13 h 00 – 14 h 30 LITTÉRATIE ALIMENTAIRE : UN CADRE POUR LA PLANIFICATION DES PROGRAMMES, LES 

POLITIQUES ET LES MESURES 
SALLE HARRIS, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

Cette séance cherchera à changer les pratiques de santé publique afin de les centrer sur la littératie 
alimentaire à la fois aux niveaux des programmes et des politiques. À la fin de la séance, les participants 
seront en mesure : 1) de décrire les attributs prioritaires de la littératie alimentaire tel qu’identifiés par le Food 
Literacy Locally Driven Collaborative Research Project,  2) d’appliquer un cadre de connaissances en matière 
d’alimentation pour déterminer quelles caractéristiques pourraient être traitées ou améliorées, notamment les 
déterminants sociaux de la santé, par de nouveaux programmes de santé publique fondés sur la pratique qui 
cibleraient les maladies chroniques et les populations prioritaires, 3) de proposer des recommandations 
concrètes pour la littératie alimentaire en Ontario au moyen d’études de cas et de discussions fondées sur la 
pratique, 4) de faciliter la rétroaction des participants au sujet de l'utilisation d'un outil validé pour mesurer la 
littératie alimentaire dans divers contextes / milieux de travail en Ontario. 
 

Présenté par : 
- ELSIE AZEVEDO PERRY, M.SC., RD, Bureau de santé du district de Haliburton, Kawartha, Pine Ridge 

(chef de projet) ; 
- HEATHER THOMAS, PhD, RD, Bureau de santé de Middlesex-London (coresponsable) 

 

13 h 00 – 17 h 00 LA RECHERCHE D'UN IMPACT : UN ATELIER SUR L'APPLICATION DES CONNAISSANCES 
POUR LES ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEUR 

SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
*Cette séance est organisée par le Groupe de travail des étudiants et le Groupe thématique des Partenariats de 
collaboration pour l’amélioration des services en santé (CHIPs) de l'ACRSPS 

 
Cet atelier interactif a pour but de fournir aux étudiants des connaissances et des outils concrets, ainsi que 
des compétences en matière d'application des connaissances, et d’aider les étudiants à appliquer ces 
enseignements à leurs travaux. Les participants pourront également bénéficier d’un apprentissage partagé 
sur les diverses façons d'appliquer l'AC à la recherche universitaire. 
 

3:00PM – 5:00PM RÉ LAPOURCANADIENNEL'ASSOCIATIONDEUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE
RECHERCHE EN SANTÉ RURALE 
SALLE LISMER, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

L'Association canadienne pour la recherche en santé rurale rassemble chercheurs et utilisateurs intéressés 
par la recherche sur la santé des Canadiens des régions rurales et nordiques, et ce, dans le contexte d'une 
grande variété de perspectives disciplinaires et méthodologiques. Cette réunion combinera un certain nombre 
d’exposés et de tables rondes qui, dans le passé, ont fait l'objet de notre Conférence scientifique annuelle de 
deux jours dans le cadre de laquelle se déroulent l’assemblée générale annuelle et une réunion du comité 
exécutif. La partie scientifique de l’événement et l'AGA sont ouverts à quiconque souhaite y participer. 
 

16 h 00 – 17 h 00 L’AGA DU GROUPE THÉMATIQUE SUR LES SOINS DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE 

SALLE SIMCOE, NIVEAU DU HALL 
 

Les participants intéressés à obtenir plus de renseignements sur le Groupe thématique les soins de 
première ligne de l'ACRSPS sont les bienvenus à cette réunion. 
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LE MARDI 24 MAI 2017 (journée de pré-conférence) 

17 h 00 – 18 h 00 AMORCE DE LA CONFÉRENCE À L’INTENTION DES ÉTUDIANT 
SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA CONVENTION 
*CETTE SÉANCE EST ORGANISÉE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS DE L'ACRSPS 

L’amorce préalable à la conférence organisée par le GTE de l'ACRSPS est une excellente façon pour les 
nouveaux participants de se familiariser avec la conférence annuelle de l'ACRSPS. Vous êtes invités à vous 
joindre à Denis Roy (président sortant de l'ACRSPS), Chris Power (présidente de l'ACRSPS) et Frank Markel 
(directeur exécutif de l’ACRSPS) tandis qu’ils donneront un aperçu de la conférence et débattront de 
l’importance du thème de la conférence de cette année. C'est également l'occasion d'entendre parler des 
initiatives les plus récentes de l'ACRSPS et de poser des questions à la Direction de l'ACRSPS. 
 
Présenté par: 

- DENIS ROY, président, Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques 

de la santé ; 
- CHRIS POWER, PDG, Institut canadien pour la sécurité des patients 
- FRANK MARKEL, directeur exécutif, Association canadienne pour la recherche sur les services et 

les politiques de la santé. 
 

18 h 00 – 19 h 30  RÉCEPTION INAUGURALE 
SALLE TORONTO (FOYER) NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

Joignez-vous au comité de planification et à d’autres délégués pour prendre des rafraîchissements tandis 
que nous donnerons le coup d’envoi à une nouvelle conférence de l'ACRSPS ! 
 
 

18 h 15 – 20 h 30  RENCONTRE CONVIVIALE DU GROUPE DE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS DE L'ACRSPS 
HORS SITE 
 

Cassez une croûte en compagnie d’autres étudiants après la fin de chaque journée. Les étudiants auront la 
possibilité de dîner entre eux dans un restaurant près du lieu de la conférence afin de déguster certaines 
des nombreuses variétés de cuisines de Toronto. 

 
LE MERCREDI 24 MAI 2017 
 
7 h 00 – 8 h 00  PETIT-DÉJEUNER 

Un petit déjeuner en formule buffet est offert à tous les délégués de la conference 
 

 

8 h 00 – 8 h 15   MOT DE BIENVENUE ET REMARQUES LIMINAIRES 
SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

Présenté par : 
- DENIS ROY, vice-président, Science et gouvernance clinique, Institut national d'excellence en 

santé et en services sociaux (INESSS) 

- CHRIS POWER, PDG, Institut canadien pour la sécurité des patients 
 
 
8 h 15 – 8 h 30   ACCUEIL AUTOCHTONE 

SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION 
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LE MERCREDI 24 MAI 2017 
 

 
8 h 30 – 9 h 45  TRANSCENDER « L’IMMOBILITÉ DU PARADIGME » : STRATÉGIES POUR UNE RÉFORME DE 

LA SANTÉ DANS LES PROVINCES CANADIENNES 
SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 
La réforme des soins de santé fait partie du programme politique de tous les pays de l'OCDE. Le Canada se 
distingue par ses problèmes persistants d’exécution de réformes importantes. Ce premier groupe de 
conférenciers examinera l’historique de réforme de diverses provinces canadiennes afin d’évaluer le potentiel 
et les limites des stratégies actuelles. Cette séance se concentrera sur la question de savoir s'il est possible 
de transcender l’immobilité du paradigme. Les conférenciers partageront leur point de vue par rapport à ce 
défi. Qu’indiquent les données probantes et l'expérience ? Quels défis les provinces et la fédération 
canadienne doivent-elles relever ? Par où commencer et pour aboutir à quoi ? 
 
Présenté par : 

- JEAN LOUIS DENIS, professeur titulaire, Chaire de recherche du Canada, DGGPN, École de 

santé publique, Université de Montréal, et chercheur, CRCHUM ; 
- JANET KNOX, présidente et chef de la direction, Nova Scotia Health Authority; 
- ROBERT S. BELL, sous-ministre, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Ontario 

 
Animé par : 

- CHRIS POWER, PDG, Institut canadien pour la sécurité des patients  

 
 

9 h 45 - 10 h 45  EXPOSITION D’AFFICHES 

SALLE TORONTO (FOYER) NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

Les participants sont invités à prendre connaissance des affiches dans le hall de l’étage des congrès. 

 
 
10 h 45 – 12 h 00 UNE STRATÉGIE PHARMACEUTIQUE NATIONALE EST-ELLE LA SOLUTION ? LE TRIPLE 

OBJECTIF : ACCÈS, ABORDABILITÉ ET PERTINENCE POUR TOUS LES CANADIENS 
SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 
L'Organisation mondiale de la santé recommande que les pays coordonnent leurs politiques pharmaceutiques 
pour satisfaire leur obligation de fournir un accès universel à des médicaments d’ordonnance sûrs, abordables 
et appropriés. Le plaidoyer en faveur d'une stratégie pharmaceutique coordonnée est particulièrement solide 
au Canada, où les politiques d'une importance critique pour la gestion des produits pharmaceutiques sont 
contrôlées par divers paliers de gouvernement. L’objet de cette séance sera de déterminer si une stratégie 
pharmaceutique nationale peut être conçue en vue d’atteindre le triple objectif pharmaceutique : l'accès, 
l’abordabilité et la pertinence pour tous les Canadiens. Les conférenciers partageront trois points de vue par 
rapport à ce défi. Qu'indiquent les données probantes ? Quels sont les défis pour la fédération canadienne ? 
Quel est l'art du possible dans ce domaine ? 
 
Conférenciers : 

- Danielle Martin, vice-présidente, Affaires médicales et solutions pour système de santé, Women's 

College Hospital 
- Steve Morgan, professeur, École de santé publique et de santé de la population, Université de la 

Colombie-Britannique 
- Antonia Maioni, professeure, Département de science politique, Institut des politiques sociales et 

de la santé, Université McGill 
 

Animé par : 
- Adalsteinn Brown, directeur, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, Université de 

Toronto 
 

 
 

12 h 00  - 13 h 00 DÉJEUNER ET EXPOSITION D’AFFICHES 
SALLE TORONTO (FOYER) NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

Un déjeuner en formule buffet est offert à tous les participants de la conférence. Les participants sont 
également invités à prendre connaissance des affiches dans le hall de l’étage des congrès. 
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LE MERCREDI 24 MAI 2017 
 

13 h 00 – 14 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES A 
A1: Accès et Équité SALLE LISMER, NIVEAU DE LA CONVENTION 
A2: Cancer SALLE HARRIS, NIVEAU DE LA CONVENTION 
A3: Gestion des maladies chroniques SALLE CASSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
A4: Partenariats de collaboration pour l’amélioration des services en santé SALLE MACDONALD, 

NIVEAU DE LA CONVENTION 
A5: Économie de la santé / Financement / Subvention SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA 

CONVENTION 
A6: Rendement du système de santé SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
A7: Rendement du système de santé/Gestion des maladies chroniques SALLE VARLEY, NIVEAU DE 

LA CONVENTION 
A8: Soins de première ligne SALLE YORK EST, NIVEAU DU HALL 
A9: Soins à domicile et des Soins de longue durée SALLE GOVERNOR GENERAL, NIVEAU 

MEZZANINE / DEUXIÈME ÉTAGE  
A10: Politiques de santé et réforme des soins de santé SALLE SIMCOE, NIVEAU DU HALL 
A11: Santé maternelle et infantile SALLE YORK OUEST, NIVEAU DU HALL 
A12: Santé mentale SALLE OSGOODE, TROISIÈME ÉTAGE 

 
 

14 h 15 – 14 h 45 PAUSE 
 
 
14 h 45– 16 h 00 SÉANCES SIMULTANÉES B 

B1: Accès et Équité SALLE YORK EST, NIVEAU DU HALL 
B2: Gestion des maladies chroniques SALLE CASSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
B3: Politiques de santé et réforme des soins de santé SALLE SIMCOE, NIVEAU DU HALL 
B4: Rendement du système de santé SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
B5: Santé maternelle et infantile SALLE YORK OUEST, NIVEAU DU HALL 
B6: Santé mentale SALLE OSGOODE, TROISIÈME ÉTAGE 
B7: Participation du patient SALLE LISMER, NIVEAU DE LA CONVENTION 
B8: Soins de première ligne SALLE GOVERNOR GENERAL, NIVEAU MEZZANINE / DEUXIÈME ÉTAGE 
B9: Exploration de données/Analytique de gros volumes de données SALLE VARLEY, NIVEAU DE LA 

CONVENTION 
B10: Politique pharmaceutique SALLE HARRIS, NIVEAU DE LA CONVENTION 
B11: Méthodes mixtes SALLE MACDONALD, NIVEAU DE LA CONVENTION 
B12: Économie de la santé / Financement / Subvention SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA 

CONVENTION 
 
 

16 h 00 – 16 h 15 PAUSE 

 

 

 
16 h 15 – 17 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES C 

C1: Ressources humaines en santé SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
C2: Politiques de santé et réforme des soins de santé SALLE SIMCOE NIVEAU DU HALL 
C3: Rendement du système de santé SALLE VARLEY, NIVEAU DE LA CONVENTION 
C4: Soins à domicile et des Soins de longue durée SALLE MACDONALD, NIVEAU DE LA 

CONVENTION 
C5: Transfert et échange de connaissances SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA CONVENTION 
C6: Santé maternelle et infantile SALLE YORK OUEST, NIVEAU DU HALL 
C7: Santé mentale SALLE OSGOODE, TROISIÈME ÉTAGE 
C8: Participation du patient SALLE LISMER, NIVEAU DE LA CONVENTION 
C9: Soins de première ligne SALLE GOVERNOR GENERAL, NIVEAU MEZZANINE / DEUXIÈME ÉTAGE 
C10: Accès et équité SALLE YORK EST, NIVEAU DU HALL 
C11: Gestion des maladies chroniques/ Soins de première ligne SALLE CASSON, NIVEAU DE LA 

CONVENTION 
C12: Politique pharmaceutique SALLE HARRIS, NIVEAU DE LA CONVENTION 

 
 

 

 
17 h 30 – 19 h  RÉUNION DU GROUPE THÉMATIQUE DE LA SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 

RICHMOND, TROISIÈME ÉTAGE 
 

Les participants qui souhaitent obtenir davantage de renseignements sur le Groupe thématique de la santé 
maternelle et infantile de l'ACRSPS sont invités à assister à cette réunion. 
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LE MERCREDI 24 MAI 2017 
 
18 h 00 – 19 h 00  

 
 

 

  
              
  

RÉSEAUTAGE-MINUTE POUR LES ÉTUDIANTS
SALLE TORONTO NIVEAU DE LA CONVENTION

Cette mini-séance de mentorat permettra aux étudiants de faire la rencontre rapide des mentors participant 
de leur choix. Ceux-ci leur donneront un aperçu de divers sujets, notamment le perfectionnement des
compétences techniques et humaines, l'application des connaissances et l’amorce d’une carrière après les 
études. 

 

 
18 h 00 – 19 h 30  RÉCEPTION DU GROUPE THÉMATIQUE SUR LES SOINS DE PREMIÈRE LIGNE 

SALLE GOVERNOR GENERAL, NIVEAU MEZZANINE / DEUXIÈME ÉTAGE 
 

Les participants qui souhaitent obtenir davantage de renseignements sur le Groupe thématique des soins 
de première ligne de l'ACRSPS sont invités à prendre part à cette réception. 

 
 
19 h 15 -  21 h 30  RENCONTRE CONVIVIALE DU GROUPE DE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS DE L'ACRSPS  

HORS SITE 
Cassez une croûte en compagnie d’autres étudiants après la fin de chaque journée. Les étudiants auront la 
possibilité de dîner entre eux dans un restaurant près du lieu de la conférence afin de déguster certaines des 
nombreuses variétés de cuisines de Toronto 

 
 
 

 
LE JEUDI 25 MAI 2017

 
 

 

7 h 00 – 8 h 00

 

PETIT DÉJEUNER

 
 

 
 

Un petit déjeuner en formule buffet est offert à tous les délégués de la 
conférence. 
Présentation du Prix McNaught Taillon (7 h 30 à 7 h 50)

 
 

 

 

8 h 00 – 9 h 15

  

  

 

 

DE LA RECHERCHE À L'ACTION SOCIALE : CE QU'IL FAUT POUR ATTIRER L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE

SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION

Le gouvernement fédéral transférera 5 milliards de dollars aux provinces et aux territoires en 
nouvelles dépenses en soins de santé mentale au cours des dix prochaines années. Comment 
la santé mentale est-elle devenue une priorité aussi importante ? Que peuvent faire les 
chercheurs en politiques de santé, les militants et les décideurs pour garantir que cet argent 
soit dépensé à bon escient et prouver la pertinence de l’élimination complète du déficit de 
financement en santé mentale?
Conférenciers :

 

- 

STEVE LURIE, directeur général, Association canadienne pour la santé mentale 
(Toronto)

 

- 

LORI SPADORCIA, vice-présidente, Communications et partenariats, Association canadienne 
pour la santé mentale (Toronto)

 

-  

MARY BARTRAM, candidate au doctorat, École d'administration et de politique publique, 
Université Carleton

 
 

Animé par :

 
- 

DAVID GOLDBLOOM, médecin-conseil principal, Centre de toxicomanie et de santé 

mentale, et professeur de psychiatrie, Université de Toronto

 

  

 

 

9 h 15 - 10 h 15

  
 

EXPOSITION D’AFFICHES
SALLE TORONTO (FOYER) NIVEAU DE LA CONVENTION
Les participants sont invités à prendre connaissance des affiches dans le hall de l’étage des congrès.

 

 
 

 

10 h 15 – 11 h 30

    
 

 
 

 
 

 
 

SÉANCES SIMULTANÉES D
D1: Analyse ou évaluation économique SALLE MACDONALD, NIVEAU DE LA 
CONVENTION
D2: Politiques de santé et réforme des soins de santé SALLE HARRIS, NIVEAU DE LA  
CONVENTION
D3: Rendement du système de santé SALLE VARLEY, NIVEAU DE LA CONVENTION
D4: Santé maternelle et infantile SALLE CASSON, NIVEAU DE LA CONVENTION
D5: Santé mentale SALLE OSGOODE, TROISIÈME ÉTAGE
D6: Participation du patient SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION
D7: Soins de première ligne SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA CONVENTION
D8: Transfert et échange de connaissances SALLE LISMER, NIVEAU DE LA CONVENTION
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LE JEUDI 25 MAI 2017 
 
11 h 30 – 12 h 45  DÉJEUNER ET EXPOSITION D’AFFICHES 

SALLE TORONTO (FOYER) NIVEAU DE LA CONVENTION 

 

Un déjeuner en formule buffet est offert à tous les participants de la conférence. Les participants sont 
également invités à prendre connaissance des affiches dans le hall de l’étage des congrès. 

 

 
11 h 30 – 12 h 45  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION DU JUGE EMMETT HALL 

RICHMOND, TROISIÈME ÉTAGE 
 

Les membres de la Fondation du Juge Emmett Hall sont invités à se joindre à cette réunion. Un déjeuner y 
sera servi. 

 
 
12 h 45 – 14 h 00  SÉANCES SIMULTANÉES E 

E1: Participation du patient I SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
E2: Participation du patient II SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA CONVENTION 
E3: Partenariats de collaboration pour l’amélioration des services en santé SALLE VARLEY, NIVEAU 

DE LA CONVENTION 
E4: Rendement du système de santé SALLE LISMER, NIVEAU DE LA CONVENTION 
E5: Gestion des maladies chroniques SALLE CASSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
E6: Santé mentale SALLE OSGOODE, TROISIÈME ÉTAGE 
E7: Politique pharmaceutique SALLE MACDONALD, NIVEAU DE LA CONVENTION 

 
 

14 h 00 – 14 h 30 PAUSE 

 

 
14 h 30 – 15 h 45  LA SANTÉ DES PEUPLES AUTOCHTONES À L'ÈRE DE LA RÉCONCILIATION 

SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION 

 
À la suite des appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, des chercheurs en santé 
s’interrogent sur les moyens de souscrire aux recommandations de la commission et de contribuer au bien-
être des autochtones du Canada. Les résultats de santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont 
tendance à être inférieurs à ceux des autres Canadiens ; or ces communautés présentent d’énormes forces 
particulières à la culture autochtone. Trois porte-paroles importants des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis partageront leur point de vue et leur expérience par rapport à l'importance de la culture dans la 
recherche, les défis et les points forts des communautés, ainsi que les moyens par lesquels la réconciliation 
pourrait intervenir dans la recherche en santé. Cette plénière-débat sera suivie de discussions en petits 
groupes au sujet des pratiques exemplaires / judicieuses en matière de collaboration de recherche avec les 
communautés autochtones, parmi d’autre sujets                                                                               
         
Présenté par : 

- MONIQUE AUGER, directrice executif, Recherche sur la santé des Métis 
-  SERENA HICKS,  avocats des patients  
- MARION CROWE, directrice générale, Association des gestionnaires en santé des Premières 

Nations 
 

Animé par : 
- ROSE LEMAY, PDG, Groupe de réconciliation des peuples autochtones 

 

 
15 h 45 – 16 h 00  PAUSE 
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LE JEUDI 25 MAI 2017 
 

16 h 00 – 17 h 15  SOUS-PLÉNIÈRES 

 

1. L'APPRENTISSAGE AUX CÔTÉS DES PATIENTS : STAGIAIRES ET CHERCHEURS EN 
DÉBUT DE CARRIÈRE QUI FONT PARTICIPER LES PATIENTS AUX RECHERCHES 
SUR LES SERVICES DE SANTÉ 

SALLE HARRIS, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

L'Unité de soutien de la SRAP pour l’Ontario (OSSU) est un partenariat entre le Gouvernement de l'Ontario 
et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), dont le but est de mettre en œuvre la Stratégie 
nationale de recherche axée sur le patient (SRAP) en Ontario afin de transposer les données de recherche 
en santé à l’amélioration de la santé des Canadiens. L'accent y est particulièrement mis sur la participation 
du patient à la recherche et à la production de données probantes sur la base desquelles les décisions sont 
prises et les politiques de santé sont formulées. Conséquemment, les objectifs de cette séance sont de : 
créer une possibilité pour les stagiaires (maîtres, doctorants et post-doctorants) et les chercheurs en début 
de carrière dont les travaux de recherche portent sur la participation du patient de réseauter avec leurs 
collègues, les responsables de l’OSSU et les représentants du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, ainsi que de promouvoir le centre de ressources de l’OSSU et l'approche des soins axés sur le 
patient dans la recherche sur les services de santé, en plus de fournir des commentaires et des conseils sur 
l’élaboration et la promotion des programmes de recherche présentés lors de la séance. 

 

Animé par : 
 

- VIDHI - THAKKAR, candidat au doctorat, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, 

Université de Toronto  
- FRANCES MORTON-CHANG, post-doctorant, Institute of Health Policy, Management and 

Evaluation, Université de Toronto 

 
16 h 00 – 17 h 15  SOUS-PLÉNIÈRES 

 
2. FORMER AU SERVICE DE L’IMPACT : LA MODERNISATION DES DOCTORATS À TITRE 
DE RESSOURCE CLÉ DES SYSTÈMES DE SANTÉ APPRENANTS 
SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

La complexité et la multitude des défis auxquels font face les gouvernements et les organismes de santé, 
conjuguées à l'émergence des systèmes de santé apprenants, nécessite un nouveau groupe de doctorants 
disposant des compétences nécessaires à l’impulsion de l’utilisation des données probantes pour éclairer 
les améliorations à tous les niveaux. De la recherche de pointe et de l'expertise analytique, des 
compétences en leadership et de l’expérience en gestion des changements sont nécessaires pour aider à 
concevoir, à mettre en œuvre, à évaluer et à diffuser des solutions fondées sur des données probantes et 
orienter l'innovation. Des programmes de formation postdoctorale jouent un rôle essentiel dans le 
renforcement de cette capacité, surtout lorsque la formation est dispensée en partenariat avec des 
organismes du système de santé qui travaillent au changement. Au Canada, les programmes actuels de 
formation doctorale ont été conçus d'abord et avant tout pour préparer les diplômés à des carrières 
universitaires traditionnelles. Une modernisation de ces programmes s’impose pour exposer les doctorants 
aux avantages d’une carrière dans les systèmes de soins de santé et donner aux étudiants une nouvelle 
série de compétences conçue pour les préparer à la réussite dans ces environnements complexes et 
dynamiques, en plus de leur fournir une expérience concrète et des possibilités de réseautage par 
l'intermédiaire d’un apprentissage expérientiel. AcademyHealth, des États-Unis, est à l'avant-garde de ces 
efforts de modernisation et de formation. Inspirée par ses réussites et celles d'autres programmes similaires 
qui s’implantent dans le monde entier, l'Alliance de recherche sur les services et les politiques de santé au 
Canada (ARSPSC) a récemment lancé une stratégie de modernisation de la formation pour la recherche sur 
les services et les politiques de santé au Canada.  
 
Joignez-vous à des chefs de file de la modernisation de la formation des États-Unis et du Canada pour 
discuter de l’incidence éventuelle des efforts de modernisation de la formation, des stratégies qui sous-
tendent la réussite de cette modernisation et des possibilités de participer à ces efforts au Canada. 

 
Animé par : 

- ROBYN TAMBLYN, directrice scientifique, Institut des services et des politiques de la Santé 

 
Présenté par : 

- LISA SIMPSON, PDG, AcademyHealth 
- PAUL WALLACE, chercheur principal, AcademyHealth ; 
- ADALSTEINN BROWN, directeur, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, 

Université de Toronto 
- MEGHAN MCMAHON, directeur de projets, IRSC, Institut des services et des politiques de la 

santé 
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16 h 00 – 17 h 15  SOUS-PLÉNIÈRES (A CONTINUÉ) 

 
3. SANTÉ DES AUTOCHTONES À L’ÉRE DE LA RÉCONCILIATION (SUITE) 
 

À la suite de la séance plénière du même nom, cette séance approfondira les pratiques exemplaires / 
judicieuses en matière de collaboration de recherche avec les communautés autochtones, la réalité et la 
complexité de la négociation des collaborations et les conseils d'experts de renom en santé autochtone sur 
la recherche en santé culturellement sensible à l'ère de la réconciliation. 
 
Présenté par : 

- MONIQUE AUGER, Recherche sur la santé des Métis 
- SERENA HICKS, Informations à venir sous peu 
- MARION CROWE, directrice générale, Association des gestionnaires en santé des Premières 

Nations 
 

Animé par : 
- ROSE LEMAY, PDG, Groupe de réconciliation des peuples autochtones 

 
 
18 h 30 – 21 h 00  L'ASSURANCE-MALADIE A-T-ELLE DES CARACTERISTIQUES CANADIENNES ? UNE 

ANALYSE COMPARATIVE DES POLITIQUES DE LA SANTE 
SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION 
 

Dîner et discours du lauréat du Prix Juge Emmett Hall  
 

L’approche sectorielle de la couverture publique des soins de santé au Canada et le modèle à payeur 
unique pour les services médicaux et hospitaliers sont des caractéristiques singulières parmi les pays 
avancés. En outre, ces attributs du système canadien demeurent relativement inchangés, tandis que 
d'autres systèmes nationaux, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ont fait l’objet d’une ou de 
plusieurs réformes majeures depuis leur établissement. Comment expliquer cet « exceptionnalisme » 
canadien et est-ce de bon augure pour l’avenir ? 
 
Présenté par : 

- DR CAROLYN TUOHY, professeure émérite, sciences politiques, et chercheure principale, School 

of Public Policy and Governance, Université de Toronto 
 
Animé par : 

- MARIA MATHEWS, présidente, Fondation du Juge Emmett Hall  

 
 

19 h 15 -  21 h 30  RENCONTRE CONVIVIALE DU GROUPE DE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS DE L'ACRSPS  
HORS SITE  
 

Cassez une croûte en compagnie d’autres étudiants après la fin de chaque journée. Les étudiants auront la 
possibilité de dîner entre eux dans un restaurant près du lieu de la conférence afin de déguster certaines 
des nombreuses variétés de cuisines de Toronto. 

 

LE VENDREDI 26 MAI 2017 
 

7 h 30 – 8 h 30   PETIT DÉJEUNER 
 
 
7 h 30 – 8 h 30  ATELIER DU GROUPE THÉMATIQUE DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ DE 

l'ACRSPS 

SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 

 

« Demandez tout ce que vous voulez à Jeff ! » avec Jeff Latimer, vice-président associé au 

fonctionnement des programmes des IRSC 

 

 

Le Dr Jeff Latimer fera une mise à jour sur le Programme de subvention Projets des IRSC, qui sera suivie 

d’une période de questions. Tous les participants à la conférence de l'ACRSPS sont les bienvenus. 
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8 h 30 – 9 h 45  REFONDRE LES SOINS À DOMICILE POUR PASSER D'UN MODÈLE RÉACTIF À UN 
MODÈLE PROACTIF 

 
Cette séance permettra d'étudier les meilleurs moyens de soutenir les personnes âgées dont l’état risque de 
se détériorer à domicile. Les conférenciers aborderont 1) de nouveaux modèles de financement et des 
enseignements tirés d'autres pays au sujet du financement et de l’expansion des soins à domicile pour les 
personnes âgées 2) l’identification des personnes dont l’état risque de se détériorer à domicile 3) le concept 
de la fragilité et ses déterminants, 4) d’éventuelles interventions à domicile et 4) des moyens de mieux 
coordonner les soins                                                                                  
 
Présenté par :

 
- JOHN HIRDES, professeur, Université de Waterloo, School of Public Health and Health Systems 
-  COLLEEN FLOOD, directrice, Chaire en droit et en politiques de la santé de l’Universitéd'Ottawa

KATHY BUGEJA, Primary Caregiver, Managing Director, SPI Group
 

 

Animé par : 
- JOHN MUSCADERE, professeur de médecine, directeur de la recherche, programme de 

soins intensifs, Université Queen's 
 
 

9 h 45 – 10 h 00  PAUSE 

 
 

10 h 00 – 11 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES F 
F1: Rendement du système de santé SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
F2: Santé maternelle et infantile SALLE VARLEY, NIVEAU DE LA CONVENTION 
F3: Santé mentale SALLE OSGOODE, TROISIÈME ÉTAGE 
F4: Soins de première ligne SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA CONVENTION 
F5: Gestion des maladies chroniques SALLE CASSON NIVEAU DE LA CONVENTION 

 
 

11 h 15 – 11 h 30 PAUSE 
 
 
11 h 30 – 12 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES G 

G1: Rendement du système de santé SALLE TOM THOMPSON, NIVEAU DE LA CONVENTION 
G2: Santé mentale SALLE OSGOODE, TROISIÈME ÉTAGE 
G3: Exploration de données/Analytique de gros volumes de données SALLE CASSON, NIVEAU DE 

LA CONVENTION 
G4: Soins de première ligne SALLE CARMICHAEL, NIVEAU DE LA CONVENTION 
G5: Nouvelles méthodes SALLE VARLEY, NIVEAU DE LA CONVENTION 

 

 
12 h 45 – 14 h 00 DÉJEUNER ET PRIX 

 
Prix étudiant de l'ISPS pour la meilleure affiche 

Présenté par Institut canadien de recherche en santé (IRSC-ISPS)  
 
Prix étudiant de l'ISPS pour le meilleur exposé oral  

Présenté par Institut canadien de recherche en santé (IRSC-ISPS) 
 
Prix de l’ISPS pour l'étoile montante  

Présenté par Institut canadien de recherche en santé (IRSC-ISPS) 
 
Prix étudiant pour le meilleur exposé oral du Groupe thématique des soins de première ligne  

Présenté par groupe thématique sur les soins de première ligne 
 

 

 

 

 

-
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14 h 00 – 15 h 15  DE L’IMMOBILITÉ DU PARADIGME À UN SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ APPRENANT 

SALLE TORONTO, NIVEAU DE LA CONVENTION 

 

Cette séance portera sur le concept de réseaux axés sur l'état de santé ou les réseaux apprenants en tant 

que stratégie visant à éliminer les cloisonnements et à accroître la centralité du patient en mettant l'accent sur 

le continuum de soins afin de mieux répondre aux besoins des patients et des décideurs. On s’attend à ce 

que cette approche ajoute de la valeur au système grâce à l'intégration rapide des nouveaux traitements et 

à la promotion des pratiques exemplaires. Ces réseaux contribuent à l'établissement d’objectifs et à la 

promotion de la mise à l'échelle et de la diffusion des projets, c.-à-d. à l’innovation dans l'ensemble du système 

de santé.                 

Animé par : 
- DENIS ROY, vice-président, Science et gouvernance clinique, Institut national d'excellence en santé 

et en services sociaux (INESSS)  
 
Présenté par : 

- PAUL HEBERT 
La création de réseaux de soins apprenants. Passer de la fragmentation à la continuité des soins 

 
Présenté par : 

- PRAKESH SHAH, directeur, Réseau néonatal canadien 
Garantir de meilleurs soins pour les enfants prématurés à l'échelle nationale 

 
Présenté par : 

- KATHRYN TODD, vice-présidente, Recherche, innovation et analytique, Alberta Health Services 
Réseaux cliniques stratégiques                                            

 
 

15 h 20   MOT DE LA FIN ET AJOURNEMENT 

Présenté par: 
- CHRIS POWER, PDG, Institut canadien pour la sécurité des patients 
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