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Beaucoup à faire en recherche – Tout part des soins médicaux

1945-1970
-État providence
-Progrès scientifiques
-Greffe, radiologie, tx cancer
-Modèle biomédical

Adapté par D Clavet – Tiré DCPP UMontréal

1970-1980
-Association de patients
-Formation par les pairs
-Programme d’éducation, 
acquisition des 1eres compétences 
de soins
-Modèle biomédical
-Débat de la propriété du corps

1990-2000
-Virage défense des droits
-Éducation thérapeutique du patient
-Légalisation des soins

2000 -
-Décision partagée
-Empowerment
-Patients experts
-Logique co-construction

1980-1990
-Crise sanitaire
-Affaire du sang contaminé
-SIDA, Creutzfeld Jacob
- Confiance ébranlée

Contexte historique



Participant de recherche et Patient-Partenaire – Des 
rôles distincts, mais combien important!

Équipe Dr Baillargeon – Crédit La Tribune

Photo Lee et mme 
Boilard

Collaboration Denise Boilard et Lee-Hwa Tai –
Projet de recherche cancer du sein inflammatoire



Patients                                                                     Proches aidants

Citoyens                                                                    Communautés 

Associations de patients                                         Organisations 

Usagers/clients/consommateurs du système de santé

En recherche, on les appelle comment?

Collaborateurs

Co-investigateurs

Utilisateurs de connaissances

Parties prenantes (stakeholders) 

Qui peut être un patient-partenaire?



Est-ce que c’est valorisé
un patient-partenaire?



POUR QUE LES PROJETS DE RECHERCHE SOIENT EN ADÉQUATION AVEC LES
PRIORITÉS DES PATIENTS/PARTICIPANTS

Chalmers I, et al. Lancet. 2014

L’intégration des patients-partenaires – Pourquoi
est-ce si important?



POUR DÉMOCRATISER LA RECHERCHE

Direction collaboration  et 
partenariat patient, Faculté 
Médecine, UMontréal

Paternaliste Approche centrée 
sur le patient

Partenariat de soins

L’intégration des patients-partenaires – Pourquoi
est-ce si important?



En siégeant sur des comités de gouvernance ou directeurs

Comment peut être impliqué le 
patient-partenaire en recherche?

- En donnant son opinion sur la question de recherche

- En revoyant les stratégies de recrutement proposées

- En révisant le formulaire de consentement et les questionnaires des participants

- En discutant avec les étudiants pour faciliter l’apprentissage de la vulgarisation

- En discutant de sa perception pour aider à produire des lignes directrices de pratique

- En présentant et expliquant les résultats de la recherche à sa communauté

- En participant à des journées scientifiques et en évaluant des travaux d’étudiants
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Le patient-partenaire est impliqué dès les premières étapes de la
conception et planification du protocole de recherche;

Il participe à la faisabilité de l’étude;

Il est impliqué dans la diffusion et la communication des résultats à
des publics cibles et pour faciliter leur interprétation.
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patients-partenaires du CRCHUS



Se rencontre à tous 
les mois depuis mai 
2017! 



ASDASD

Offrir un support à la Direction et au Conseil Scientifique dans les prises
de certaines décisions stratégiques;

Quels sont les mandats du comité stratégique
patients-partenaires CRCHUS?

Aider à définir les priorités de recherche du CRCHUS;

Offrir à nos chercheurs un environnement de recherche fort en lien avec
le Partenariat-Patient;

Porter des projets d’importance en lien avec la qualité de la recherche
offerte aux patients/participants.



Le comité en action –
Évaluation du 1erconcours Patient-Partenaire



Révision feuillet d’information destiné aux patients soulignant l’importance de la 
recherche, lequel sera distribué au Québec (Q-CROC)

Les réalisations 2017-2018 – en cancer 
Renouvellement affiliation Q-CROC (Consortium de recherche en oncologie – Québec)
(excellente recommandation au CSPP-CRCHUS)

Participation à la Table Nationale Patients-Partenaires du Canadian Cancer Clinical 
Trial Networks (3CTN) 

Suivi de 4 tandems

Contribution importante au financement ONCOPOLE (FRQS/MERCK – M1.5$) Cancer de 
la prostate métastatique et imagerie moléculaire (B Guérin, K Black)   



ASDASD



Le patient a un nouveau rôle en recherche: un rôle qu’il doit se prévaloir et qui
doit être mis en lumière par les différentes institutions et organisations de
recherche.

Conclusion!

Dans la poursuite des travaux
du CSPP-CRCHUS! 

Initier une réflexion plus pointue sur la vision de la recherche en cancer du sein
à Sherbrooke.
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TOUS NOS PATIENTS-PARTENAIRES œuvrant au CRCHUS
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