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Bienvenue à la Conférence de l’ACRSPS de 2014

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la onzième édition de la Conférence de l’ACRSPS, tenue à Toronto 
cette année. La mission de l’ACRSPS étant de réunir chercheurs et décideurs du domaine des services de santé, la 
conférence de cette année s’intitule  « La convergence des politiques de santé et des données probantes – franchir des 
eaux troubles ». Nous nous attendons à une participation record à la conférence de cette année, ainsi vous retrouverez 
sans doute des visages familiers en plus de faire de nouvelles connaissances avec lesquelles vous pourrez partager 
votre passion pour la recherche sur les politiques et les services de la santé.

Plusieurs de nos séances plénières promettent de faire avancer le thème de la convergence. Dans la séance plénière 
d’ouverture, Tim Evans, de la Banque mondiale, préparera le terrain en vue d’une discussion sur le rôle des données 
probantes dans le contexte de l’élaboration des politiques, avec la participation de Dre Danielle Martin. Cette année, 
l’ACRSPS a le plaisir de saluer les efforts du Groupe de travail sur l’innovation des soins de santé du Conseil de la 
fédération. Lors d’une séance plénière du mardi après-midi, nous serons ravis d’accueillir trois ministres de la Santé, 
Deb Matthews, de l’Ontario, Fred Horne, de l’Alberta, et Doug Graham, du Yukon, qui partageront leurs réflexions sur 
les moyens par lesquels les données probantes éclairent l’élaboration des politiques. Tout au long de la journée, des 
séances sous-plénières aborderont les trois domaines prioritaires du Groupe de travail, à savoir, les personnes âgées, 
les médicaments et la pertinence des traitements. (Qu’est-il arrivé au vieux thème du sexe, des drogues et du rock and 
roll ? Il s’est retrouvé dans le sous-titre de notre conférence « Bridge Over Troubled Waters » !)

Mercredi, Dre Patricia Martens, lauréate du Prix Hall 2014, abordera le thème « Faire tenir la recherche ». La présence 
des IRSC se fera sentir lors d’une séance plénière dans le cadre de laquelle un projet de stratégie gouvernant la 
recherche sur les services et les politiques de la santé au Canada sera présenté et débattu. Faute de place, nous 
ne pouvons citer toutes les extraordinaires séances sous-plénières qui vous sont offertes cette année. Il s’agit d’un 
véritable buffet pour l’esprit !

Une fois de plus, la conférence sera l’occasion pour les groupes thématiques de l’ACRSPS de se réunir. Les chercheurs 
et les décideurs avec un intérêt particulier pour les domaines de la santé maternelle et infantile, des soins de santé 
primaires, de la santé mentale, des partenariats de collaboration visant à améliorer les soins de santé, de la recherche 
appliquée dans le traitement du cancer et des ressources humaines en santé, auront l’occasion de rencontrer des 
collègues qui partagent leurs intérêts.

Bien sûr, l’ACRSPS se nourrit de l’énergie de ses participants étudiants. Un des groupes thématiques de l’ACRSPS 
est d’ailleurs consacré aux étudiants et aux futurs leaders du Canada. Ceux-ci feront sans doute une entrée remarquée 
dans le cadre des séances d’affiches et des présentations d’affiches en un coup d’œil. En outre, l’activité  « l’ACRSPS 
en mouvement » tenue tôt le matin tirera un grand parti de leur énergie débordante ! 

Nous tenons tout particulièrement à remercier Tom Closson et Walter Wodchis qui ont co-présidé le comité du 
programme ainsi que les membres des divers comités qui ont tous participé à planification de la conférence de cette 
année. Un merci tout spécial à Susan Bronskill et Sabrina Wong qui ont mené le processus d’examen des résumés. 
Enfin, nous remercions Sally Clelford et toute l’équipe de gestion d’événements de Face2Face Events Management 
pour leur volonté indéfectible de faire de cette conférence une réussite. 

Nous espérons que vous apprécierez la conférence. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur l’ACRSPS sur 
son site internet récemment remanié : www.cahspr.ca. Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle 
de l’ACRSPS, le mardi 13 mai à 12 h, dans la salle Toronto Ballroom II.

Nous nous réjouissons de vous accueillir cette semaine.

Sincères salutations

Jeremy Veillard

Président 
Association canadienne pour la recherche  
sur les services et les politiques de la santé

Frank Markel

Directeur exécutif 
Association canadienne pour la recherche  
sur les services et les politiques de la santé
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Merci au comité de planification et aux comités locaux d’organisation

pour leur dévouement et leur appui

Jeremy Veillard  Président, Association canadienne pour la recherche sur les 
services et les politiques de la santé

Frank Markel  Directeur exécutif, Association canadienne pour la recherche sur les 
services et les politiques de la santé

Tom Closson  Vice-président, Fondation canadienne pour l’amélioration des 
services de santé, membre des conseils d’administration du Conseil ontarien de la 
qualité des services de santé et de LifeLabs 

Walter Wodchis  professeur agrégé, Institut d’évaluation, de gestion et de politiques 
de la santé, Université de Toronto (co-président de la conférence)

Sabrina Wong  Professeure agrégée, Universitéde la Colombie-Britannique  
(co-présidente scientifique) 

Susan Bronskill  Scientifique, Institut de recherche en services de santé, Nouvelle 
chercheure des IRSC dans le domaine du vieillissement (co-présidente scientifique)

Adalsteinn D. Brown  Directeur de l’Institut d’évaluation, de gestion et de politiques 
de la santé, titulaire de la chaire Dalla Lana et chef de la division des politiques 
de santé publique, École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto ; et 
scientifique, Institut de connaissances Li Ka Shing de l’Hôpital St. Michael’s

Michael Hillmer  Gestionnaire de l’Unité des maladies chroniques, Direction des 
politiques et des relations liées au système de santé, Division de la stratégie du 
système de santé, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario

Stephen Samis  Vice-président, Programmes, Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé

Elizabeth Drake  Associée, Initiatives stratégiques de l’institut, Institut des services 
et des poliques de la santé, Instituts de recherché en santé du Canada

Marcel Saulnier  Directeur général, direction des stratégies et des politiques en 
matière de soins de santé, Santé Canada

Sally Clelford  Présidente, Face 2 Face Events Management

Merci aux relecteurs des abrégés

Akua Abeney 
Lusine Abrahamyan 
Manju Acharya 
Safina Adatia 
Sara Allin 
Diana An 
Kelly Anderson
Ruolz Ariste 
Sema K Aydede
Jean-Paul Bahary 
Donna Bain 
Angela Barbara 
Brenna Bath
Shannon Berg 
Robert Bilterys 
Régis Blais 
Yvonne Bombard 
Karen Born 
Jennifer Boyko 
Alicia Brubacher 
Stirling Bryan 
Cheryl Camillo
Amanda Casey
Jill Casey 
Roger Chafe
Angie Chan 
Ian Chan 
Stephanie Choi 
Maud-Christine Chouinard 
Fiona Clement 
Evelyn Cornelissen 
Jacqueline Csek
Zaheed Damani 
Joanne Daniels 
Jamie Daw 
Naushaba Degani 

Deirdre DeJean 
Venie Dettmers 
Raissa Dickinson 
Don Eby
Farah Farahati 
Ghazal Fazli 
Judith Fisher
Natalie Fitzgerald
Patrick Fleming
Jennifer Frood 
Brenda Gamble 
Brenda Garner 
Johanna Geraci 
Laurie Goldsmith 
Ross Graham 
Esther Green 
Agnes Grudniewicz 
Kristen Haase
Roojin Habibi 
Shirley Hawkins 
Margaret Haworth-Brockman
Lindsay Hedden
Carla Hilario
Kelly Hogan
Simon Hollands
Gladys Honein
Amy Hsu
Jongnam Hwang
Wanrudee Isaranuwatchai
Nazrul Islam
Siavash Jafari
Jalila Jbilou
Syeda Kabir
Amjed Kadhim-Saleh
Olena Kapral
Allison Kern

Elizabeth Kinney
Sarah Kirk
David Kirsch
Jennifer Knopp-Sihota
Ahmed Kotb
Juergen Krause
Christopher Kuchciak
Kerry Kuluski
Andre La Prairie
Maude Laberge
Anita Lambert-Lanning
Marie-Eve Lamontagne
Natasha Lane
Ruth Lavergne
Madelyn Law
Michael Law
Nicole Leduc
Theresa Lee
Erin Leith
Cristina Longo
Elena Lungu
Karen MacDonald
Laura Maclagan
Catherine Mah
Alyson Mahar
Lara Maillet
Candice Manahan
Myuri Manogaran
Deborah Marshall
Patricia Martens
Ruth Martin-Misener
Lisa Masucci
Maria Mathews
Greg McComb
Kim McGrail
Meg McMahon

Josephine McMurray
Azar Mehrabadi
Gustavo Mery
Adam Mills
Jessica Moffatt
Maria Monaco
Michaela Montaner
Stephanie Montesanti
Kalpana Nair
Nathan Nickel
Wendy Norman
Josée Normandin
Carol Obure
Bradley Osmond
Marie-Jo Ouimet
Costa Papadopoulos
Daniel Perez
Cynthia Perry
Samantha Pollard
Daniel Poremski
Jeff Poss
Deepa Rao
Robert Rivers
Christian Rochefort
Paula Rowland
Juan Carlos Sabogal
Artem Safarov
Fouad Saher
Bukola Salami
Tina Saryeddine
Michael Scheltgen
Nour Schoueri-Mychasiw
Kim Sears
Maureen Seguin
Jay Shaw
Sam Sheps

Adrienne Shnier
Dorina Simeonov
Saskia Sivananthan
Amanda Slaunwhite
Mark Smith
Neale Smith
Akanksha Srivastava
Therese Stukel
Olga Szafran
Melissa Tai
Tommy Tam
Paulos Teckle
Kednapa Thavorn
Simrandeep Tiwana
Tabitha Tonsaker
Sara Torres
Joan Tranmer
Ghislaine Tre
Dominique Tremblay
Carolyn Trumper
Bernice Tsoi
Robin Urquhart
Mirella Veras
Teja Voruganti
Marjan Walli-Attaei
William Weeks
Kelly Woltman
Yassen Yordanov
Katherine Zagrodney
Jennifer Zelmer
Wei Zhang
Naisu Zhu

L’ACRSPS souhaite la bienvenue aux exposants

Health System Performance Research Network  •  Institut canadien d’information sur la santé
Institut des services et des politiques de la santé - Instituts de recherche en santé du Canada
Institut de recherche en services de santé  •  Ontario Qualité des services de santé Ontario

Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires  •  Réseau canadien sur les resources humaines en santé

Le soutien aux étudiants

Institut canadien d’information sur la santé  •  Institut des services et des politiques de la santé - Instituts de recherche en santé du Canada
Ministère de la santé des soins de longue durée  •  Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaries  •  Santé Canada
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Plan d’étage
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Lundi 12 mai 2014   Journée de pré-conférence

12 h 00 – 13 h 30 Réunion de travail du Groupe thématique sur les ressources humaines en santé Simcoe  
(Réception de l’hôtel)

13 h 00 – 16 h 00 Écrire des blogs et des éditos concernant la recherche sur les services et les politiques de la santé Osgoode  
(3e étage)

13 h 00 – 17 h 00 Qu’est-ce qui définit une bonne subvention de programme des IRSC ? York  
(Réception de l’hôtel)

16 h 30 – 18 h 00 Comité directeur du Groupe thématique des soins de première ligne de l’ACRSPS Simcoe  
(Réception de l’hôtel)

16 h 30 – 18 h 00 Réunion de travail et réception du Groupe thématique mère-enfant Casson  
(Niveau « Convention »)

16 h 30 – 18 h 00 Réunion de travail du Groupe thématique de la santé mentale Johnston  
(Niveau « Convention »)

17 h 00 – 18 h 00 Amorce sur le thème de la conférence à l’intention des étudiants Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

18 h 00 – 20 h 00 Réception inaugurale Foyer, Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

Mardi 13 mai 2014   Jour 1 de la conférence

6 h 15 – 7 h 30 L’ACRSPS en mouvement Rencontre à la 
réception de l’hôtel

7 h 00 – 8 h 00 Petit déjeuner et réseautage Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 00 – 8 h 30 Discours de bienvenue Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 30 – 8 h 45 Présentation éclair d’affiches Voir les pages G63–G67

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 45 – 9 h 45 Discours-programme Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

9 h 45 – 11 h 00 Exposition d’affiches Governor General Suite  
(2e étage)

11 h 00 – 12 h 00 Séances sous-plénières – Jeter des ponts : en quoi la recherche peut-elle contribuer aux politiques ?

SP1.1 Vieillir en santé dans sa communauté, notamment en recevant des soins au sein de sa collectivité plutôt 
que dans des établissements, et répondre aux besoins des personnes atteintes de démence

Toronto II & III 
(Niveau « Convention »)

SP1.2 Impératifs de politiques en matière de couverture des médicaments et le rôle de la tarification 
Toronto I 

(Niveau « Convention »)

SP1.3 Adoption de pratiques exemplaires sur le caractère approprié et l’utilisation insuffisante, excessive ou 
appropriée des analyses et des interventions médicales

Jackson 
(Niveau « Convention »)

12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner de réseautage Salle de bal Toronto I 
(Niveau « Convention »)

12 h 00 – 13 h 00 Assemblée générale annuelle de l’ACRSPS Salle de bal Toronto II 
(Niveau « Convention »)

13 h 00 – 14 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES A Voir les pages G31–G36

14 h 15 – 14 h 30 Transition

14 h 30 – 15 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES B Voir les pages G36–G41

15 h 45 – 16 h 00 Transition

16 h 00 – 16 h 15 Présentation éclair d’affiches Voir les pages G63–G67

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

16 h 15 – 17 h 30 Exposé de groupe – Le pont : Comment les décideurs emploient-ils les données probantes dans la prise 
de décisions touchant les politiques de santé

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

17 h 30 – 18 h 15 Réception et réseautage Foyer, Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)



8

Mercredi 14 mai 2014  Jour 2 de la conférence

6 h 15 – 7 h 30 L’ACRSPS en mouvement Rencontre à la 
réception de l’hôtel

7 h 00 – 8 h 30 Réunion du Comité directeur du Groupe thématique CHIPS  Johnston  
(Niveau « Convention »)

7 h 00 – 8 h 30 Petit déjeuner & assemblée générale annuelle de la Fondation Hall Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 30 – 8 h 45 Présentation éclair d’affiches Voir les pages G63–G67

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 45 – 9 h 45 Communication Emmett Hall – La narration de récits : comment « faire tenir » la recherche Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

9 h 45 – 11 h 00 Exposition d’affiches Governor General Suite 
(2e étage)

11 h 00 – 12 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES C Voir les pages G42–G47

12 h 15 – 13 h 15 Déjeuner de réseautage Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

13 h 15 – 14 h 15 Jeter des ponts : heure de réseautage (Niveau « Convention »)

14 h 15 – 14 h 30 Transition

14 h 30 – 15 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES D Voir les pages G47–G52

15 h 45 – 16 h 00 Transition

16 h 00 – 16 h 15 Présentation éclair d’affiches Voir les pages G63–G67

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

16 h 15 – 17 h 15 Exposé de groupe – Notre communauté : une conversation sur les orientations futures de la recherche et 
des politiques de la santé au Canada, accompagnée de comparaisons internationales et d’observa

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

17 h 30 Activité de réseautage pour le Groupe thématique sur la santé mentale Rencontre à la 
réception de l’hôtel

18 h 00 – 19 h 00 Réseautage éclair Foyer, Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

19 h 30 – 22 h 00 Activité sociale des étudiants Rencontre à la 
réception de l’hôtel

Jeudi 15 mai 2014   Jour 3 de la conférence

7 h 00 – 8 h 30 Petit déjeuner et réseautage Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 30 – 9 h 30 Séances sous-plénières

SP2.1 Comment se faire des amis et influencer les politiques publiques : leçons de la première ligne Jackson 
(Niveau « Convention »)

SP2.2 Ancrer la qualité dans le système de santé grâce aux donnés probantes Toronto II & III 
(Niveau « Convention »)

SP2.3 Pourquoi est-ce si difficile de refondre les politiques de santé au Canada Toronto I 
(Niveau « Convention »)

9 h 30 – 10 h 45 Exposition d’affiches Governor General Suite 
(2e étage)

10 h 45 – 12 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES E Voir les pages G53–G57

12 h 15 – 13 h 15 Déjeuner de réseautage et remise des prix Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

13 h 15 – 14 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES F Voir les pages G58–G62

14 h 30 – 14 h 45 Transition

14 h 45 – 15 h 45 Discours-programme – Chercheurs de renom du domaine des services de la santé Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

15 h 45 – 16 h 00 Remarques de clôture Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)
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Horaire de la conférence
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Lundi 12 mai 2014   Journée de pré-conférence

12 h 00 – 13 h 30 Réunion de travail du Groupe thématique sur les ressources humaines en santé Simcoe  
(Réception de l’hôtel)

13 h 00 – 16 h 00 Écrire des blogs et des éditos concernant la recherche sur les services et les politiques de la santé

Coordonné par le Groupe de travail des étudiants de l’ACRSPS, Healthy Debate et le Health System 
Performance Research Network (HSPRN)

Dirigé par KAREN BORN; JEREMy PETCH ; PAUL TAyLOR ; STEVE MORGAN 

Cet atelier pré-conférence est destiné aux étudiants et aux stagiaires post doctoraux qui souhaitent se renseigner 
sur la diffusion de la recherche auprès d’un public en ligne. Cet atelier présentera une introduction élémentaire à 
l’efficacité des blogs et des éditos en soins de santé en tant qu’outils d’application des connaissances. La partie 
interactive de l’atelier permettra d’assimiler les notions théoriques grâce à un échantillon de blogs provenant de 
divers domaines de recherche.

Osgoode  
(3e étage)

13 h 00 – 17 h 00 Qu’est-ce qui définit une bonne subvention de programme des IRSC ?

Présenté par ROByN TAMBLyN, directrice scientifique de l’Institut des services et des politiques de la santé 
des IRSC

Dre Tamblyn présentera les éléments principaux d’une bonne demande de subvention de programme des IRSC 
pour les aspirants et nouveaux chercheurs (étudiants au doctorat, postdoctorants et chercheurs en début de 
carrière). La séance comprendra des conseils et techniques pour préparer de solides demandes de subvention, 
ainsi que les caractéristiques d’une évaluation par les pairs de qualité. On demandera aux participants d’évaluer 
une subvention des IRSC et d’émettre des critiques avant de participer à la séance.  Durant la séance, on 
étudiera ces critiques et la qualité des évaluations par les pairs. Cet atelier représente une excellente occasion 
pour les stagiaires et les nouveaux chercheurs d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir leur carrière 
et obtenir des fonds de recherche.

York  
(Réception de l’hôtel)

16 h 30 – 18 h 00 Comité directeur du Groupe thématique des soins de première ligne de l’ACRSPS Simcoe  
(Réception de l’hôtel)

16 h 30 – 18 h 00 Réunion de travail et réception du Groupe thématique mère-enfant Casson 
(Niveau « Convention »)

16 h 30 – 18 h 00 Réunion de travail du Groupe thématique de la santé mentale Johnston  
(Niveau « Convention »)

17 h 00 – 18 h 00 Amorce sur le thème de la conférence à l’intention des étudiants

Coordonné par le Groupe de travail des étudiants de l’ACRSPS

Présenté par JEREMy VEILLARD, président, ACRSPS ; WALTER WODCHIS, coprésident de la Conférence ; 
TOM CLOSSON, coprésident de la Conférence ; FRANK MARKEL, Directeur exécutif, ACRSPS

L’amorce pré-conférence GTE-ACRSPS est un excellent moyen pour les participants, nouveaux et anciens, de 
se familiariser avec la Conférence annuelle de l’ACRSPS. Vous êtes invités à rejoindre Jeremy Veillard (président 
de l’ACRSPS) et Frank Markel (directeur exécutif de l’ACRSPS), ainsi que Tom Closson et Walter Wodchis 
(coprésidents de la Conférence de l’ACRSPS de 2014), afin d’avoir un aperçu de la conférence et d’échanger 
sur l’importance du thème de la conférence de cette année. Il s’agit d’une formidable occasion de prendre 
connaissance des dernières initiatives de l’ACRSPS et de poser des questions aux dirigeants de l’Association.

Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

18 h 00 – 20 h 00 Réception inaugurale

Commandité par Institut des services et des politiques de la santé - Instituts de recherche en santé du 
Canada

Au cours des dernières années, le Canada a mis au point plusieurs outils en ligne qui traduisent des données 
issues de la recherche en information conviviale pour les milieux des politiques et de la pratique. Cette réception 
inaugurale permettra aux participants d’apprivoiser ces outils dans un contexte informel de réseautage. On fera 
la démonstration de chacun de ces outils dans des « kiosques » au cours de la réception. Les développeurs 
feront de brèves présentations au sujet de leur outil et offriront aux participants l’occasion d’explorer des sites, 
de découvrir la richesse du matériel offert et de comprendre comment ces ressources pourraient appuyer leurs 
travaux.

Foyer, Salle de bal 
Toronto (Niveau « 

Convention »)
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Mardi 13 mai 2014   Jour 1 de la conférence

6 h 15 – 7 h 30 L’ACRSPS en mouvement

Exercice matinal coordonné par le Groupe de travail des étudiants de l’ACRSPS

Commencez la journée par une course à pied ou une promenade dans le centre-ville de Toronto. Des guides 
dynamiques bien alimentés en caféine viendront à votre rencontre à la réception de l’hôtel, munis de plans et 
d’itinéraires pittoresques. Faites-vous tirer le portrait (et diffusez-le sur Twitter même) par un de nos bénévoles ! 
Pour ceux qui préféreraient sortir seuls plus tard, des plans de ville seront disponibles à la table du GTE et sur le 
site internet http://acrsps.ca/fr/themegroups/student

Rencontre à la 
réception de l’hôtel

7 h 00 – 8 h 00 Petit déjeuner et réseautage Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 00 – 8 h 30 Discours de bienvenue

Présenté par JEREMy VEILLARD, Président, l’Association canadienne pour la recherche sur les services et 
les politiques de la santé ; TOM CLOSSON, Co-président de la conférence, l’Association canadienne pour la 
recherche sur les services et les politiques de la santé ; WALTER WODCHIS, Co-président de la conférence, 
l’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 30 – 8 h 45 Présentation éclair d’affiches

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G63–G67

RF1.1 The Journey towards Benchmarking in Long-Term Care (LTC) Public Reporting

Présenté par BERNADEE KOH-BILODEAU, Project Lead, Performance Monitoring and Reporting, Health 
Quality Ontario

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF1.2 Patterns of Care for Children who are Persistently High Resource Utilizers: Implications for Policy

Présenté par ASTRID GUTTMANN, Senior Scientist, Institute for Clinical Evaluative Sciences

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF1.3 Making Research Results Relevant and Useable: Presenting Complex Data to Non-Research Stakeholders 
in the Nursing Home Setting

Présenté par JENNIFER KNOPP-SIHOTA, Assistant Professor, Athabasca University

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 45 – 9 h 45 Discours-programme – Towards a Third Wave of Evidence for Health

Présenté par TIM EVANS, directeur, Santé, Nutrition & Population, Réseau Humain de Développement, La 
Banque mondiale

Le intervenante : DANIELLE MARTIN, vice-présidente, Affaires médicales et solutions pour le système de santé 
au Women’s College Hospital (WCH), médecin de famille, Family Practice Health Centre du WCH, professeure 
adjointe, Département de médecine familiale et communautaire et au Département des politiques, de la geston 
et de l’évaluation, l’Université de Toronto

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

9 h 45 – 11 h 00 Exposition d’affiches Governor General Suite  
(2e étage)

11 h 00 – 12 h 00 Séances sous-plénières – Jeter des ponts : en quoi la recherche peut-elle contribuer aux politiques ?

Les thèmes de cette séance correspondent à ceux abordés par le Conseil de la fédération – par l’entremise de 
son Groupe de travail sur l’innovation en santé - et visent à mettre en exergue les connaissances issues de la 
recherche qui pourraient être particulièrement pertinentes pour les décideurs responsables de l’élaboration de 
stratégies pour le ministère de la Santé.

SP1.1 Vieillir en santé dans sa communauté, notamment en recevant des soins au sein de sa collectivité plutôt 
que dans des établissements, et répondre aux besoins des personnes atteintes de démence

Animée par WALTER WODCHIS, professeur agrégé, Institut d’évaluation, de gestion et de politiques de la santé, 
Université de Toronto

Présenté par SAMIR SINHA, directeur de la gériatrie, Hôpital Mount Sinai ; KEN ROCKWOOD, professeur et directeur 
de recherche en médecine gériatrique, Faculté de médecine, Université Dalhousie ; LyNN BEATTIE, professeure 
émérite, Département de médecine, Division de la médecine gériatrique, Université de la Colombie-Britannique

Cette séance portera sur le vieillissement en santé dans la communauté, notamment sur les soins dans la 
communauté plutôt que dans les établissements et les besoins liés à la démence. Les conférenciers identifieront 
les connaissances clés les plus importantes pour les décideurs dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques, et identifieront quels types de connaissances permettraient de fixer les politiques. Qu’est-
ce qui fait défaut ? Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’adoption des résultats de recherche ?

Toronto II & III 
(Niveau « Convention »)

SP1.2 Impératifs de politiques en matière de couverture des médicaments et le rôle de la tarification 

Animée par DAVID HENRy, professeur et conseiller principal auprès du doyen, École de santé publique Dalla 
Lana, directeur de l’Institut d’évaluation, de gestion et de politiques de la santé

Présenté par AIDAN HOLLIS, Département d’économie, professeur, Université de Calgary ; MARC-ANDRÉ 
GAGNON, professeur adjoint, École d’administration et de politique publique, Université Carleton ; JUDy MCPHEE, 
directrice générale, Services pharmaceutiques, Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse

Cette séance mettra l’accent sur les connaissances issues de la recherche qui s’avéreraient particulièrement 
utiles aux décideurs dans le contexte de l’élaboration des stratégies du ministère de la Santé. On débattra d’un 
éventuel cadre de tarification qui proposerait une démarche cohérente et à plus long terme pour les médicaments 
génériques et de marque. Les conférenciers de cette séance tenteront d’identifier les connaissances clés les plus 
importantes pour les décideurs dans le contexte de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, ainsi 
que de déterminer quels types de connaissances permettraient de fixer les politiques. Qu’est-ce qui fait défaut ? 
Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’adoption des résultats de recherche ?

Toronto I 
(Niveau « Convention »)
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SP1.3 Adoption de pratiques exemplaires sur le caractère approprié et l’utilisation insuffisante, excessive ou 
appropriée des analyses et des interventions médicales

Animée par TOM CLOSSON, vice-président, Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, 
membre des conseils d’administration du Conseil ontarien de la qualité des services de santé et de LifeLabs 

Présenté par WENDy LEVINSON, professeure, Université de Toronto, Département de médecine ; SACHA 
BHATIA, MD, boursier en imagerie cardiaque, Massachusetts General Hospital et Harvard Medical School, prochain 
directeur, Women’s College Hospital Institute for Health System Solutions and Virtual Care ; RON SAPSFORD, 
PDG de l’Association médicale de l’Ontario

Commandité par Institut canadien d’information sur la santé

Cette séance sera consacrée à l’utilisation inopportune et à la surutilisation des ressources en santé. Elle mettra en 
lumière Choosing Wisely Canada, une initiative qui sera lancée à l’échelle du pays le 2 avril 2014. Des chercheurs 
présenteront des approches d’étude portant sur l’utilisation inopportune et la sur-utilisation des ressources en 
santé, dont la stratégie d’évaluation de Choosing Wisely. Un haut fonctionnaire présentera les possibilités et les 
écueils associés à l’élaboration de politiques régissant l’utilisation inopportune et la surutilisation des ressources 
en santé.

Jackson 
(Niveau « Convention »)

12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner de réseautage Salle de bal Toronto I 
(Niveau « Convention »)

12 h 00 – 13 h 00 Assemblée générale annuelle de l’ACRSPS Salle de bal Toronto II 
(Niveau « Convention »)

13 h 00 – 14 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES A

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G31–G36

A1 PRÉSENTATION EN PANEL Partnerships for healthcare transformation through eHealth innovations Salle de bal Toronto III 
(Niveau « Convention »)

A2 PRÉSENTATION EN PANEL Driving Clinical Innovation in Alberta Health Services: Strategic Clinical Networks Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

A3 SANTÉ MENTALE Jackson 
(Niveau « Convention »)

A4 ÉCONOMIE DE LA SANTÉ York 
(Réception de l’hôtel)

A5 PHARMACEUTIQUES Simcoe 
(Réception de l’hôtel)

A6 MALADIES CHRONIQUE Osgoode 
(3e étage)

A7 SANTÉ PUBLIQUE Johnston 
(Niveau « Convention »)

14 h 15 – 14 h 30 Transition

14 h 30 – 15 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES B

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G36–G41

B1 PRÉSENTATION EN PANEL  Using National Frameworks for Local Policy Development: A Case Study of Child and 
Youth Mental Health in the Yukon

Salle de bal Toronto III 
(Niveau « Convention »)

B2 PRÉSENTATION EN PANEL  QUALICO-PC in Canada, Australia, and New Zealand: Recruitment, Responses, 
and Initial Cross Country Comparison with Australia and New Zealand

Salle de bal Toronto I 
(Niveau « Convention »)

B3 ÉQUITÉ ET FACTEURS D’INÉGALITÉ Jackson 
(Niveau « Convention »)

B4 QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS DE SANTÉ York 
(Réception de l’hôtel)

B5 SOINS COMMUNAUTAIRES Simcoe 
(Réception de l’hôtel)

B6 LEADERSHIP ET POLITIQUES EN MATIèRE DE SOINS DE SANTÉ Osgoode 
(3e étage)

B7 RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ Johnston 
(Niveau « Convention »)

B8 PRÉSENTATION EN PANEL  How Can We Strengthen Researcher-Research User Collaboration to Improve 
Health Service Planning, Delivery, Evaluation and Improvement?

Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

15 h 45 – 16 h 00 Transition



13

16 h 00 – 16 h 15 Présentation éclair d’affiches

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G63–G67

RF2.1 Leaving Against Medical Advice: Characteristics Associated with Self-Discharge

Présenté par DEREK LEFEBVRE, Senior Analyst, Canadian Institute for Health Information

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF2.2 Establishing a performance measurement framework for primary care in Ontario

Présenté par BRIAN HUTCHISON, Senior Advisor for Primary Care, Health Quality Ontario

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF2.3 Environmental Scan of Patient-Centred Innovations for Persons with Multimorbidity in Quebec and 
Ontario

Présenté par BRIDGET L. RyAN, Post-doctoral Fellow, Western University

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

16 h 15 – 17 h 30 Exposé de groupe – Le pont : Comment les décideurs emploient-ils les données probantes dans la prise 
de décisions touchant les politiques de santé

Animée par G. ROS TERRENCE SULLIVAN, Terrence Sullivan and Associates S BAkER, Professeur, Institute 
of Health Policy, Management and Evaluation, Université de Toronto

Présenté par le ministre DOUG GRAHAM, Yukon ; le ministre FRED HORNE, Alberta

Commandité par Institut canadien d’information sur la santé

Les ministres de la Santé de l’Alberta et du Yukon traiteront de la sensibilisation de la communauté des politiques 
et de la recherche en santé aux priorités passées, actuelles et futures des politiques de santé de partout au 
Canada.

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

17 h 30 – 18 h 15 Réception et réseautage Foyer, Salle de bal 
Toronto (Niveau « 

Convention »)
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Mercredi 14 mai 2014   Jour 2 de la conférence

6 h 15 – 7 h 30 L’ACRSPS en mouvement

Exercice matinal coordonné par le Groupe de travail des étudiants de l’ACRSPS

Commencez la journée par une course à pied ou une promenade dans le centre-ville de Toronto. Des guides 
dynamiques bien alimentés en caféine viendront à votre rencontre à la réception de l’hôtel, munis de plans et 
d’itinéraires pittoresques. Faites-vous tirer le portrait (et diffusez-le sur Twitter même) par un de nos bénévoles ! 
Pour ceux qui préféreraient sortir seuls plus tard, des plans de ville seront disponibles à la table du GTE et sur le 
site internet http://acrsps.ca/fr/themegroups/student

Rencontre à la 
réception de l’hôtel

7 h 00 – 8 h 30 Réunion du Comité directeur du Groupe thématique CHIPS  Johnston  
(Niveau « Convention »)

7 h 00 – 8 h 30 Petit déjeuner & assemblée générale annuelle de la Fondation Hall
Salle de bal Toronto  

(Niveau « Convention »)

8 h 30 – 8 h 45 Présentation éclair d’affiches

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G63–G67

RF3.1 Tracing Patient Centred Care Publications Over the Last 67 years

Présenté par PAULA ROWLAND, Assistant Professor, University of Toronto

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF3.2 Politics and policy-making in Canadian cancer drugs: The role of Avastin funding in Ontario in shaping 
the pan-Canadian Oncology Drug Review

Présenté par ANSON TANG, Clinical Lecturer, University of Waterloo

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF3.3 Employment Issues among Rural Family Physicians in Canada - 2013 National Physician Survey Results

Présenté par BILAL KOBEISSI, Research Assistant, College of Family Physicians of Canada

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 45 – 9 h 45 Communication Emmett Hall – La narration de récits : comment « faire tenir » la recherche

Présenté par PATRICIA MARTENS, professeure, Faculté de médicine, Département des sciences de la santé 
communautaire, Université du Manitoba (Lauréate du Prix Hall 2014)

Commandité par la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé

Dans cet exposé, nous examinerons des exemples de messages concernant les services de santé et la recherche 
sur la santé de la population qui subsistent dans l’esprit des gens – notamment les décideurs et le grand public. 
Comment transformer la recherche en action, soit l’essence même de l’application des connaissances ? La Dre 
Martens citera des exemples concrets, dont certains issus du Manitoba Centre for Health Policy, de recherche 
qui reste ancrée dans l’esprit des gens (et des exemples moins concluants), et amorcera une conversation sur 
les moyens de transformer notre recherche en sujet de conversation entre Canadiens.

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

9 h 45 – 11 h 00 Exposition d’affiches Governor General Suite 
(2e étage)

11 h 00 – 12 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES C

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G42–G47

C1 PRÉSENTATION EN PANEL  PATHS Equity for Children: A Program of Research for Understanding What 
Works for Children

Salle de bal Toronto III 
(Niveau « Convention »)

C2 PRÉSENTATION EN PANEL  Meet the editors - How to publish about health services and policy research in 
Canada

Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

C3 INFORMATIQUE EN SANTÉ / CyBER SANTÉ Jackson 
(Niveau « Convention »)

C4 MODèLES DE SOINS Osgoode 
(3e étage)

C5 QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS DE SANTÉ York 
(Réception de l’hôtel)

C6 POINTS DE VUE TRANSNATIONAUx Simcoe 
(Réception de l’hôtel)

C7 ÉQUITÉ ET FACTEURS D’INÉGALITÉ Johnston 
(Niveau « Convention »)

12 h 15 – 13 h 15 Déjeuner de réseautage Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

13 h 15 – 14 h 15 Jeter des ponts : heure de réseautage

Jeter des ponts et renouer avec d’anciennes relations. Tirez le meilleur parti possible de votre heure de réseautage 
et ne manquez pas l’occasion de dialoguer avec les autres participants. 

(Niveau « Convention »)

14 h 15 – 14 h 30 Transition
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14 h 30 – 15 h 45 SÉANCES SIMULTANÉES D

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G47–G52

D1 PRÉSENTATION EN PANEL  Integrating sex and gender in health services and policy research: Have you 
considered the possibilities?

Salle de bal Toronto III 
(Niveau « Convention »)

D2 PRÉSENTATION EN PANEL  Indigenous values and health systems stewardship, an approach for health 
systems performance in circumpolar regions

Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

D3 LES POLITIQUES ET LA POLITIQUE DE LA SANTÉ Jackson 
(Niveau « Convention »)

D4 SANTÉ MENTALE York 
(Réception de l’hôtel)

D5 RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ Simcoe 
(Réception de l’hôtel)

D6 LEADERSHIP ET GESTION DES SOINS DE SANTÉ Osgoode 
(3e étage)

D7 MÉTHODES DE RECHERCHÉ Johnston 
(Niveau « Convention »)

15 h 45 – 16 h 00 Transition

16 h 00 – 16 h 15 Présentation éclair d’affiches

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G63–G67

RF4.1 Exploring Gender Bias in Heart Failure Patients Treated in Specialized Multi-Disciplinary Ambulatory 
Clinics of Ontario

Présenté par LUSINE ABRAHAMyAN, Clinical Epidemiologist, Toronto Health Economics and Technology 
Assessment (THETA) Collaborative, University of Toronto

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF4.2 Adverse Drug Reaction-Related Hospitalizations Among Seniors, 2006 to 2011

Présenté par JEFF PROULx, Program Lead, Institut canadien d’information sur la santé

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

RF4.3 Mental illness and target length of stay after elective joint replacement

Présenté par JENNIFER HENSEL, Research Fellow, Department of Psychiatry, University Health Network; 
Department of Psychiatry, University of Toronto

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

16 h 15 – 17 h 15 Exposé de groupe – Notre communauté : une conversation sur les orientations futures de la recherche et 
des politiques de la santé au Canada, accompagnée de comparaisons internationales et d’observa

Présenté par ROByN TAMBLyN, directrice scientifique de l’Institut des services et des politiques de la santé  
des IRSC ; TERRENCE SULLIVAN Terrence Sullivan & Associates;  JOSEPH SELBy, directeur exécutif, Patient-
Centered Outcomes Research Institute (PCORI) ; CHARLES NORMAND, titulaire de la chaire de recherche 
Edward Kennedy en politiques et gestion des services de santé, Trinity College, Université de Dublin ; VASANTHI 
SRINIVASAN, ancienne SMA, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario ; ADALSTEINN 
D. BROWN, directeur de l’Institut d’évaluation, de gestion et de politiques de la santé, titulaire de la chaire Dalla 
Lana et chef de la division des politiques de santé publique, École de santé publique Dalla Lana, Université de 
Toronto ; et scientifique, Institut de connaissances Li Ka Shing de l’Hôpital St. Michael’s

Commandité par Institut des services et des politiques de la santé - Instituts de recherche en santé du Canada

Depuis un an, l’Institut des services et des politiques de la santé des IRSC, des organisations provinciales de 
financement de la recherche en santé et des organismes canadiens de bienfaisance en santé ont uni leurs forces 
pour documenter et comprendre l’état actuel des actifs et des ressources en matière de recherche sur les services 
et les politiques de santé (RSPS) au Canada. Le résultat de cette analyse stratégique contribuera à la mise sur pied 
d’une conférence d’orientation dans le cadre de laquelle la vision, la stratégie et un éventail de priorités de recherche 
seront développés pour garantir l’avenir de la RSPS. Dans le cadre de cette séance plénière, on présentera l’analyse 
stratégique et les résultats du forum d’orientation des priorités en plus de recueillir la rétroaction de la communauté 
de l’ACRSPS au sujet des priorités d’avenir pour la RSPS au Canada. Cette plénière réunira des leaders canadiens 
et internationaux en matière de RSPS, un leader du milieu des politiques et un représentant des citoyens qui 
offriront leurs réflexions sur la vision et les priorités proposées en fonction de leur expérience. Cette séance sera 
l’occasion pour la communauté de l’ACRSPS de contribuer à une stratégie d’avenir qui assurera le succès à long 
terme de la communauté RSPS du Canada et sa place dans le cercle de la recherche de calibre international.

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

17 h 30 Activité de réseautage pour le Groupe thématique sur la santé mentale

Visite du Centre for Social Innovation à Regent Park. Des rafraîchissements seront offerts. Rencontre à la 
réception de l’hôtel Hilton à 17 h 30. N’oubliez pas vos cartes de visite!

Rencontre à la 
réception de l’hôtel

18 h 00 – 19 h 00 Réseautage éclair

Coordonné par le Groupe de travail des étudiants de l’ACRSPS

Établissez un lien, posez des questions et laissez une impression durable – en 7 minutes ! Inspiré de l’emballante 
experience des rencontres éclair, cet événement permet aux étudiants d’avoir une série de conversations en tête-
à-tête avec certains des chefs de file et des experts éminents de l’ACRSPS. L’inscription des étudiants se fera à 
la table du GTE selon la règle du « premier arrivé, premier servi » au cours de la conférence, à partir du mardi 13 
mai. Vous ne savez trop que demander à votre interlocuteur expert ? Pas de soucis! Des fiches-conseils seront 
disponibles à la table du GTE et sur notre site internet http://acrsps.ca/fr/themegroups/student.

Foyer, Salle de bal 
Toronto (Niveau « 

Convention »)

19 h 30 – 22 h 00 Activité sociale des étudiants

Coordonné par le Groupe de travail des étudiants de l’ACRSPS

Les étudiants sont encouragés à se joindre à nous au Friar and Firkin (seulement à deux coins de rue de l’hôtel 
de la conférence), où ils pourront manger, discuter et se détendre après deux jours de conférence bien remplis. 
Les membres du GTE dirigeront également un groupe de marcheurs vers le site. Des informations détaillées sur 
cette activité seront affichées au : http://acrsps.ca/fr/themegroups/student.

Rencontre à la 
réception de l’hôtel
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Jeudi 15 mai 2014   Jour 3 de la conférence

7 h 00 – 8 h 30 Petit déjeuner et réseautage Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

8 h 30 – 9 h 30 Séances sous-plénières

SP2.1 Comment se faire des amis et influencer les politiques publiques : leçons de la première ligne

Commandité par Ministère de la santé des soins de longue durée 

Présidé par ADALSTEINN BROWN, directeur, Institut des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé, 
titulaire de la chaire Dalla Lana Chair et chef de division, Politiques de santé publique, École de santé publique 
Dalla Lana, Université de Toronto et chercheur, Institut du savoir Li Ka Shing, Hôpital St. Michael

Présenté par TERRENCE SULLIVAN, Terrence Sullivan and Associates ; MICHAEL LAW, professeur adjoint, 
Centre pour la recherche sur les services et les politiques de santé, École de santé publique et de santé des 
populations, Université de la Colombie-Britannique ; MICHAEL SCHULL, président et chef de la direction, 
Institut pour les sciences évaluatives cliniques ; SHARON STRAUS, directrice, Programme d’application des 
connaissances, Institut du savoir Li Ka Shing de l’Hôpital St. Michael’s et de l’Université de Toronto.

Cette séance sera une plate-forme d’échanges interactifs sur les moyens par lesquels la recherche peut influencer 
les politiques, notamment grâce au partage d’expériences entre chercheurs et décideurs au sujet des facteurs de 
succès et d’échec. Les conférenciers invités décriront leur large éventail d’expériences en se concentrant sur les 
éléments clés de la réussite, tirés de cas où la recherche a influencé le processus politique. Les conférenciers 
débattront également de l’utilisation efficace des médias, de la création de partenariats stratégiques visant à 
éclairer les politiques gouvernementales et de pratiques exemplaires  en matière d’application des connaissances 
et d’échange de résultats de recherche.

Jackson 
(Niveau « Convention »)

SP2.2 Ancrer la qualité dans le système de santé grâce aux donnés probantes

Commandité par Qualité des services de santé Ontario

Présidé par STEPHEN SAMIS, vice-président, programmes, Fondation canadienne pour l’amélioration des 
services de santé

Présenté par ROSS BAKER, professeur, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, Université de 
Toronto ; STACy DAUB, PDG, CASC de Toronto Central ; SACHA BHATIA, spécialiste de l’imagerie cardiaque, 
Massachusetts General Hospital et Harvard Medical School, nouveau directeur, Women’s College hospital Institute 
for Health System Solutions and Virtual Care

Comment les gouvernements, les organismes de santé, les universitaires et les prestataires peuvent-ils 
travailler ensemble pour améliorer la qualité des services de santé ?

Toronto II & III 
(Niveau « Convention »)

SP2.3 Pourquoi est-ce si difficile de refondre les politiques de santé au Canada

Présidé par ROByN TAMBLyN, Directrice scientifique, Institut des services et des politiques de la santé - 
Instituts de recherche en santé du Canada 

Présenté par JOHN CHURCH, Université de l’Alberta, sciences politiques ; HARVEy LAzAR, Université de 
Victoria et Institute of Intergovernmental Relations, Université Queen’s ; JOHN LAVIS, Université McMaster ; 
GREG MARCHILDON, Université de Regina

Cette séance évaluera la nature et l’ampleur des éventuels facteurs responsables du triste bilan de la réforme 
des politiques de santé au Canada, pourtant engagée depuis le début des années 1990, et envisagera des 
perspectives d’avenir pour cette réforme.

Toronto I 
(Niveau « Convention »)

9 h 30 – 10 h 45 Exposition d’affiches Governor General Suite 
(2e étage)

10 h 45 – 12 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES E

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G53–G57

E1 PRÉSENTATION EN PANEL  Challenging Health System Leaders to Align Optimal Scopes of Practice and 
Innovative Care Models to Enable Health System Transformation in Canada

Salle de bal Toronto III 
(Niveau « Convention »)

E2 PRÉSENTATION EN PANEL  The state-of-the art in policy-focused knowledge translation Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

E3 PRÉSENTATION EN PANEL  Improving palliative care provincially: Policy and research initiatives at four levels Osgoode 
(3e étage)

E4 TANDEMS CHERCHEUR-DÉCIDEUR - SANTÉ AUTOCHTONE Jackson 
(Niveau « Convention »)

E5 TANDEMS CHERCHEUR-DÉCIDEUR 1 York 
(Réception de l’hôtel)

E6 TANDEMS CHERCHEUR-DÉCIDEUR 2 Simcoe 
(Réception de l’hôtel)

E7 ÉCONOMIE DE LA SANTÉ Johnston 
(Niveau « Convention »)
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12 h 15 – 13 h 15 Déjeuner de réseautage et remise des prix

Boursier Harkness � – Présenté par ROBIN OSBORN, vice-président et directeur, Programme 
international du Fonds du Commonwealth sur les innovations de la pratique et les politiques de la santé;  
STEPHEN SAMIS, vice-président, Programmes, Fondation canadienne pour l’amélioration des services 
de santé

Prix de l’étoile montante �  – Présenté par ROByN TAMBLyN, Directrice scientifique, Institut des 
services et des politiques de la santé - Instituts de recherche en santé du Canada

Article de l’année �  – Présenté par ROByN TAMBLyN, Directrice scientifique, Institut des services et des 
politiques de la santé - Instituts de recherche en santé du Canada

Prix pour les affiches des étudiants �  – Présenté par ROByN TAMBLyN, Directrice scientifique, Institut 
des services et des politiques de la santé - Instituts de recherche en santé du Canada

Prix McNaught-Taillon �  – Présenté par MARIA MATHEWS, La Fondation commémorative Juge Emmett 
Hall

Meilleure affiche - Recherche sur les ressources humaine en santé  � – Étudiant / Stagiaire – GILLIAN 
MULVALE, McMaster University

Meilleure communication - Recherche sur les ressources humaine en santé  � – Étudiant / Stagiaire – 
GILLIAN MULVALE, McMaster University

Meilleure affiche - Recherche sur les ressources humaine en santé  � – Non étudiant – GILLIAN 
MULVALE, McMaster University

Meilleure communication - Recherche sur les ressources humaine en santé  � – Non étudiant – 
GILLIAN MULVALE, McMaster University

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

13 h 15 – 14 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES F

(Les exposés seront inscrits au programme dans la langue de leur présentation)

Voir les pages 
G58–G62

F1 PRÉSENTATION EN PANEL  Implementing Accountability in Health Care: Lessons Learned in Canada and 
the UK

Salle de bal Toronto III 
(Niveau « Convention »)

F2 PRÉSENTATION EN PANEL  Solutions in primary health care for high users of health services Tom Thompson  
(Niveau « Convention »)

F3 PRÉSENTATION EN PANEL  The Bridging of Research and Policy by At Home/Chez Soi (AH/CS): A multi-site 
trial of Housing First for persons with a mental illness who are homeless

Jackson 
(Niveau « Convention »)

F4 QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS DE SANTÉ 1 York 
(Réception de l’hôtel)

F5 GESTION DES SOINS DE PREMIèRE LIGNE Simcoe 
(Réception de l’hôtel)

F6 QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS DE SANTÉ 2 Osgoode 
(3e étage)

F7 APPLICATION ET ÉCHANGE DES CONNAISSANCES Johnston 
(Niveau « Convention »)

14 h 30 – 14 h 45 Transition

14 h 45 – 15 h 45 Discours-programme – Chercheurs de renom du domaine des services de la santé

Animée par FRANK MARKEL, directeur exécutif, Association canadienne pour la recherche sur les services et 
les politiques de la santé 

Présentée par DENNIS KO, Université de Toronto ; PAVAL ROSHANOV, Université McMaster ; JACOB (JAy) 
UDELL, Institut de recherche en services de santé

Cette séance mettra en valeur les travaux de recherche primés et publiés du lauréat de l’Article de l’année, 
Dennis Ko, Université de Toronto, (Prevalence and extent of obstructive coronary artery disease among patients 
undergoing elective catheterization in New York State and Ontario) et des lauréats du Prix de l’Étoile montante, 
Peter Gill, Université de l’Alberta, (Increase in emergency admissions to hospital for children aged under 15 in 
England, 1999-2010: national database analysis) ; Paval Roshanov, Université McMaster, (Features of effective 
computerised clinical decision support systems: meta-regression of 162 randomised trials) ; Jacob (Jay) Udell, 
Institut de recherche en services de santé, (Association between influenza vaccination and cardiovascular 
outcomes in high-risk patients: a meta-analysis). Ces chercheurs donneront un aperçu de leurs travaux 
révolutionnaires et des répercussions de ceux-ci sur les politiques de santé en plus de dresser un bilan de leur 
expérience de collaboration avec les décideurs en vue de changer le système.

Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)

15 h 45 – 16 h 00 Remarques de clôture Salle de bal Toronto  
(Niveau « Convention »)
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Conférenciers d’honneur

TIMOTHy EVANS est directeur de la Santé, de la nutrition et de la population à la Banque mondiale. Le Dr Evans travaille dans le domaine 
international de la santé depuis plus de 20 ans. Avant son entrée en fonction à la Banque mondiale, il était doyen de la James P. Grant School of Public 
Health de l’Université BRAC, au Bangladesh. Il avait antérieurement été directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la santé, responsable 
des données probantes, de l’information, de la recherche et des noyaux de politiques, et chargé de la production annuelle du Rapport sur la santé 
dans le monde. Tout au long de sa carrière, le Dr Evans a exercé un rôle de chef de file en matière de promotion de l’équité en santé et de rendement 
des systèmes de santé, notamment dans le cadre de son travail auprès de la Fondation Rockefeller et de la Harvard School of Public Health. Dans ce 
contexte, il a participé à l’élaboration de partenariats innovants à l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, au réseau international des sites 
d’étude chargé de l’évaluation démographique continue des populations, au réseau de métrologie sanitaire, à l’Alliance mondiale pour les personnels 
de santé et à l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients. Le Dr Evans a obtenu son doctorat en économie agricole à Oxford avant de poursuivre 
des études de médecine et de troisième cycle aux Universités McMaster et Harvard.

DRE. PATRICIA J. MARTENS est professeure à la Faculté de médecine de l’Université du Manitoba et ancienne directrice du Manitoba Centre for Health 
Policy (2004 à 2014), un centre de recherche universitaire de renommée mondiale voué à l’étude des données administratives liées à la santé de la population, 
aux services sanitaires et sociaux et à la santé publique. En 2005, elle a reçu le Prix national de l’application des connaissances des IRSC pour l’impact 
régional de son équipe Need to Know, une collaboration entre les offices régionaux de la santé du Manitoba, le ministère de la Santé et des universitaires. 
La Dre Martens a donné plus de 400 conférences et publié plus de 300 articles, chapitres de livres et résumés de recherche. Ses travaux de recherche 
portent sur l’état de santé (notamment des Métis et des Premières nations), les inégalités, la consommation des soins de santé, la santé mentale, la santé 
infantile et l’allaitement maternel. Dre Martens est co-chercheure principale du projet pancanadien révolutionnaire RCEOEM (Réseau canadien pour les 
études observationnelles sur les effets des médicaments) des IRSC, et co-chercheure principale de la subvention programmatique des IRSC « PATHS Equity 
for Children. »  Elle a reçu le prix 2010 YM/YWCA Woman of Distinction for Health & Wellness, est associée de l’Association internationale des consultants 
en lactation (ILCA), a été Nouvelle chercheure des IRSC (2003-2008) et a été titulaire d’une chaire des IRSC et de l’ASPC en santé publique appliquée 
(2008-2013). En 2013, elle a reçu le prix R.D. Defries (la plus haute distinction accordée par l’Association canadienne de santé publique pour contributions 
exceptionnelles en santé publique) et elle est membre de la Société royale du Canada et Membre de l’Ordre du Canada (CM).

DANIELLE MARTIN est vice-présidente, Affaires médicales et solutions pour le système de santé au Women’s College Hospital (WCH), médecin de 
famille au Family Practice Health Centre du WCH et professeure adjointe au Département de médecine familiale et communautaire et au Département 
des politiques, de la geston et de l’évaluation de la santé à l’Université de Toronto. L’expertise en matière de politiques de Dre Martin et sa passion 
pour l’équité ont fait d’elle une chef de file émergente dans le débat sur l’avenir du système de soins de santé au Canada. En 2006, elle a contribué au 
lancement de Médecins canadiens pour le régime public, dont elle a présidé le conseil d’administration jusqu’en mai 2013.

L’HONORABLE DOUG GRAHAM a récemment été élu député à l’Assemblée législative du Yukon aux élections générales du 11 octobre 2011. Son 
assermentation comme membre du Conseil exécutif a eu lieu le 5 novembre 2011. M. Graham a été élu pour la première fois député à l’Assemblée 
législative du Yukon aux élections générales du 20 novembre 1978 en tant que représentant de la circonscription de Whitehorse Porter Creek Ouest, 
de 1978 à 1982. Il a été vice-président du comité plénier et président du Comité permanent sur les règlements, les élections et les privilèges des 
membres de l’Assemblée législative. Au cours de son mandat au Conseil des ministres, il s’est occupé des domaines de l’éducation, de la justice, 
des services aux consommateurs et aux entreprises, de la Commission de la santé et de la sécurité au travail, des ressources documentaires et des 
services gouvernementaux.  De 2000 à 2011, M. Graham a été conseiller à la Ville de Whitehorse. Il a été président du comité de la sécurité et de la 
santé publique de Whitehorse et vice-président du comité de gestion de la Ville. Il a également été membre du conseil d’administration de la Fédération 
canadienne des municipalités pendant quatre ans. M. Graham a grandi au Yukon et il habite à Porter Creek depuis 1964. Il a obtenu son diplôme en 
administration des affaires de l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique en 1972. Il a récemment pris sa retraite après avoir travaillé pendant 
plus de 28 ans au Collège du Yukon. M. Graham a déjà été président de l’Association of Yukon Communities et il a aussi été président de l’organisme 
Habitat pour l’humanité Yukon. M. Graham est un amateur de balle rapide et il a été entraîneur et officiel pendant de nombreuses années. Il a également 
participé, à titre de bénévole et d’officiel pour l’Équipe Yukon, à plusieurs Jeux d’hiver de l’Arctique et aux Jeux d’hiver du Canada 2007 à Whitehorse. M. 
Graham et sa femme, Mayvor, sont mariés depuis plus de 40 ans et ils ont deux enfants, Richard et Melanie (Davignon), et un petit-fils, Levi. 

L’HONORABLE FRED HORNE – Le 23 Avril 2012, M. Horne a été réélu pour un deuxième mandat en tant que député de l’Assemblée législative 
de l’Alberta pour la circonscription d’Edmonton-Rutherford. Le 8 mai 2012, M. Horne a été nommé ministre de la Santé. Il avait exercé les fonctions 
de ministre de la Santé et du Mieux-être depuis octobre 2011. Dans le passé, il avait été membre du Comité du Cabinet chargé des politiques en 
matière de santé publique et de sécurité et membre du Conseil du Trésor. Il a également été membre du Comité permanent de la santé. Auparavant, 
M. Horne était adjoint parlementaire à la santé et au bien-être. Précédemment, il avait été membre du Comité spécial chargé de recruter un directeur 
général des élections, du Comité permanent sur les fonctions législatives et président du Comité permanent de la santé. Avant de devenir député, M. 
Horne travaillait comme consultant en politiques de la santé depuis plus de 25 ans, au service de divers organismes gouvernementaux, des autorités 
régionales de la santé et d’entités relevant des secteurs public, sans but lucratif et privé. Tout au long de sa carrière, M. Horne a mené des initiatives 
visant à améliorer la qualité et l’accès aux soins de santé publics au Canada. Il a travaillé en étroite collaboration avec le Conference Board du Canada, 
le gouvernement de l’Alberta et la Mayo Clinic. M. Horne est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Royal Roads et d’un 
diplôme de troisième cycle en résolution de conflits de l’Université York. Bénévole passionné, M. Horne a siégé à de nombreux conseils, notamment 
ceux de l’Alberta Mental Health Board, de l’Université d’Athabasca, du Mediation and Restorative Justice Centre d’Edmonton et de la Fédération 
canadienne des débats d’étudiants. Habitué des débats, M. Horne a par ailleurs encadré l’équipe canadienne au championnat mondial de débats 
scolaires. M. Horne a reçu la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II en 2002 pour sa contribution continue aux programmes d’art oratoire. M. Horne 
et son épouse, Jennifer, vivent à Edmonton depuis 1992.

DRE ROByN TAMBLyN est professeure au Département de médecine et au Département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université 
McGill. Dre Tamblyn, est titulaire de la chaire James-McGill et chercheuse médicale à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et 
directrice scientifique du Groupe de recherche clinique en informatique de la santé à l’Université McGill. La recherche innovante de Dre Tamblyn sur les 
résultats en matière d’éducation a permis de tirer au clair d’importantes relations entre la formation professionnelle en santé, les permis d’exercice et la 
pratique, ce qui a orienté par la suite les politiques de délivrance de titres de compétences. Le travail de Dre Tamblyn sur l’utilisation des médicaments 
d’ordonnance, ses déterminants et ses interventions en informatique pour favoriser l’innocuité des médicaments (MOXXI) sont reconnus à l’échelle 
internationale. Elle dirige une équipe subventionnée par les IRSC qui étudie l’utilisation des technologies de cybersanté pour soutenir l’intégration 
des soins aux malades chroniques et elle codirige une Fondation canadienne pour l’innovation soutenant un laboratoire d’informatique visant à créer 
des technologies avancées pour assurer une surveillance en matière d’événements indésirables dans la population et pour créer de nouveaux outils 
afin de favoriser la sécurité et l’efficacité des soins de santé. Les résultats de ses travaux ont notamment été publiés dans le Journal of the American 
Medical Association, les Annals of Internal Medicine, le British Medical Journal, Medical Care et Health Services Research. Dre Tamblyn a reçu le prix 
de l’application des connaissances de la FCRSS pour sa recherche sur l’amélioration de l’utilisation des médicaments ainsi que le prix Bombardier 
de l’ACFAS visant à reconnaître l’innovation pour la mise au point d’un système informatisé de gestion des médicaments. Depuis janvier 2011, elle est 
directrice scientifique de l’Institut des services et des politiques de la santé aux Instituts de recherche en santé du Canada.
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LE DR TERRENCE SULLIVAN occupe plusieurs postes de gouvernance et des postes consultatifs liés aux services et aux politiques de la santé, 
notamment à l’OMS et à la Banque mondiale. Il préside les conseils d’administration de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS) et de Santé publique Ontario en plus d’agir comme administrateur pour le Hospital for Sick Children.  De 2001 à mars 2011, il 
a assumé diverses fonctions à Action Cancer Ontario, dont les sept dernières années à titre de président et chef de la direction, période au cours 
de laquelle il a piloté une importante réorganisation axée sur la reddition de comptes et l’amélioration de la qualité fondées sur la population et les 
mesures du rendement.  De 1993 à 2001, le Dr Sullivan présidait l’Institute for Work & Health (IWH). Il a occupé des postes de haut niveau aux 
ministères de la Santé et des Affaires intergouvernementales et au Bureau du Conseil des ministres de l’Ontario. Il était sous-ministre adjoint des 
Affaires constitutionnelles et des Relations fédérales-provinciales lors des dernières négociations constitutionnelles et deux premiers ministres de 
l’Ontario l’ont successivement nommé directeur général du Conseil du premier ministre sur la Stratégie de la santé. Spécialiste du comportement, le 
Dr Sullivan est professeur et agrégé supérieur à l’Institute of Health Policy, Management and Evaluation, et à l’École Dalla Lana de santé publique de 
l’Université de Toronto. 

JOSEPH SELBy, M.D., M.P.H., est le premier directeur général du Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI). Médecin de famille, 
épidémiologiste clinique et chercheur en services de santé, le Dr Selby a consacré sa carrière à la recherche clinique, aux soins aux patients et à 
l’administration. Dans le contexte de PCORI, il s’attache à identifier et à aborder les enjeux et les possibilités stratégiques du PCORI et à mettre en 
œuvre et administrer le programme de recherche autorisé par le conseil d’administration de celui-ci. S’appuyant sur le travail de base du conseil 
d’administration, le Dr Selby Selby poursuit le développement de PCORI, en tant qu’organisme de recherche, en supervisant la mise en œuvre de 
son programme de recherche, ses communications externes et ses efforts de maintien de canaux d’engagements bilatéraux efficaces avec chacun de 
ses groupes de parties prenantes principaux, à commencer par les patients. Le Dr Selby s’est joint à PCORI après avoir passé 27 ans au service de 
Kaiser Permanente, dans le Nord de la Californie, où il était chercheur et, pendant les 13 dernières années, directeur de la division de la recherche. 
Dans le cadre de ce rôle, il dirigeait un département comptant plus de 50 chercheurs et 500 membres du personnel de recherche travaillant à plus de 
250 études à la fois. Chercheur accompli, le Dr Selby est l’auteur de plus de 220 articles revus par des pairs, principalement dans les domaines de 
la prestation de soins de santé primaires, des résultats et de l’amélioration de la qualité des traitements du diabète sucré, de stratégies de dépistage 
du cancer colorectal, de gestion de la population pour prévenir les maladies chroniques et de mesure de la qualité. Le Dr Selby a été élu membre 
de l’Institut of médecine en 2009. Originaire de Fulton, au Missouri, le Dr Selby a reçu son diplôme de médecine de l’Université Northwestern et sa 
formation en médecine familiale du Contra Costa County Family Medicine Program, à Martinez, en Californie, et sa maîtrise en santé publique de 
l’Université de Californie à Berkeley. Il a été officier du service de santé publique du National Health Services Corp de 1976 à 1983 et on lui a décerné 
un prix pour son rôle d’officier en 1981.  Le Dr Selby a été nommé directeur exécutif de PCORI le 16 mai 2011.

CHARLES NORMAND est professeur et titulaire de la chaire Edward Kennedy en politiques et gestion de la santé au Trinity College de l’Université 
de Dublin. Pendant treize ans, il a enseigné l’économie de la santé à la London School of Hygiene & Tropical Medicine où il demeure professeur invité. 
Il a également travaillé pour les universités de Belfast, de York et de Stirling. Il a été fonctionnaire en Irlande du Nord pendant quatre ans et a travaillé 
dans la gestion hospitalière, notamment en tant que président du conseil d’administration de l’Hôpital Central Middlesex. Il siège actuellement aux 
conseils d’administration de l’Hôpital St. James et de Trinity Health Ireland.  Il est titulaire d’un baccalauréat et d’un doctorat en économie. Une grande 
partie de ses travaux porte sur l’évaluation des traitements et des services, avec un intérêt particulier pour les technologies néonatales, les maladies 
cardiaques et les principaux cancers. Certains de ses travaux ont également examiné le financement et la prestation des services de santé, ainsi que 
les ressources humaines en santé. Il s’intéresse vivement aux conséquences du vieillissement de la population sur les soins de santé et les services 
sociaux. Il a prodigué des conseils et entrepris des recherches sur la réforme des soins de santé dans de nouvelles démocraties d’Europe centrale et 
orientale, dans l’ex-Union soviétique, au Bangladesh, au Malawi, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Il a publié de nombreux articles sur l’économie et le 
financement de la santé, écrit deux guides sur l’assurance maladie et rédigé un manuel sur l’économie de la santé. Il a présidé l’Association des écoles 
de santé publique de la région européenne et il préside actuellement le comité directeur de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques 
de la santé de l’OMS. 

DRE VASANTHI SRINIVASAN est fondatrice et directrice exécutive intérimaire des Unités de soutien de la Stratégie ontarienne de recherche axée 
sur le patient (SRAP). Jusqu’en décembre 2013, Dre Vasanthi était sous-ministre adjointe de la Division de la stratégie et des politiques du système de 
santé. Elle était également responsable du programme de recherche du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Elle a occupé plusieurs 
postes de direction aux niveaux fédéral et provincial. Titulaire d’un doctorat de l’Université d’Ottawa, Dre Vasanthi, a dirigé d’importantes initiatives de 
recherche et de politiques publiques. Elle a occupé des fonctions de niveaux national et international dans les domaines clés de la politique social 
comme la santé et l’immigration, avec un accent particulier sur les personnes âgées, les autochtones et la condition féminine. Pendant son mandat au 
Projet de recherche sur les politiques du Bureau du Conseil privé du Canada, elle a été détachée à la Performance and Innovation Unit du secrétariat 
du Cabinet du Royaume-Uni. De Londres, elle a coécrit un livre blanc sur les enjeux de l’immigration et de l’intégration en plus de fonder le Strategic 
Futures Group qui a conduit au développement d’une politique horizontale pour Whitehall, l’Exécutif écossais, le Gouvernement de l’Assemblée galloise 
et l’Irlande du Nord. Dre Vasanthi a reçu le prestigieux Prix du Chef de la fonction publique du Canada pour son travail sur Metropolis, un projet piloté 
par le Canada, réunissant 18 pays, dont le but est de mener des recherches sur les politiques d’immigration et d’intégration dans le contexte urbain. 
En sa qualité de sous-ministre adjointe du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Dre Vasanthi menait deux équipes qui ont remporté 
les très convoités Prix Améthyste pour la Stratégie ontarienne de santé mentale et de lutte contre les dépendances et pour le travail de la Commission 
trilatérale sur les enjeux touchant les autochtones et les Premières nations.

ADALSTEINN D. BROWN est directeur de l’Institute for Health Policy, Management and Evaluation, titulaire de la chaire de recherche Dalla Lana en 
politiques de santé publique et chef de la division des politiques de santé publique à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto. 
Il est chercheur au Centre de recherche Keenan de l’Institut du savoir Li Ka Shing de l’Hôpital St. Michael’s. Dans le passé, il a notamment été sous-
ministre adjoint responsable de la stratégie et des politiques du Ministère de Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario ainsi que des volets de 
la science et de la recherche du ministère de la Recherche et de l’Innovation de l’Ontario. Il a reçu son baccalauréat en affaires gouvernementales 
de l’Université Havard et son doctorat de l’Université d’Oxford, où il était boursier Rhodes. Il est lauréat de nombreuses distinctions et son nom figure 
au palmarès des 40 dirigeants âgés de moins de 40 ans les plus performants au Canada pour ses travaux sur les mesures du rendement en soins 
de santé. Il a joué un rôle fondateur auprès de cabinets-conseils, de fabricants de logiciels et de sociétés d’internet. En outre, ses conseils ont été 
sollicités par l’Organisation mondiale de la Santé, des banques, des sociétés d’assurances et d’internet ainsi que des fournisseurs de soins de santé 
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 
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Inscrivez ces dates  
à votre calendrier! 

La date et lieu de la 12e Conférence  
annuelle de l’ACRSPS sont determines

26 – 28 mai 2015
Journée de pré-conférence  •  25 mai 2015

Hôtel Hilton Montréal Bonaventure  •  Montréal (QC)

cahspr.ca/fr
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Participez à la conversation, 

envoyez un tweet à l’ACRSPS !

Twitter : Marche à suivre

Créer un compte
Rendez-vous à l’adresse �  http://twitter.com et trouvez la case d’inscription, ou rendez-vous directement  
à l’adresse https://twitter.com/signup
Inscrivez votre  � nom au complet, votre adresse courriel, et un mot de passe.

Cliquez sur  � Créer mon compte..
À la page suivante, vous pouvez choisir un  � nom d’utilisateur (les noms d’utilisateur sont des identifiants uniques sur Twitter) — inscrivez votre 
propre nom d’utilisateur ou choisissez-en un parmi ceux suggérés par Twitter. Le site vous indiquera si le nom d’utilisateur choisi est disponible.

Vérifiez une deuxième fois  � vos noms, adresses courriel, mot de passe et nom d’utilisateur.

Cliquez sur  � Créer mon compte..
Twitter vous enverra un �  courriel de confirmation à l’adresse indiquée au moment de l’inscription. Cliquez sur le lien fourni dans ledit 
courriel pour confirmer votre adresse et votre compte.

Trouver et suivre les autres
La prochaine étape consiste à trouver et à suivre les autres comptes qui vous intéressent sur Twitter. Cherchez des entreprises, des services publics, 
des personnes que vous connaissez, des célébrités ou d’autres nouvelles sources qui vous intéressent.. CONSEIL : une bonne façon de trouver des 
comptes à suivre est de regarder qui suivent les personnes que vous admirez. Vous pouvez trouver des comptes en utilisant l’outil de recherche.

Vérifier son fil d’activités : regarder ce qui se passe
Les gazouillis des personnes que vous suivez apparaîtront sur votre page d’accueil Twitter – appelée votre « fil d’activités ». Les nouveaux gazouillis 
apparaîtront chaque fois que vous ouvrez une session. Cliquez sur les liens dans les gazouillis des autres pour consulter des articles, des images ou 
des vidéos auxquels ils sont liés. Cliquez sur les mots-clés diésés  pour voir tous les gazouillis concernant ce sujet.

Commencer le gazouillage!
Il peut être amusant et excitant de contribuer au contenu de votre propre compte Twitter! Lorsque les gens s’intéressent à ce que vous inscrivez 
sur Twitter, ils peuvent VOUS suivre pour voir ce que vous avez à dire! Voici des conseils pour vous lancer :

Se faire un nom : partager des gazouillis, répondre, réagir
Utilisez les gazouillis existant sur Twitter pour trouver votre propre voie et montrer aux autres ce qui vous intéresse. Partagez les 
gazouillis les messages que vous aimez, ou, @répondez pour réagir à un gazouillis que vous trouvez intéressant.

Mention : inclure d’autres personnes dans votre contenu
Lorsque vous êtes prêt à faire vos propres gazouillis, essayez de mentionner d’autres personnes en utilisant leur nom d’utilisateur 
sur Twitter (précédé du symbole @ ) dans vos gazouillis. Vous attirerez ainsi davantage l’attention sur votre message et vous pour-
riez même lancer une conversation!

Gazouiller régulièrement
La meilleure façon d’attirer des abonnés est de participer et de contribuer en gazouillant régulièrement et de façon concrète.

#Dièse
Définition : Le symbole   , appelé mot-clé diésé (#hashtag), sert à marquer des mots-clés ou des thèmes dans un gazouillis. Il a été créé 
naturellement par les utilisateurs de Twitter comme moyen de classer les messages par catégorie.

Les utilisateurs indiquent le symbole �   devant un mot-clé ou une phrase pertinente (sans espace) dans leur gazouillis.

Le fait de cliquer sur un �   dans un message vous permet d’afficher tous les autres gazouillis comprenant ce mot-clé.

Le �   peut être utilisé n’importe où dans le gazouillis – au début, au milieu ou à la fin.

Les mots qui débutent par un �   deviennent très populaires et sont souvent des sujets de conversation importants.
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Vision et stratégie pancanadiennes de la recherche sur les 
services et les politiques de santé  

 
L’Institut des services et des politiques de la santé des IRSC, des organismes provinciaux de 
financement de la recherche en santé et de nombreux organismes de bienfaisance nationaux dans le 
domaine de la santé unissent leurs efforts à ceux du milieu de la recherche et des utilisateurs de 
connaissances pour concevoir les toutes premières vision et stratégie pancanadiennes de la recherche 
sur les services et les politiques de santé (RSPS). Les résultats de l’analyse stratégique des 
investissements, des actifs et des ressources du Canada en matière de RSPS figurent dans un rapport 
détaillé et dans un inventaire interactif. 
 
Suite à un forum sur les priorités regroupant des partenaires, des responsables des politiques et des 
services cliniques, des chercheurs et des citoyens afin de déterminer les priorités pancanadiennes de la 
RSPS pour favoriser la collaboration au cours des cinq prochaines années, les participants ont pris 
l’engagement de former une Alliance en RSPS. Cette Alliance renforcera l’entreprise de recherche du 
Canada dans le domaine, s’assurera que les données issues de la recherche favorisent la transformation 
du système de santé, et optimisera l'impact de la recherche sur la santé des Canadiens et sur le système 
de santé.  

 
Venez prendre part à un échange sur les orientations futures de la RSPS au Canada.  

La vision, la stratégie et le plan d’action de l’Alliance seront communiqués lors d’une séance 
plénière qui présentera des commentaires et une comparaison avec d’autres pays pour obtenir la 

rétroaction et l’engagement du milieu.  
 

Le mercredi 14 mai 
16 h 30 - 17 h 30 

Conférence de l’ACRSPS 2014 
 

Pour en savoir plus sur la vision et la stratégie pancanadiennes de la RSPS, l’inventaire interactif ou 
l’Alliance, rendez-vous sur la page http://www.cihr.ca/f/47945.html. 
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À l’écoute
de nos clients
Rapports sur la performance du système de santé?
Nous avons rehaussé la barre.
Notresystemedesante.ca 
Un site Web qui informe les Canadiens sur 

la performance de leur système de santé

Répertoire des indicateurs
Un guichet unique pour obtenir de l’information 

sur 60 indicateurs importants de la performance

Formation sur la performance 
du système de santé
Une formation pilote de 3 jours sur le 

diagnostic, l’évaluation et l’amélioration 

de la performance du système de santé

Sondage sur l’expérience des patients
Un moyen de recueillir de l’information sur l’expérience 

des patients dans les hôpitaux de soins de courte 

durée pour la déclaration des indicateurs de 

l’expérience des patients

 À surveiller 
en septembre 

L’expansion de Notresystemedesante.ca pour 
inclure les indicateurs de la performance des 
établissements et des mesures contextuelles

www.icis.ca

Au cœur des données 


