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Titre du projet : Groupe de travail de la Société royale du Canada sur la relance du système de recherche en santé – 

Renforcer le système de recherche en santé canadien après la pandémie 

Chercheuse principale 

Sharon E. Straus, M. D., M. Sc., FRCPC, directrice, Programme d’application des connaissances de l’Hôpital St. Michael; 

professeure, Université de Toronto; tél. : 416 864-3068 

 

Cochercheuse 

Christine Fahim, Ph. D., scientifique, Programme d’application des connaissances de l’Hôpital St. Michael 

Courriel : Christine.Fahim@unityhealth.to 

 

Membres de l’équipe de recherche 

Robyn Beckett, coordonnatrice de recherche, Programme d’application des connaissances de l’Hôpital St. Michael 

Courriel : Robyn.Beckett@unityhealth.to 

 

Nadia Somani, assistante de recherche, Programme d’application des connaissances de l’Hôpital St. Michael 

Courriel : Nadia.Somani@unityhealth.to 

 

Negin Pak, assistante de recherche, Programme d’application des connaissances de l’Hôpital St. Michael 

Courriel : Negin.Pak@unityhealth.to 

 

 

Nous vous invitons à participer au projet de recherche Groupe de travail de la Société royale du Canada sur la relance du 

système de recherche en santé – Renforcer le système de recherche en santé canadien après la pandémie. Avant 

d’accepter, il est important de lire et de comprendre ce document explicatif qui présente le but du projet, le 

déroulement des séances et les avantages et les risques associés. Vous y trouverez aussi des précisions sur votre droit de 

refuser l’invitation ou de vous retirer. Pour prendre une décision éclairée, vous devez avoir une bonne idée des risques 

et des avantages potentiels. 

 

Contexte et but 

Sous la direction du groupe de travail de la Société royale du Canada sur la relance du système de recherche en santé et 
en collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous organisons des séances dans le cadre 
d’une initiative d’échange mondial de connaissances. La pandémie ayant ébranlé les systèmes de recherche en santé du 
monde entier, cette initiative a pour but l’élaboration de recommandations applicables visant à renforcer celui du 
Canada après la pandémie. Nous tiendrons des séances avec les dirigeants des organismes de financement de la 
recherche en santé, des décideurs en matière de santé, de santé publique et de services sociaux, des directeurs 
d’instituts de recherche, des chercheurs indépendants et la population pour : 

 orienter les recommandations sur les stratégies visant à renforcer le système de recherche en santé canadien et 
à accélérer sa relance après la pandémie à court, à moyen et à long terme; 

 repérer les possibilités de collaboration à ces stratégies; 

 établir les conséquences potentielles en l’absence de mesures. 
 

http://www.knowledgetranslation.net/
http://www.stmichaelshospital.com/
mailto:Christine.Fahim@unityhealth.to
mailto:Robyn.Beckett@unityhealth.to
mailto:Nadia.Somani@unityhealth.to
mailto:Negin.Pak@unityhealth.to


Programme d’application des connaissances • Institut du savoir Li Ka Shing • Hôpital St. Michael 

209 rue Victoria, Toronto (Ontario)  M5B 1T8 Canada 

www.knowledgetranslation.net  |  www.stmichaelshospital.com 

www 

   

 

La discussion s’articulera autour de quatre thèmes du cadre de l’OMS sur les systèmes de recherche1. 
1. Gouvernance (vision, établissement de priorités, éthique, suivi et évaluation) 
2. Financement 
3. Renforcement des capacités pour réaliser des études (et soutenir la progression des scientifiques), obtenir des 

résultats de recherche et les utiliser 
4. Production et utilisation de données scientifiques pour améliorer la santé et renforcer les systèmes de santé 

publique, de services sociaux et de soins de santé 
 
Pour chaque thème, la discussion se focalisera sur la création d’un système de recherche leste, équitable, diversifié et 
inclusif. 
 

Admissibilité 

Nous vous invitons à participer à ce projet, car vous participez à la recherche canadienne ou résidez au Canada. 

 

Déroulement 

Si vous acceptez l’invitation, vous participerez à une séance de discussion de trois heures sur une plateforme de 
conférence Web ou de vidéoconférence (p. ex., Zoom). Vous pourrez choisir d’activer ou de désactiver votre caméra. Un 
facilitateur chevronné animera la séance en français et en anglais (avec services d’interprétation); les échanges seront 
enregistrés, transcrits verbatim et analysés en vue d’élaborer des stratégies potentielles pour chaque thème. Les 
résultats de la séance seront compilés et résumés pour élaborer des recommandations provisoires. Les participants 
recevront ces recommandations, qu’ils commenteront. Vous recevrez aussi un sondage de suivi dans lequel vous 
indiquerez la ou les recommandations que vous vous engagez à mettre en œuvre ainsi que la période ciblée. 
 
Avant de confirmer votre participation, nous vous enverrons un bref questionnaire pour vérifier votre admissibilité. 
 

Préjudices potentiels (blessures, inconfort et désagréments) 

La participation au projet présente un risque minime. En effet, il est possible de regretter d’avoir donné certaines 

réponses lors des séances ou des sondages; si c’est votre cas, vous pourrez communiquer avec l’équipe de recherche 

avant l’analyse pour demander le retrait de vos données. Il existe également un potentiel de préjudice professionnel si 

vos supérieurs ou des collègues reconnaissent vos réponses. Comme vous pourriez divulguer des renseignements 

identificatoires, ceux-ci seront modifiés dans les transcriptions, les rapports écrits et les présentations orales afin de 

protéger votre vie privée. 

Retrait 

Comme mentionné, vous pouvez demander le retrait de vos données avant l’analyse. Pour ce faire, communiquez avec 

l’équipe de recherche. 

Avantages potentiels 

Vous pourriez tirer un avantage direct de votre apport à l’orientation du système de recherche en santé canadien après 

la pandémie. 

Vie privée et confidentialité 

                                                           
1 T. Pang, R. Sadana, S. Hanney, Z. A. Bhutta, A. A. Hyder et J. Simon. « Knowledge for better health: a conceptual framework and 
foundation for health research systems », Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 2003, vol. 81, no 11, p. 815-820. 
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On attribuera un code d’identification à chaque participant. Le fichier principal indiquant l’identité associée au code sera 

protégé par mot de passe et enregistré à part des données de l’étude sur des serveurs et des disques durs sécurisés de 

l’hôpital; l’accès sera réservé au personnel de recherche. Les participants sauront qui prend part à leur séance, mais 

devront respecter la confidentialité des échanges. Tout renseignement identificatoire transmis volontairement lors des 

séances ou des sondages sera omis dans les transcriptions finales, qui seront anonymisées à l’aide des codes de l’étude. 

Une fois l’exactitude des transcriptions vérifiée, les enregistrements audio seront détruits de façon sûre par l’équipe de 

recherche. Toute citation utilisée dans un rapport écrit ou une publication sera anonymisée pour éviter l’identification 

de la personne par ses propos. 

Seuls les membres de l’équipe de recherche auront accès aux données primaires (brutes) des participants. Les 

documents papier et les copies de sauvegarde seront conservés dans un classeur sous clé dans un bureau verrouillé. Les 

documents électroniques seront stockés dans des dossiers protégés par mot de passe sur des serveurs ou des disques 

durs de l’hôpital; l’accès sera réservé au personnel de recherche. Les transcriptions seront transférées dans des fichiers 

électroniques chiffrés et protégés par mot de passe. Ces fichiers seront archivés dans un serveur interne sécurisé et 

protégé par mot de passe durant cinq ans après la date de publication, conformément aux règles de stockage des 

données de recherche de l’Hôpital St. Michael de Unity Health Toronto. Seule l’équipe de recherche aura accès aux 

fichiers archivés. 

Personne-ressource 

Pour en savoir plus, communiquez avec Robyn Beckett à Robyn.Beckett@unityhealth.to. 

 

Coordonnées du comité d’éthique de la recherche 

Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant, vous pouvez appeler le président du comité d’éthique 

de la recherche au 416 864-6060, poste 2557, pendant les heures d’ouverture. 

 

Le facilitateur passera en revue ce document au début de la séance. En vous connectant à l’appel et en restant en ligne, 

vous consentez à participer au projet. 

 

Veuillez conserver un exemplaire de ce document dans vos dossiers. 
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