LUNDI 28 MAI 2018 (journée de pré-conférence)
12h30 – 15h30
SALON LASALLE

Pourquoi les dirigeants de la santé ne mènent-ils pas des programmes de recherche en santé : analyse et mesures

Cet atelier a pour but d’engager les décideurs et les dirigeants d'organisations de services de santé dans l’étude de la
meilleure façon d’élaborer et d'orienter l'établissement de partenariats efficaces entre le réseau de santé et les
chercheurs universitaires sur des questions de restructuration et d'amélioration du système de santé. Il existe très peu
de ressources et de conseils à ce sujet pour les dirigeants qui travaillent dans le système de santé. Par ailleurs, on
constate une insatisfaction grandissante dans le système de santé par rapport aux options de recherche et aux
pratiques. Cet atelier dynamique et interactif comprendra : a) un bref aperçu des conclusions d'un examen récent de
toutes les régions sanitaires du Canada ; b) une interprétation interactive des résultats et de leurs répercussions sur les
régions / organisations sanitaires ; c) l'identification de défis et d’éventuelles stratégies pour élaborer et orienter des
partenariats efficaces de recherche universitaire et d) des recommandations pour l'avenir.
Présenté par Ingrid Botting, Ph.D., professeure adjointe, département des sciences de la santé communautaire, Faculté
des sciences de la santé Rady, Université du Manitoba, et secrétaire générale, Office régional de la santé de Winnipeg ;
et Sarah Bowen, Ph.D., consultante en évaluation et en recherche appliquée
13h00 – 17h00
SALON FONTAINE EF

L’utilisation de méthodes combinées pour la recherche et l’analyse documentaire en santé : introduction et exemples
actuels
Cette séance est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS et la composante « développements
méthodologiques » de l’Unité Soutien-SRAP du Québec (département de médecine de famille, Université McGill)
Depuis quelques années, un intérêt plus prononcé se manifeste pour les méthodes combinées, qui comprennent à la
fois des approches quantitatives et qualitatives, afin de réagir à la complexité des services et des politiques de la santé.
Cette séance pré-conférence interactive à l’intention des étudiants a pour but de communiquer les notions de base de
la recherche à méthodes combinées en soins de santé en tant qu’approche prometteuse pour les études empiriques et
les analyses documentaires. Grâce à des exemples présentés par des étudiants, les participants apprendront comment
élaborer des méthodes combinées et juger des conceptions de recherche. Les participants auront l'occasion
d'échanger avec diverses parties prenantes et de partager des idées par rapport à l'utilisation de méthodes combinées
en recherche sur les soins de santé. Toute personne intéressée par la recherche au moyen de méthodes combinées est
invitée à y assister, notamment les étudiants des premier, deuxième et troisième cycles, boursiers de recherches
postdoctorales, chercheurs, décideurs et patients.
Mené par le Dr Pierre Pluye, MD, Ph.D., professeur au département de médecine de famille, Université McGill ; Quan
Nha Hong, Ph.D.(c), département de médecine de famille, Université McGill

13h30 – 14h00
SALON FUNDY

Assemblée générale annuelle du groupe thématique des ressources humaines en santé

14h00 – 16h00
SALON FONTAINE G

Atelier : Méthodes d'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre
* organisé conjointement par les groupes thématiques Ressources humaines en santé et Soins de première ligne
L'atelier pré-conférence sur l'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre est présenté par les groupes
thématiques Ressources humaines en santé et Soins de première ligne augmentera la capacité parmi les chercheurs et
les examinateurs dans Pillar 3, surtout ceux et celles qui travaillent dans le domaine de soins de santé primaires et qui
font la recherche sur le personnel de la santé.
Présenté par Cara Tannenbaum, directrice scientifique, Institut de la santé des femmes et des hommes ; Peter Smith,
scientifique chevronné, Institute for Work & Health ; Ivy Bourgeault, Professeure titulaire, Université d'Ottawa

16h00 – 17h00
SALON FONTAINE C

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GROUPE THÉMATIQUE DES SOINS DE PREMIÈRE LIGNE

17h00 – 18h00
SALON VERDUN/LACHINE

Amorce préconférence à l’intention des étudiants de l'ACRSPS
* Cette activité est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS
L’amorce préconférence à l’intention des étudiants de l'ACRSPS est un excellent moyen pour les étudiants de se
familiariser avec la conférence annuelle de l'ACRSPS. Les étudiants sont invités à y rencontrer l'équipe de direction et
les représentants des étudiants de l'ACRSPS tandis que ceux-ci donnent un aperçu du thème de la conférence annuelle.
Cette séance offre aux participants l’occasion d'interagir avec des membres de l'équipe de direction de l'ACRSPS et de
déterminer comment tirer le meilleur parti possible de leur participation à cet événement.
Présenté par Chris Power, présidente de l'ACRSPS ; Roxane Borges da Silva, présidente élue de l'ACRSPS ; Frank Markel,
directeur général de l'ACRSPS ; Jennifer Gutberg, étudiante au doctorat, coprésidente du Groupe de travail des
étudiants de l'ACRSPS ; Derek Manis, étudiant au doctorat, coprésident du Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS

18h00 – 19h00
SALON FONTAINE AB

Réception de bienvenue de l'ACRSPS

Rejoignez les membres du comité de planification et les participants à la conférence pour quelques rafraîchissements
afin de souligner le lancement d’une nouvelle conférence emballante de l'ACRSPS !

MARDI 29 MAI 2018 (1re journée)
07h30 – 08h30
SALON FONTAINE AB

Petit déjeuner et inscription

08h30 – 08h40
SALON WESTMOUNT

Mot de bienvenue et remarques liminaires

Présenté par Chris Power, présidente, Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la
santé ; Rob Reid, coprésident scientifique de la Conférence de l'ACRSPS ; David Buckeridge, coprésident scientifique de la
Conférence de l'ACRSPS

08h45 – 10h00
SALON WESTMOUNT

Les données probantes et l'avenir de la prestation des soins de santé : à quoi ressemblera l'avenir et qu’en est-il des
priorités de recherche ?
Présenté par Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux, Québec ; Andrew B. Bindman, professeur de
médecine, Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies, Université de la Californie à San Francisco
Cette séance plénière d'ouverture tracera les grandes lignes de la Conférence scientifique de l'ACRSPS de 2018. En premier
lieu, le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, souhaitera la bienvenue aux délégués et
évoquera les intentions de son gouvernement par rapport à l’amélioration continue du système de santé et de services
sociaux du Québec. Le Dr Barrette sera suivi du Dr Andrew Bindman, choisi par le président Obama pour diriger l'American
Agency for Healthcare Research and Quality. Le Dr Bindman expliquera la contribution que peut apporter la recherche sur les
services de santé au renforcement des systèmes de santé de l’avenir.

10h00 – 10h30

Pause santé

10h30 – 11h45

Séances simultanées A
A1: Accès et équité
A2: Santé mentale
A3: Gestion de maladies chroniques
A4: Partenariats de collaboration pour l’amélioration des services en santé
A5: Économie de la santé / Financement / Subvention
A6: Ressources humaines en santé
A7: Participation du patient
A8: Soins de première ligne

11h45 – 12h45
SALON FONTAINE AB

Déjeuner

12h00 – 12h45
SALON LONGEUIL

Forum ouvert de l’ACRSPS

12h45 – 14h00

Séances simultanées B
B1: Accès et équité
B2: Gestion de maladies chroniques
B3: Soins de première ligne
B4: Santé mentale
B5: Ressources humaines en santé
B6: Politiques de santé et réforme des soins de santé
B7: Rendement du système de santé
B8: Exploration de données/Analytique de gros volumes de données

14h00 – 14h30

Pause santé

14h30 – 15h45

Séances simultanées C
C1: Exploration de données/Analytique de gros volumes de données
C2: Cancer
C3: Politique pharmaceutique
C4: Accès et équité
C5: Transfert et échange de connaissances
C6: Santé mentale
C7: Rendement du système de santé
C8: Soins à domicile et des Soins de longue durée

15h45 – 16h00

Transition

16h00 – 17h15

Séances sous-plénières 1

SALON MONT ROYAL

1.1 TENDANCES TECHNOLOGIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA PRESTATION DES SOINS DE SANTÉ
Présenté par Dre Michèle De Guise, directrice des services de santé et de l'évaluation des technologies, INESSS;
Suzanne Rochford, ingénieure, directrice : expérience utilisateur, Telus Health
Il n’est peut-être pas de domaine qui tire un plus grand parti de la mise au point de nouvelles technologies que les
soins de santé. Pourtant, l'abondance de ces nouvelles opportunités technologiques s’accompagne d’une foule de
défis économiques et éthiques. Nos conférencières examineront comment nos systèmes de soins de santé
pourraient tirer pleinement parti des nouvelles technologies à mesure qu’elles se développent.

SALON WESTMOUNT 1.2 AUTONOMISATION ET PARTICIPATION DU PATIENT ET DE SA FAMILLE
Présenté par Leslee Thompson, présidente, Agrément Canada ; Vasanthi Srinivasan, sous-ministre adjointe, Division
de la stratégie et des politiques du système ; Vincent Dumez, M. Sc., codirecteur du Centre d’excellence sur le
partenariat avec les patients et le public
On peut soutenir que l’influence accrue de la voix du bénéficiaire de services, à savoir le patient, constitue le plus
grand changement dans la culture des soins de santé depuis une dizaine d’années. Quelle forme prendra
l’importance croissante du rôle du patient dans le système de soins de santé de l'avenir ?
SALON VERDUN/LACHINE

1.3 LE PERSONNEL DE SANTÉ DU FUTUR
Présenté par Ivy Bourgeault, Chaire de recherche des IRSC sur le genre, le travail et les ressources humaines en santé,
L’ECOLE DE GESTION TEFLER, Université d’Ottawa ; Valerie Grdisa, Associate Professer, University of Calgary ; Rosemary
Morgan, chercheuse scientifique, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Animé par Maria Matthews, Professeure, Health Policy/Health Care Delivery, Memorial University
La poussée démographique des baby-boomers étant au seuil de la vieillesse, d’où viendront les travailleurs de la santé
qui les remplaceront, et, par ailleurs, qui prendra soin d'eux ? À mesure que les femmes deviennent le sexe dominant de
la prestation des soins de santé, à quels changements doit-on s’attendre ? Comment le Canada peut-il tirer parti de sa
diversité culturelle pour consolider sa main-d’œuvre en santé ? Notre panel abordera ces questions, ainsi que d'autres
enjeux épineux pour les effectifs de santé de l'avenir.

17h15 – 18h15
SALON FOUNTAINE AB

Présentation d’affiches et 5 à 7

Visitez avec les présentateurs d'affiches de la 1ere journée et apprenez à propos du travail fascinant qui se passe dans les
domaines principaux de la conférence, tout en profitant de boisson et de grignotignes gratuites

18h15 – 19h15
SALON FONTAINE H

Réseautage-minute pour les étudiants
* Cette activité est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS
Les étudiants auront l'occasion de rencontrer des mentors chercheurs et décideurs de tous les secteurs des services et des
politiques de la santé. Les étudiants participeront à des discussions en petits groupes avec des mentors pour débattre de
sujets qui les intéressent comme le renforcement des compétences techniques et non techniques, l'application des
connaissances et l’amorce d’une carrière après les études.

19h30 – 21h00
HORS SITE

Casse-croûte / Casse-glace des étudiants
* Cette activité est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS
Le casse-croûte / casse-glace est offert en tant que dîner à la fin de toutes les journées de la conférence. Les étudiants
peuvent dîner et réseauter avec d'autres étudiants dans un restaurant situé près du lieu de la conférence. Le casse-croûte /
casse-glace du mardi soir est commandité par le département de méthodes, de données probantes et d’impact de la
recherche de l'Université McMaster. Il se tiendra en présence de plusieurs professeurs de l'Université McMaster.

MERCREDI 30 MAI 2018 (2e journée)
07h30 – 08h30

Petit déjeuner

08h30 – 09h45

Discours du lauréat hall
Présenté par Robyn Tamblyn, directrice scientifique, Institut des services et des politiques de la santé, IRSC ; Animé par Mark
Dobrow, président, Fondation du juge Emmett Hall

09h45 – 10h15

Pause santé

10h15 – 11h30

Séances simultanées D
D1: Participation du patient
D2: Rendement du système de santé
D3: Partenariats de collaboration pour l’amélioration des services en santé
D4: Partenariats de collaboration pour l’amélioration des services en santé
D5: Politiques de santé et réforme des soins de santé
D6: Transfert et échange de connaissances
D7: Politiques de santé et réforme des soins de santé
D8: Analytique de gros volumes de données

11h30 – 12h30

Déjeuner et remise de prix
* remise des prix de 11h45 à 12h15

12h30 – 13h45

Séances simultanées E
E1: Accès et équité
E2: Politique pharmaceutique
E3: Rendement du système de santé
E4: Soins de première ligne
E5: Transfert et échange de connaissances
E6: Santé maternelle et infantile
E7: Santé mentale
E8: Soins à domicile et des Soins de longue durée

13h45 – 14h15

Pause santé

14h15 – 15h30

Séances simultanées F
F1: Soins de première ligne
F2: Participation du patient
F3: Santé maternelle et infantile
F4: Santé mentale
F5: Méthodes de recherche par sondages
F6: Rendement du système de santé
F7: Économie de la santé / Financement / Subvention
F8: Soins à domicile et des Soins de longue durée

15h30 – 15h45

Transition

15h45 – 17h00

Séances sous-plénières 2
2.1 DONNEES SCIENTIFIQUES ET IA
Présenté par Doina Precup, professeure agrégée, School of Computer Science, McGill University; Nathaniel Osgood,
professeur, Department of Computer Science, University of Saskatchewan
Nous sommes clairement à l'ère du Big Data et le secteur des soins de santé offre l’occasion unique de profiter de
l'expérience cumulée sur les mégadonnées. À quelles améliorations du système de santé peut-on s'attendre à
mesure que l'utilisation des mégadonnées s’accélère ? Comment le Canada peut-il se positionner à titre de chef-defile de l'introduction des mégadonnées dans le domaine de la santé ?

2.2 RÔLE DES SYSTÈMES DE SOINS DE SANTÉ DANS LA SANTÉ DE LA POPULATION
Présenté par Doug Manuel, scientifique chevronné, Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa; Laura Rosella,
professeure adjointe, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Depuis sa création, l'ACRSPS est un haut lieu de la compréhension des déterminants généraux de la santé. En effet,
certains des fondateurs de l'ACRSPS, le Dr Robert Evans et le Dr Greg Stoddard, sont parmi les premiers à avoir saisi
l'importance de facteurs qui échappent au contrôle du système de santé lui-même. Au moment d’envisager
l'avenir, cette séance demande à certains des plus grands chercheurs du Canada de nous dire ce que nous réserve
l'avenir dans ce domaine passionnant.

2.3 FINANCES : ÉCONOMIE DU COMPORTEMENT ET AUTRES TENDANCES DU SECTEUR FINANCIER
Présenté par Walter Wodchis, Professeur, Institute of Health Policy Management & Evaluation, University of
Toronto; Imtiaz Daniel, directeur, Financial Analytics and System Performance, Ontario Hospital Association ;
professeur associé, University of Toronto et York University

17h00 – 18h00

Présentation d’affiches et 5 à 7
Visitez avec les présentateurs d'affiches de la 2e journée et apprenez à propos du travail fascinant qui se passe dans les
domaines principaux de la conférence, tout en profitant de boisson et de grignotignes gratuites

18h00 – 19h00

Réunion-réception Santé maternelle et infantile
* Cette activité est organisée par le groupe thématique sur la santé maternelle et infantile de l'ACRSPS
Toute personne qui s'intéresse à apprendre plus à propos de la santé maternelle et infantile est invitée à nous rejoindre pour
une discussion de groupe

18h00 – 19h30

Réception de réseautage et d'information du groupe thématique Soins de première ligne
* Cette activité est organisée par le groupe thématique Soins de première ligne de l'ACRSPS
Toute personne qui s'intéresse à apprendre plus à propos des soins de première ligne est invitée à nous rejoindre pour une
discussion de groupe

18h00 – 19h00

Visite à pied du vieux Montréal pour les étudiants
* Cette activité est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS
Une activité libre de visite à pied du Vieux Montréal organisée par les étudiants quittera le lieu de la conférence. L'excursion
durera environ 45 minutes et se terminera au restaurant pour un casse-croûte / casse-glace en soirée.

19h00 – 21h30

Casse-croûte / Casse-glace des étudiants
* Cette activité est organisée par le Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS
Le casse-croûte / casse-glace est offert en tant que dîner à la fin de toutes les journées de la conférence. Les étudiants
peuvent dîner et réseauter avec d'autres étudiants dans un restaurant situé près du lieu de la conférence.

JEUDI 31 MAI 2018 (3e journée)
07h30 – 08h30

Petit déjeuner

08h30 – 09h45

Séances simultanées G
G1: Rendement du système de santé
G2: Santé maternelle et infantile
G3: Santé mentale
G4: Politiques de santé et réforme des soins de santé, Transfert et échange de connaissances
G5: Participation du patient
G6: Soins de première ligne
G7: Accès et équité
G8: Soins à domicile et des Soins de longue durée

09h45 – 10h15

Pause santé

10h15 – 11h30

Séances simultanées H
H1: Méthodes mixtes
H2: Cancer
H3: Accès et équité
H4: Participation du patient
H5: Gestion des maladies chroniques
H6: Méthodes de recherche qualitatives, méthodes émergeantes
H7: Soins à domicile et des Soins de longue durée
H8: Statistiques, économie

11h30 – 12h45

Déjeuner et remise de prix
* remise de prix 11h45 – 12h15

12h45 – 14h00

Renforcer la capacité de recherche pour profiter des nouvelles tendances
Présenté par Lisa Simpson, MB, BCh, MPH, FAAP, présidente et directrice générale, Academy Health ; Fernando Cupertino, PhD,
responsable des relations internationales au Conseil national des secrétaires d’Etat à la santé du Brésil-CONASS ; professeur de
santé à la Faculte de médicine de l’Universidade Federal de Goiás (Brésil) ; DENIS ROY, Vice-président, Science et Gouvernance
clinique, Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Notre conférence touchant à sa fin, nous demandons à des experts de partout dans le monde de formuler des questions et
commentaires au suject du renforcement des capacités de recherche en services de santé dans l’optique de permettre à notre
domaine de jouer le rôle qui lui revient dans l’établissement d’un meilleur système de santé.

14h00 – 14h15

Prière de clôture autochtone

14h15 – 14h30

Remarques de clôture et ajournement
Présenté par Chris Power, présidente, Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la
santé; Roxane Borges da Silva, présidente élue, Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la
santé

