Appel à projets visant l’utilisation des recommandations de Choisir
avec soin en soins primaires
Date limite : 18 octobre 2021 à 23 h 59

OBJECTIFS DU CONCOURS
L’utilisation efficace des résultats probants de la recherche en soins primaires demeure un
important défi. Afin de répondre à ce défi, le Réseau-1 Québec, l’Unité de soutien SSA Québec, le
Collège québécois des médecins de famille (CQMF), la Conseillère cadre à l’amélioration continue
de la qualité (CCACQ) pour les GMF-U du Québec et Choisir avec soin financeront un ou plusieurs
projet(s) de soutien à la mise en place d’une innovation permettant d’augmenter l’utilisation des
recommandations de Choisir avec soin1 dans le contexte des soins primaires au Québec.
Le projet retenu devra porter sur l’une ou plusieurs de ces cibles:




Développement et implantation d’une intervention nouvelle.
Preuve de concept d’une intervention nouvelle.
Transfert et application d’une innovation éprouvée dans un autre contexte.

EXIGENCES RELATIVES AU(X) PROJET(S) FINANCÉ(S)
Le projet retenu devra :





1

Se dérouler sur un an maximum.
Être développé avec un ou des patient(e)s partenaires et des clinicien(ne)s.
Faire l’objet d’une évaluation et d’une stratégie de diffusion des connaissances.
Partager ses résultats à la communauté du Réseau-1 Québec, du Collège québécois des
médecins de famille, de l’Unité de soutien SSA Québec, du CCACQ et de Choisir avec
soin.

Les recommandations concernant les soins primaires se retrouvent parmi plusieurs des spécialités listées
(médecine de familiale, pédiatrie, psychiatrie, santé publique, soins infirmières, etc.)





Être mené par un membre du Réseau-1 Québec avec un profil à jour (le chercheur ou la
chercheuse responsable).2
Avoir un engagement de la part d’une ou des cliniques concernées (lettre signée par la
direction).
Mesurer l’impact du changement et fournir des rétroactions pendant le projet et à la fin de
celui-ci à des fins d’évaluation du Réseau-1 Québec et à ses partenaires.

LIVRABLE(S)
 Preuve de concept, outils, ou connaissances sur la faisabilité ou la transférabilité de
l’innovation permettant l’utilisation accrue des recommandations de Choisir avec soins.
Le(s) livrable(s) comprendront des recommandations sur l’implantation ou la transférabilité
de l’innovation et un sommaire des résultats sur l’impact et les effets de l’innovation sur le
terrain.

FONDS DISPONIBLES
Le montant total disponible pour le financement de ce programme est de 40 000$. Un ou plusieurs
projets seront sélectionnés sur la base de la valeur ajoutée des projets au regard du montant
demandé.

SOUTIEN NON FINANCIER
L’Unité de soutien SSA Québec offrira un maximum de 40 heures de soutien pour ses différentes
expertises selon les besoins identifiés par l’équipe. Les expertises de l’Unité sont dans les
domaines suivants :










Systèmes de santé apprenant
Renforcement des capacités
Organisation et gestion des données
Partenariat patient/public
Économie de la santé
Valorisation des données
Équité, diversité et inclusion
Santé autochtone
PREMs et PROMs

Le CQMF offrira, au besoin, de la formation sur la mise en place de projets d’amélioration continue
de la qualité. Pour un projet se déroulant dans un GMF universitaire, un agent ou une agente
d’amélioration continue de la qualité pourra être mis à contribution selon des modalités à définir.
Et, les réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) affiliés au
Réseau-1 Québec pourront offrir un soutien aux équipes qui le souhaitent.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses admissibles sont les salaires des professionnel(le)s de recherche, la compensation
d’employé(e)s de la clinique et des patients partenaires3 ainsi que les ressources nécessaires pour
mener le projet à terme (fournitures, coûts reliés au développement d’outils, etc.) Voir Règles
2

Pour devenir membre du Réseau-1 : https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/membres/ Pour
mettre à jour son profil : https://reseau1quebec.ca/modifier-mon-profil/ Si vous cherchez un membre
chercheur ou chercheuse avec qui collaborer, prière de contacter le Réseau-1 Québec.
3
Veuillez vous assurer de prendre en compte le dédommagement de patient(s) partenaire(s) dans votre
budget et de suivre les lignes directrices suivantes : Principes directeurs – Dédommagement financier pour
la recherche en partenariat avec les patients et le public (Unité de soutien SSA Québec, 2018).

générales communes du Fonds de recherche du Québec (« Dépenses admissibles et nonadmissibles »).
CRITÈRES D’ÉVALUATION
 Capacité du projet à décrire la façon avec laquelle les recommandations de Choisir avec
soin ont été ou seront disséminées auprès des cliniciens et cliniciennes de première ligne,
et implantées et mesurées en utilisant des méthodes d'amélioration continue de la qualité 4.
 Contribution à l’amélioration continue de la qualité des soins et au système de santé
apprenant du Québec.
 Potentiel de transférabilité, y compris au Canada.
 Faisabilité.
 Engagement du milieu.
 Qualité de la stratégie d’évaluation, de la stratégie de diffusion des connaissances et de la
stratégie d’implantation et de gestion du changement.
 Adéquation aux objectifs de l’appel.

DATES IMPORTANTES
 Date limite de présentation des demandes : 18 octobre 2021 à 23 h 59
 Avis de décision : fin novembre 2021
 Date de financement : 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022

PROCÉDURES À SUIVRE
1. Préparer les documents requis (voir ci-dessous).
2. Compléter le formulaire d’inscription et soumettre les documents requis avant le 18 octobre
2021 à 23 h 59. Formulaire d’inscription >>

DOCUMENTS REQUIS
Les éléments suivants doivent être soumis avec le formulaire d’inscription :
1. Formulaire de présentation de projet. *Veuillez remplir ce formulaire >>
 Résumé en langage simple (100 mots)
 Description du projet (4 pages maximum)
 Description de l’équipe (1 page maximum)
2. Références
3. Budget (tableau sommaire) et justification (1 page maximum) 3
4. Plan du travail et échéancier du projet (1 page maximum)
5. Curriculum vitae du responsable chercheur ou de la responsable chercheuse
6. Lettre d’appui du directeur ou de la directrice d’au moins une des cliniques participantes
Format désiré : tous les documents rassemblés dans un document PDF

RENSEIGNEMENTS ET QUESTIONS
Pour toutes questions ou renseignements écrivez à info@reseau1quebec.ca

4

Voir page Web du CCACQ https://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/amelioration-continue-de-laqualite/ et présentation d’Isabelle Gaboury « Amélioration continue de la qualité, recherche et système de
santé apprenant : un possible ménage à 3? »

