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Plus de 1 000 000 de Canadiens âgés et fragilisés profitant 
d’une meilleure qualité de vie, car les soins qui leur sont 
prodigués par un système transformé sont fondés sur les 

meilleures données scientifiques possibles 

14 réseaux de soins de santé équipés pour effectuer 
un dépistage précoce de l’état de fragilité et  

pour offrir des plans de traitement centrés  
sur le patient 



C’EST POSSIBLE. 
 
Près de 3 500 partenaires du RCSPF des secteurs privé 
et sans but lucratif, des chercheurs, des scientifiques, 
des professionnels de la santé, des citoyens, des 
étudiants, des stagiaires, des enseignants, des 
fonctionnaires… et le réseau ne cesse de croître. 

1 seul réseau les réunit pour transformer le système 
dans son ensemble

Le RCSPF est le réseau canadien qui vise à 
améliorer les soins prodigués aux Canadiens 
âgés et fragilisés 
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NOUS SOMMES LE RCSPF

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) est le seul 

réseau national axé sur la fragilisation au Canada. Le RCSPF appuie et 

mobilise les recherches originales et les innovations qui font progresser 

toute intervention ayant la réelle possibilité d’améliorer le traitement de la 

fragilisation et la qualité de vie, quel que soit le contexte de soins. De plus, le 

réseau forme et appuie la prochaine génération de professionnels de la santé 

et de chercheurs. En outre, le RCSPF tient à faire progresser la planification 

préalable des soins et les soins de fin de vie.

Grâce à sa vaste communauté de chercheurs, de praticiens, de formateurs, de 

mentors, de stagiaires, d’organismes à but lucratif et sans but lucratif et de 

citoyens, le RCSPF est le chef de file canadien de la recherche de solutions à la 

fragilisation des Canadiens âgés. 

Le RCSPF est financé par le programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE) 

du Canada, un programme conjoint du Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie (CRSNG), du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et d’Industrie Canada. Depuis sa 

création, en 1989, le programme des RCE réunit les meilleurs cerveaux de nombreux 

secteurs et disciplines pour trouver des solutions à de grandes questions touchant 

l’économie, la société et la santé et qui préoccupent beaucoup les Canadiens.

Le RCSPF reçoit un précieux appui sur les plans de l’administration et du réseau de 

ses hôtes : l’Université Queen’s et l’Hôpital général de Kingston.
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LA FRAGILISATION, 
UN ENJEU IMPORTANT 
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LA FRAGILISATION N’EST PAS SIMPLEMENT UNE QUESTION DE VIEILLESSE. 
Le vieillissement augmente le potentiel de fragilisation, mais ce n’est pas le facteur déterminant : c’est beaucoup plus 
complexe que ça. Prenons, par exemple, une personne dans la soixantaine qui souffre de multiples problèmes médicaux et qui 
doit souvent faire appel au système de santé par opposition à un octogénaire en santé avec peu ou pas de problèmes de 
santé. La fragilisation est un état de vulnérabilité accrue, caractérisé par une réserve physique amoindrie et une perte 
fonctionnelle de plusieurs systèmes et appareils de l’organisme. Elle diminue la capacité de l’organisme de supporter un stress 
normal ou peu élevé, ce qui peut entraîner un changement rapide et dramatique de l’état de santé.

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ NE RÉPOND PAS 
ADÉQUATEMENT AUX BESOINS LIÉS À LA 
FRAGILISATION. 
Notre système de santé est fait pour la situation d’il y a 
plusieurs décennies, lorsque l’on traitait une seule maladie 
à la fois et que les gens mouraient généralement plus 
jeunes. À ce moment-là, bon nombre de personnes vivaient 
dans des foyers intergénérationnels ou près de membres 
de leur famille qui pouvaient les aider. De plus en plus, 
nous devons répondre aux besoins des personnes âgées 
aux prises avec de multiples problèmes de santé, 
concurrents et interreliés, et des problèmes sociaux. Trop 
souvent, des soins superflus ou inappropriés sont 
prodigués, ce qui peut être nuisible et coûteux. Le statu 
quo n’est pas une option : les Canadiens fragilisés doivent 
avoir accès à un autre genre de système.

NOUS DISPOSONS DE PEU DE DONNÉES POUR 
ORIENTER LES SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET FRAGILISÉES. 
Pour ajouter à la complexité, il existe peu de données de 
grande qualité sur des traitements de la fragilisation, et 
nous ne savons pas si les thérapies utilisées sont 
bénéfiques ou nuisibles ou si elles gaspillent nos précieuses 
ressources en santé. La bonne nouvelle, c’est que le Canada 
est un chef de file en mesure de l’état de fragilité. Certains 
outils parmi les plus souvent utilisés tels que l’indice de 
fragilité, l’échelle de fragilité clinique ou l’échelle 
d’Edmonton ont été mis au point par des chercheurs 
canadiens, les chercheurs du RCSPF. Malheureusement, le 
Canada tarde à adopter ses propres innovations 
comparativement à d’autres pays semblables : le RCSPF est 
en train de renverser cette tendance.

LE FARDEAU DE LA FRAGILISATION EST EN 
CONSTANTE PROGRESSION AU CANADA. 

LA FRAGILISATION EST LIÉE À UNE UTILISATION 
ACCRUE DES RESSOURCES EN SOINS DE SANTÉ. 

De plus de 65 ans : 

 25 %

% de  
la population :  

 15 %
% des  

services :  

 40 %

% des lits  
en soins de  

courte durée :  

 85 %

% des  
dépenses en  

soins de santé :  

 45 %
De plus de 85 ans : 

 50 %
C’est plus de 1 000 000 de Canadiens. Dans dix ans, on 

évalue ce nombre à 2 000 000.

LES CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS LES CANADIENS DE PLUS 
DE 65 ANS

LES CANADIENS DE PLUS 
EN 65 ANS RECEVANT DES 
SOINS DE COURTE DURÉE



NOTRE VISION 

Le Canada offre des soins de la plus haute 
qualité aux personnes âgées et fragilisées 
de tous les coins du pays. 

NOTRE MISSION 

Améliorer les soins prodigués aux Canadiens 
âgés et fragilisés. 

NOTRE DÉMARCHE 

Dépistage et évaluation systématiques 
de l’état de fragilité au sein du réseau 
canadien de soins de santé 

De meilleures données probantes pour la 
prévention et le traitement de la fragilité 

Thèmes de recherche 
1.   Amélioration des soins de fin de vie et de 

la planification préalable des soins 
2.   Amélioration des soins de courte durée 

et des soins intensifs 
3.    Optimisation des soins communautaires 

et des soins en établissement 
4.   Optimisation des transitions entre les 

contextes de soins

Indicateurs de la qualité pour les patients 
fragilisés 
• Mesures et rapports publics 

Un plan de soins convenant au degré 
de fragilité 
•  Élaboration d’outils et de lignes directrices 

sur les soins 
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NOTRE VISION, NOTRE MISSION 
ET NOTRE DÉMARCHE

« Nous devons développer les soins de santé d’une autre façon : nous devons nous concentrer sur le 
dépistage précoce des maladies, améliorer l’état de santé de la population grâce à la prévention et 
chercher à garder les gens en santé le plus longtemps possible à la maison. » 
 – Hans Erik Henriksen, président-directeur général de Healthcare Denmark 

Selon un sondage national mené en 2015 par Ipsos Reid, 90 % des Canadiens 
veulent que l’on en fasse plus pour dépister les aînés fragilisés et améliorer les 
soins qui leur sont destinés. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Russell Williams  

UN ENGAGEMENT À FAIRE AVANCER TOUS 
LES ASPECTS DES SOINS DESTINÉS AUX 
CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS

L’année écoulée a été remplie de 
moments passionnants et motivants 
pour mes collègues du conseil et 
moi-même. 

En décembre 2015, notre réseau a 
changé de nom : de TVN, il est devenu 
le Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées (RCSPF) pour 
mieux tenir compte de l’importance 

accordée à tous les aspects des soins aux aînés fragilisés. 

Pour nous éclairer sur le choix du nouveau nom, nous 
avons tenu de vastes consultations et discussions avec des 
groupes de défense des intérêts et des représentants de 
citoyens ainsi que des délibérations importantes au sein 
de notre réseau et du conseil d’administration. Avant tout, 
la direction du RCSPF a tenu compte du fait que la 
fragilisation est de plus en plus présente et qu’il y a peu 
d’études portant sur la façon de répondre aux besoins de 
soins complexes de plus d’un million de Canadiens âgés 
et fragilisés.

C’est donc avec joie que nous avons accueilli Jean Gray, 
Yolande James, Sharon Straus, Jeff Blackmer et Fred Horne 
au conseil d’administration du RCSPF. Ces personnes sont 
innovatrices et spécialistes de la réforme des services de 
santé et des services sociaux. Elles stimulent les efforts que 
déploie le réseau pour jeter des ponts entre tous les 
secteurs du savoir en matière de soins de santé au Canada 
afin de favoriser un changement de la pensée et de la 
pratique concernant les besoins complexes des Canadiens 
âgés et fragilisés. 

Le réseau a établi le plus important portefeuille national 
de recherche axée sur la fragilisation au Canada. Le RCSPF 
a investi plus de 13 millions de dollars dans la recherche 
de pointe, somme relevée de 6,9 millions de dollars grâce 
à des contributions des secteurs public et privé. Le conseil 
d’administration, le personnel et le Comité de gestion de 
la recherche du RCSPF n’ont ménagé aucun effort pour 
s’assurer que les processus de concours et de versement 
des fonds respectent sinon dépassent les normes et 
politiques du programme des Réseaux de centres 
d’excellence. 

Cet esprit de collaboration et d’engagement est valable 
pour tous les aspects de gouvernance et de contrôle du 
réseau. Grâce à cette gouvernance rigoureuse, le réseau 
peut s’épanouir et atteindre ses objectifs audacieux afin 
que les personnes âgées et fragilisées soient une priorité 
au Canada. 

Les défis que représente la fragilisation nécessitent un 
virage en planification et politique de la santé. Nous devons 
instaurer le dépistage de la fragilisation dans tous les 
contextes de soins, établir de nouvelles formations et 
qualifications pour les aidants et les professionnels de la 
santé et nous devons adapter les modèles de financement. 
Le fait d’adopter des pratiques fondées sur des données 
probantes et un dépistage axé sur la réadaptation et le 
soutien social en présence de patients âgés, de leurs 
aidants naturels et des professionnels de la santé favorisera 
la modification de nos pratiques afin d’améliorer les soins 
et la qualité de vie. En lisant ce rapport, vous constaterez 
que le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées 
progresse sur tous ces fronts afin de transformer la façon 
dont tout le système prend soin des personnes âgées 
et fragilisées. 

Ce succès, nous le devons à de nombreuses personnes. Je 
veux remercier mes collègues du conseil d’administration, 
les présidents des comités, l’administration du RCSPF, les 
bénévoles et les partenaires. Enfin, au nom du conseil 
d’administration et des quelque 3 500 membres de la 
communauté du RCSPF, je veux remercier sincèrement le 
programme des Réseaux de centres d’excellence, les 
Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de 
recherches en sciences humaines et le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie. Rien de tout 
cela n’aurait été possible sans leur investissement dans le 
RCSPF, symbole de l’engagement fondamental du Canada 
envers ses citoyens âgés et fragilisés. 

 

Russell Williams  
Le président du conseil d’administration
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MESSAGE DU DIRECTEUR 
SCIENTIFIQUE

John Muscedere 

LE DÉFI : TRANSFORMER LA FAÇON DONT 
NOTRE PAYS PREND SOIN DES CANADIENS 
ÂGÉS ET FRAGILISÉS. 

Comme vous le verrez dans ce rapport, 
le Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées a fait des bonds 
de géant cette année pour accomplir 
sa mission, qui est d’améliorer les soins 
destinés aux personnes âgées et 
fragilisées. Les réalisations collectives 
de notre réseau en pleine croissance, 
lequel compte plus de 400 chercheurs 

du domaine de la santé fragilisée, 44 universités et hôpitaux 
universitaires canadiens et plus de 3 000 sociétés, agences 
de santé, groupes de défense des intérêts, chercheurs, 
praticiens, enseignants, stagiaires, décideurs et citoyens, 
témoignent de l’esprit de consensus et du fait que le 
Canada est prêt à relever le « défi ». 

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées, par 
l’entremise du programme des Réseaux de centres 
d’excellence, est devenu le seul organisme au Canada qui 
peut mobiliser les spécialistes, les défenseurs d’intérêts et 
les citoyens afin de transformer les soins et la qualité de vie 
des Canadiens âgés et fragilisés. L’an dernier, les indicateurs 
de rendement du RCSPF, mesurés d’une année à l’autre, sur 
les activités de recherche et la formation de personnel 
hautement qualifié (PHQ) ont doublé. Le rapport expose les 
détails de nombreuses réalisations, mais je vous en décris ici 
quelques-unes. 

Notre changement de nom en décembre dernier témoigne 
de notre engagement à mettre à profit l’expertise de la 
communauté du RCSPF pour développer, évaluer et diffuser 
toute intervention ayant la possibilité d’améliorer le 
traitement des aînés fragilisés. À preuve, la vaste gamme de 
nos investissements en recherche, dont 88 projets axés sur 
nos quatre thèmes de recherche stratégiques, lesquels 
éclaireront et feront avancer tout le continuum de soins. 
Les chercheurs du RCSPF ont été très prolifiques, ayant 
rédigé 450 articles, chapitres, documents, etc. l’an dernier, 
dont 180 dans des publications à comité de lecture, soit une 
hausse de 75 % par rapport à l’année précédente. En 2015- 
2016, le RCSPF a réussi à bonifier les fonds reçus des RCE 
pour ses investissements en recherche et partenariat de 
4,3 millions de dollars grâce à des contributions en nature 
et en espèces de sources autres que les RCE, soit une 
augmentation de 140 %, d’une année à l’autre.

Sur le plan des partenariats et de la mobilisation des 
connaissances, nous avons tenu notre premier forum 
national qui, pour la première fois au Canada, a réuni 
l’ensemble des intervenants pour énoncer une stratégie 
nationale sur la fragilisation. De ces échanges est né un 
document de discussion préconisant un programme 
national de dépistage de l’état de fragilité au Canada. En 
outre, plus de 100 chercheurs, utilisateurs de connaissances 
et décideurs se sont donné rendez-vous au Carrefour du 
savoir, tenu à Victoria. Enfin, le projet collaboratif ACE 
(Acute Care for Elders) permettra d’améliorer les soins, les 
résultats des soins et la qualité de vie des Canadiens âgés et 
de réaliser des économies à 18 centres de santé au Canada 
et à un site international en Islande. 

Notre troisième conférence annuelle, en septembre 2015, 
a connu un franc succès, donnant lieu à un partage des 
connaissances et à un débat d’idées sur les plus récentes 
études et les applications basées sur des données 
probantes. Cette activité est réellement une application 
concrète de notre initiative pour la participation des 
citoyens : des défenseurs des intérêts des citoyens ont 
participé à toutes les étapes de la conférence et font 
maintenant partie de notre réseau. 

Le programme de personnel hautement qualifié (PHQ) du 
RCSPF, le seul programme du genre au pays, qui est axé sur 
la fragilisation, connaît un franc succès, comptant à ce jour 
539 jeunes chercheurs, étudiants et stagiaires participants. 

Les réalisations du réseau ne se seraient évidemment pas 
concrétisées sans le financement des Réseaux de centres 
d’excellence, que nous remercions profondément. Je tiens 
aussi à remercier sincèrement les milliers de personnes qui 
ont contribué à nos « bonds de géant » en 2015-2016. 
Nous en avons nommé un grand nombre dans ce rapport, 
notamment les chercheurs, nos partenaires des secteurs 
public et privé, nos commanditaires, les agences du secteur 
public, les membres du Comité de gestion de la recherche 
et d’autres comités consultatifs, les responsables des 
thèmes de recherche, les chefs des groupes de travail, le 
PHQ, les directeurs d’études, les mentors, les bénévoles et 
notre personnel dévoué, ainsi que les membres du conseil 
d’administration, pour leur énergie et conseil. Je suis 
convaincu que c’est par ces perspectives que nous réussirons. 

La nécessité de changer le système pour les Canadiens âgés 
et fragilisés, leur famille et les fournisseurs de soins en 
première ligne est réelle et importante. La fragilisation est 
un enjeu important pour le Canada; le statu quo n’est pas 
une option. Le RCSPF rend le changement possible. 
Praticien, chercheur, boursier, stagiaire, chef d’entreprise ou 
citoyen touché, je vous invite à vous joindre à nous pour 
participer à la réalisation de notre mission et améliorer les 
soins aux Canadiens âgés et fragilisés. 

 
 
John Muscedere, MD, FRCPC 
Le directeur scientifique et chef de la direction
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Le nombre de chercheurs 
principaux et de cochercheurs 
a�ectés aux projets �nancés 

par le RCSPF est passé de 
271 à 542 

en 2015-2016

Plus de 3 000  
participants au réseau  

16 webinaires en 2015- 
2016; 44 à ce jour et 
7 000 participants 

12 concours de 
recherche pour l’octroi 

de 13,3 millions 
de dollars 

684 385 $ investis dans 
les programmes de 

stagiaires d’été et de 
bourses de recherche 

en 2015-2016 

Plus de 650 abonnés 
sur Twitter et plus de 
200 connexions sur 

LinkedIn

Plus de 300  
personnes hautement quali�ées 

formées ou en formation 
en 2015-2016 

Le RCSPF 
en

chi�res 

2015-2016 
EN CHIFFRES



L’EXCELLENCE DE 
LA RECHERCHE

LE SEUL PORTEFEUILLE DE RECHERCHE NATIONAL 
CONSACRÉ À LA FRAGILISATION AU CANADA
Le RCSPF est devenu un chef de file au Canada à la recherche 
multisectorielle et multidisciplinaire sur la fragilisation et la 
fin de vie. Sa démarche a incité la communauté canadienne 
de chercheurs à se concentrer sur la fragilisation, un état de 
santé sous-estimé et lié à de piètres résultats des soins de 
santé et à une plus grande utilisation des ressources en 
santé. Le RCSPF a mis l’accent sur la reconnaissance de la 
fragilisation afin d’orienter la mise en place de plans 
appropriés de soins centrés sur le patient, et il a mené des 
recherches inédites pour éclairer l’élaboration de modèles 
fondés sur des données probantes et la prestation de soins 
destinés aux personnes âgées et fragilisées. 

Les données ainsi recueillies permettent d’éclairer la réforme 
des politiques et le changement des pratiques, d’attirer du 
financement de l’extérieur et de favoriser la tenue d’autres 
études afin de veiller à ce que les soins prodigués aux aînés 
fragilisés soient centrés sur le patient, accessibles, opportuns, 
efficaces et appropriés. Sans le financement des RCE et le 
contexte de réseau, la plupart de ces études n’auraient pas 
été effectuées. 

Le RCSPF a investi  

Plus de 13,3 millions de dollars 
dans ces projets. À ce montant s’ajoutent 
des contributions provenant de partenariats 
des secteurs public et privé  

de 6,9 millions de dollars, portant à 

20,2 millions de dollars le total de 
fonds consacrés à la recherche 

Les recherches du RCSPF ont donné lieu à 

>9,23 millions de dollars en 
investissements complémentaires d’organismes 
externes de financement 

Total de la recherche sur la fragilisation 
mobilisée au premier mandat : 

>29 millions de dollars : 2,3 fois 
l’investissement du RCSPF
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« Quand on ne dispose pas des renseignements 
nécessaires, on surutilise souvent des 
technologies agressives et coûteuses sans 
amélioration des résultats, ce qui cause 
indûment de la douleur aux patients, de 
l’inquiétude à la famille, aux aidants naturels 
et aux professionnels de la santé et un 
gaspillage des ressources en santé. » 
– Le directeur scientifique du RCSPF, le Dr John Muscedere 
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DE VRAIES SOLUTIONS À DES PROBLÈMES 
DE LA VRAIE VIE:
Durant notre premier mandat, nous sommes progressivement 
passés de l’exécution de projets d’observation (n = 31) à 
des recherches sur les résultats des interventions liées à la 
fragilisation (n = 57). Dans cet esprit, nous avons exclu de 
nos derniers concours les études d’observation ou les 
études qui ne portent pas sur l’impact des interventions sur 
les résultats centrés sur le patient. Voici quelques exemples 
de projets qui devraient produire des impacts positifs. 

Les Canadiens âgés vivant en région rurale sont confrontés 
à des problèmes et défis de santé uniques, et les services 
qui leur sont destinés sont sous-développés, ce qui accroît 
chez eux le sentiment de détresse et d’isolement. Une 
nouvelle façon d’aider les aînés à vieillir dans leur collectivité 
est de fournir les services d’intervenants-pivots, à savoir les 
services d’une personne compétente qui conseille les 
personnes âgées, facilite les liens communautaires, 
coordonne l’accès aux services et aux ressources et favorise 
la participation des aînés fragilisés à la vie communautaire. 
Dans l’étude du RCSPF, un programme d’intervenants-
pivots bénévoles aide les Canadiens âgés et fragilisés qui 
souhaitent vieillir à la maison en région rurale, et les 
résultats montrent que ces interventions sont très efficaces 
pour les aînés, qui s’estiment très satisfaits et considèrent 

que le programme est très important à leur bien-être. Un 
important financement complémentaire de la province de 
l’Alberta et des IRSC pour le déploiement rapide de ce 
programme dans diverses régions du Canada témoigne du 
succès et de l’importance de ce travail. 

Le Canada est un chef de file de la recherche sur la 
fragilisation. Certaines échelles parmi les plus souvent 
utilisées pour mesurer le degré de fragilité telles que 
l’indice de fragilité, l’échelle de fragilité clinique ou l’échelle 
d’Edmonton ont été mises au point par des chercheurs du 
RCSPF. Malgré cette position de tête, le réseau canadien 
de la santé accuse un retard par rapport aux autres pays en 
ce qui a trait à l’application de ce qui est connu sur la 
fragilisation et à la mesure de la fragilisation. Le RCSPF veut 
changer cet état de fait, comme en témoignent les 
répercussions déjà observées, par exemple, l’établissement 
du dépistage de la fragilisation dans les services de soins 
intensifs médicaux et chirurgicaux de l’Alberta et l’essai 
dans des hôpitaux de trois provinces d’une version adaptée 
de l’outil d’évaluation d’interRAI bien connu mondialement 
et utilisé dans les établissements de soins à long terme 
pour améliorer les transitions entre les contextes de soins. 

MULTIPLICATION DE L’INVESTISSEMENT DES RCE DANS LA RECHERCHE 
Le financement par le RCSPF de projets pilotes et d’études aux premières étapes a permis aux chercheurs d’obtenir du 
financement d’autres organismes pour l’exécution d’études de plus grande envergure, ce qui a permis d’ajouter aux 
contributions des RCE 9,23 millions de dollars provenant d’autres sources. Il est difficile d’obtenir du financement aux 
premières étapes, et ces études n’auraient probablement pas eu lieu sans l’investissement initial du RCSPF. Voici quelques 
exemples où les chercheurs du RCSPF ont réussi à obtenir du financement d’autres sources. 
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PLUS D’EXPERTISE ET PLUS DE PERSPECTIVES
Très peu d’études sont menées au Canada sur les aînés 
fragilisés. Avant l’arrivée du Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées, seulement 93 études portant sur la 
fragilisation émanaient du Canada et, de ce nombre, seules 
22 faisaient état de l’impact des interventions. Un fait 
disproportionné si l’on tient compte de la taille de la 
population et des défis qui se posent en matière de santé 
pour les Canadiens âgés et fragilisés. Dans son premier 
mandat, le RCSPF a presque doublé le nombre d’études 
menées au Canada, et il a plus que triplé le nombre 
d’études axées sur les interventions menées au Canada 
en investissant dans 57 études axées sur les interventions 
et destinées à améliorer les soins aux Canadiens âgés et 
fragilisés.

Le RCSPF rassemble le savoir-faire de diverses perspectives 
et motive la mise en commun des efforts et des ressources 
pour accomplir ce qu’aucun groupe ou établissement 
universitaire ne peut faire seul. La collaboration 
internationale est essentielle, et 19 de nos 88 projets (22 %) 
comptent des collaborateurs internationaux et, plus 
important encore, des 17 subventions de plus de deux ans, 
9 (53 %) comptent des collaborateurs internationaux. 

Le RCSPF insiste sur une démarche multidisciplinaire pour 
la recherche, car ce n’est qu’en utilisant le savoir-faire 
collectif et les talents de multiples disciplines que nous 
pourrons relever les défis multisectoriels, multidisciplinaires 
et intergouvernementaux que pose la fragilisation au 
réseau de la santé du Canada. 
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NOTRE PORTEFEUILLE DE RECHERCHE 
Les projets de recherche du RCSPF, répartis en quatre thèmes, ont tous pour but d’améliorer les résultats des soins pour les 
Canadiens âgés et fragilisés, leur famille et le réseau canadien de la santé. 

Génie, physique  (2,9 %)
Politiques publiques et politiques de la santé, administration  
de la santé, économie de la santé  (5,0 %)
Biostatistique, informatique de la santé, bibliothéconomie,  
services informatiques et science de l’information  (5,5 %)
Éthique, droit, enseignement  (1,4 %)
Nutrition, pharmacologie  (4,6 %) 

Médecine  (42,0 %)

Soins infirmiers, soins palliatifs  (16,3 %)
Gérontologie, vieillissement, sciences sociales  (7,3 %)
Réadaptation, kinésiologie  (6,4 %)
Travail social, counselling, psychologie, théologie  (3,3 %)
Épidémiologie, sciences de la vie, démographie,  
géographie  (5,3 %) 

Compte tenu de la démarche multidisciplinaire et 
multisectorielle adoptée pour la recherche sur la 
fragilisation, les chercheurs principaux et les cochercheurs 
proviennent de plusieurs disciplines primaires : 
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LES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS DU 
RCSPF ET LES CONCOURS TENUS 
Le RCSPF a financé 88 projets de recherche à la suite de 
12 concours portant sur cinq types de programmes.

Programme de bourses de recherche de base : Grands 
projets multidisciplinaires portant sur des programmes 
intégrés, axés sur des objectifs visant d’importants résultats 
de recherche (de 2 à 3 ans). 

Programme de bourses de recherche de base de 2012

Programme de bourses de recherche de base de 2013

Programme de subventions à impact stratégique : 
Financement destiné à susciter de nouveaux partenariats 
et l’exécution de recherche dans des domaines stratégiques 
émergents ou susceptibles d’avoir un impact important 
sur les politiques, la pratique ou la commercialisation. 

Programme de subventions à impact stratégique 
de 2014

Programme de subventions à impact stratégique de 
l’automne 2014

Programmes de subventions catalyseur, d’études 
pilotes et de bourses de mise en œuvre : Financement 
destiné à des études pilotes, à des études de faisabilité et 
à des approches nouvelles et novatrices (au plus 1 an). 

Programme de subventions catalyseur de 2013

Programme de subventions catalyseur de 2014

Programme de bourses de mise en œuvre de 2015 
(Mesures de la fragilisation)

Programme de subventions catalyseur de 2015

Programme d’études pilotes de 2015

Programme de subventions pour l’innovation 
technologique dans le domaine de la santé : 
Financement destiné à la réalisation d’études visant 
l’établissement de la preuve d’un concept, la création de 
nouvelles méthodes ou le perfectionnement de techniques 
existantes dans le but d’améliorer la qualité de vie des 
aînés fragilisés et les soins qui leur sont prodigués.

Programme de subventions pour l’innovation 
technologique dans le domaine de la santé de 2014

Programme de bourses de synthèse des connaissances : 
Financement destiné à la synthèse des recherches existantes 
afin de repérer les lacunes et à la mise au point d’outils 
pertinents pour les activités d’application des connaissances 
du RCSPF (jusqu’à 9 mois). 

Programme de bourses de synthèse des connaissances 
de 2013

Programme de bourses de synthèse des connaissances 
de 2014 

Programme de bourses de synthèse des connaissances 
de 2015 (Mesures de la fragilisation)

 

FAIRE CORRESPONDRE LES BOURSES AUX 
PRIORITÉS DU RCSPF :
Le fait que la fragilisation est de plus en plus présente et 
qu’il y a peu d’études portant sur la façon de répondre aux 
besoins de soins complexes des Canadiens âgés et 
fragilisés est ce qui a motivé la création et l’orientation 
actuelle du Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées. Pour s’assurer que les subventions de recherche 
du RCSPF accordées à la suite de concours font preuve de 
rigueur scientifique et correspondent aux priorités 
stratégiques du réseau, nous utilisons un processus à 
plusieurs étapes. Premièrement, le Comité d’examen 
scientifique (CES), aidé d’examinateurs scientifiques 
internationaux, vérifie leur excellence scientifique. Si le 
mérite scientifique d’une proposition est établi par ce 
comité, celle-ci est alors examinée par le Comité de gestion 
de la recherche (CGR), qui guide les programmes de 
recherche et s’assure de la conformité aux priorités 
stratégiques du réseau. Ces deux comités comptent des 
chercheurs multidisciplinaires de renommée nationale et 
internationale de partout au Canada. Le CGR compte aussi 
des intervenants clés, notamment des fournisseurs de soins 
de santé, des éthiciens et des citoyens.

 
Pour de plus amples détails sur les projets financés, veuillez 
consulter la liste des projets de recherche à la fin du 
rapport ou visitez notre site Web : 
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/

Des 88 projets financés, la plupart (50) 
appartiennent au thème Optimisation des soins 
communautaires et des soins en établissement.

Génie, physique  (2,9 %)
Politiques publiques et politiques de la santé, administration  
de la santé, économie de la santé  (5,0 %)
Biostatistique, informatique de la santé, bibliothéconomie,  
services informatiques et science de l’information  (5,5 %)
Éthique, droit, enseignement  (1,4 %)
Nutrition, pharmacologie  (4,6 %) 

Médecine  (42,0 %)

Soins infirmiers, soins palliatifs  (16,3 %)
Gérontologie, vieillissement, sciences sociales  (7,3 %)
Réadaptation, kinésiologie  (6,4 %)
Travail social, counselling, psychologie, théologie  (3,3 %)
Épidémiologie, sciences de la vie, démographie,  
géographie  (5,3 %) 

http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-recherché-de-base-de-2012/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-recherché-de-base-de-2013/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-subvention-à-impact-stratégique-de-2014/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-subvention-à-impact-stratégique-de-2014/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/our-research-portfolio/2014-strategic-impact-grant-program/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-subvention-à-impact-stratégique-de-2014-(automne)/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-subvention-à-impact-stratégique-de-2014-(automne)/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/our-research-portfolio/2014-%28fall%29-strategic-impact-grant-program/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-subventions-catalyseur-de-2013/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/our-research-portfolio/2013-catalyst-grants/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-subventions-catalyseur-de-2014/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/our-research-portfolio/2014-catalyst-grants/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financ%C3%A9s/programme-de-bourses-de-mise-en-%C5%93uvre-de-2015-(mesure-de-la-fragilisation)/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financ%C3%A9s/programme-de-bourses-de-mise-en-%C5%93uvre-de-2015-(mesure-de-la-fragilisation)/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-subventions-catalyseur-de-2015/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/our-research-portfolio/2015-catalyst-grants/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/études-pilotes-du-programme-de-subventions-de-recherche-transformationnelle-de-2015/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/our-research-portfolio/2015-transformative-grant-program-pilot-studies/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-subventions-pour-linnovation-technologique-dans-le-domaine-de-la-santé-de-2014/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-subventions-pour-linnovation-technologique-dans-le-domaine-de-la-santé-de-2014/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-synthèse-des-connaissances-de-2013/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-synthèse-des-connaissances-de-2013/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-synthèse-des-connaissances-de-2014/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-synthèse-des-connaissances-de-2014/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-synthèse-des-connaissances-de-2015-(mesure-de-la-fragilisation)/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/projets-actuellement-financés/programme-de-bourses-de-synthèse-des-connaissances-de-2015-(mesure-de-la-fragilisation)/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/our-research-portfolio/2015-knowledge-synthesis-grants-frailty-measures/
http://www.rcspf-rce.ca/recherche-et-financement/
http://www.cfn-nce.ca/research-evidence/
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FORMER LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION

MISSION 2025 : PRÉPARER LES PROCHAINES 
GÉNÉRATIONS À PRENDRE SOIN DE 2 MILLIONS 
DE CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS 

« Nous devons dramatiquement changer notre 
façon de penser en matière de formation pour 
que les gens du domaine de la santé disposent 
des compétences dont ils ont besoin. »

– Dr Kenneth Rockwood, Université Dalhousie, 
Conférence nationale du RCSPF de 2015

Le Programme de formation interdisciplinaire du 

RCSPF est le seul programme axé sur la fragilisation 

au Canada. En tout, 539 jeunes chercheurs, 

étudiants et stagiaires ont acquis ou perfectionné des 

compétences spécialisées et des connaissances leur 

permettant de fournir des soins fondés sur les 

meilleures données probantes possibles. En 2016, le 

nombre de bourses pour stagiaires d’été et de bourses 

de recherche interdisciplinaire a doublé, et des 

fonds de contrepartie de 100 % ont 

été recueillis. 

Pour révolutionner la façon de soigner plus d’un million de 
Canadiens (nombre en croissance), il faut préparer la 
prochaine génération de chercheurs et de fournisseurs de 
soins de santé à tenir compte de la fragilisation. De plus, 
peu de professionnels de la santé ont des compétences 
spécialisées en soins des aînés fragilisés; par exemple, 
l’Association médicale canadienne dénombrait seulement 
248 gériatres au Canada en 2013. Le programme de 
formation interdisciplinaire du PHQ du RCSPF se penche 
sur ce besoin et permettra d’augmenter la capacité du pays 
de prendre soin des aînés fragilisés aujourd’hui et en 2025, 
lorsque cette clientèle aura doublé. 

Le programme de formation du RCSPF comporte quatre 
volets : la formation du PHQ des projets du RCSPF, le 
Programme de bourses de recherche interdisciplinaire, 
le Programme de bourses pour stagiaires d’été et 
le Programme de stages Mitacs Accélération. 

VOLETS DU PROGRAMME DE FORMATION 
DU RCSPF 
•  Stagiaires des projets de recherche : En 2015-2016, plus 

de 200 stagiaires ont été affectés à des projets de 
recherche financés par le RCSPF. Les stagiaires ont reçu 
de précieux conseils de mentors sur l’organisation de 
recherches, l’établissement de rapports et l’application 
des connaissances; en retour, ils ont apporté le fruit de 
leur expérience et les conseils qu’ils ont reçus lors de 
leurs recherches antérieures et de leur travail dans 
diverses disciplines, y compris l’informatique de la santé, 
les soins infirmiers, le génie, le travail social, la théologie, 
la gériatrie, la santé publique, la médecine du travail, 
l’épidémiologie et la pharmacologie. 

•  Programme de bourses de recherche 
interdisciplinaire : Les boursiers, qui ont chacun leur 
propre commanditaire, exécutent des projets de 
recherche supervisés ainsi que des modules de 
formation. Ils proviennent de plusieurs disciplines, 
notamment les soins infirmiers, le droit, la gérontologie, 
le travail social, les politiques publiques et 
l’administration, le génie et la psychologie. En 2015-2016, 
le RCSPF a financé 18 boursiers qui ont fait un stage de 
14 à 24 mois. 

Apprentissage souple et ciblé grâce aux  
modules de formation du RCSPF 

Orientation
Mentorat 

Stages à l’extérieur 

Réseautage

Webinaires du RCSPF
Évaluation de l’état 

de fragilité 

Collaboration en ligne 

Participation citoyenne
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•  Programme de stagiaires d’été : Il s’agit du point 
d’entrée pour la formation d’étudiants de premier cycle 
qui, durant 14 semaines, collaborent à des projets de 
recherche, reçoivent une orientation du RCSPF et créent 
leurs propres réseaux de chercheurs, de collaborateurs 
et de partenaires pour de futurs travaux. Dix stagiaires 
provenant de diverses disciplines, notamment la 
pharmacologie, la réadaptation physique, la 
biomécanique, le génie, l’épidémiologie et les sciences 
de la vie, les soins infirmiers, la psychiatrie et la 
gérontologie ont été financés en 2015. 

•  Programme de stages Mitacs Accélération-RCSPF : 
Du PHQ se penche sur des sujets de recherche propres 
à certaines entreprises et profitent du savoir-faire et des 
conseils de mentors. Ces stages s’adressent à des 
étudiants de premier cycle, à des boursiers de niveau 
postdoctoral ainsi qu’à des entreprises et à des 
organismes sans but lucratif de tous les secteurs, 
notamment les associations de l’industrie, les groupes 
de bienfaisance et les agences de développement 
économique. 

Le RCSPF est l’hôte du Programme d’été sur le 
vieillissement des IRSC 
En 2016, le RCSPF s’est associé à l’Institut du vieillissement 
des IRSC et de l’Université Queen’s pour organiser le 
10e anniversaire du Programme d’été sur le vieillissement. 
Il s’agit du programme de formation phare de l’Institut du 
vieillissement des IRSC, qui est destiné aux étudiants de 
cycles supérieurs et a lieu chaque année à divers endroits 
au Canada depuis 2006.

Le Programme d’été sur le vieillissement de 2016 était axé 
sur le thème « Reconnaître la fragilisation et améliorer les 
soins » et visait à enrichir le fonds de connaissances et la 
capacité de recherche dans le domaine de la fragilisation. 

Du 8 au 13 mai, à Toronto, les stagiaires ont participé à des 
séances de formation interactive et à des séances en petits 
groupes avec des mentors, ont assisté à des exposés de 
conférenciers de divers horizons, notamment des secteurs 
universitaire, privé, gouvernemental et sans but lucratif. Les 
stagiaires ont pu discuter avec des chercheurs principaux 
et des décideurs des secteurs gouvernemental et industriel, 
à titre d’invités au dîner donné par le Réseau canadien des 
soins aux personnes fragilisées à l’occasion du Forum 
national de 2016, qui mettait en vedette le conférencier 
André Picard, journaliste de la santé et des politiques 
publiques et chroniqueur au Globe and Mail, et Hazel 
McCallion, ancienne mairesse de Mississauga. 
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« Cela a été une très belle expérience, qui m’a 
permis d’acquérir de précieuses compétences 
que je n’aurais pu acquérir ailleurs. Le plus grand 
avantage que je tire de cette formation du RCSPF, 
ce sont les échanges avec les intervenants clés 
afin de mobiliser les résultats des recherches 
et l’utilisation du stage pour maximiser mes 
compétences dans le domaine de la recherche 
sur le vieillissement. » 

EXEMPLES DE RÉUSSITE DES 
PROGRAMMES DE FORMATION 
Leo Akioyamen, stagiaire d’été 
du RCSPF 
Comme stagiaire d’été du RCSPF, Leo 

Akioyamen (encadré par Carole Estabrooks, Université de 
l’Alberta) a enrichi son bagage de connaissances et de 
compétences tout en poursuivant ses études de 
baccalauréat en sciences infirmières à l’Université 
McMaster. Pendant ce stage, Leo a collaboré à une étude 
du RCSPF, dirigée par le Dr Sean Bagshaw de l’Université de 
l’Alberta, portant sur l’amélioration des soins en maisons 
de soins infirmiers grâce à une rétroaction sur les données 
relatives au rendement. Cette étude longitudinale 
d’observation menée dans 91 maisons de soins infirmiers 
en Alberta et en Colombie Britannique a porté sur des 
caractéristiques modifiables de l’environnement de travail. 
Les résultats de l’enquête sur le contexte organisationnel 
qui ont été fournis aux gestionnaires et au personnel de 
première ligne permettront d’améliorer le contexte et la 
qualité des soins offerts par les maisons de soins infirmiers 
et, ultimement, se traduiront par de meilleurs soins aux 
Canadiens âgés qui vivent leurs dernières années dans une 
maison de soins. Leo, qui étudie maintenant la médecine à 
l’Université de Toronto, a reçu une bourse de recherche 
CREMS (Comprehensive Research Education for Medical 
Student). 

Eric Chan, boursier de recherche 
interdisciplinaire du RCSPF 
Grâce à une bourse de recherche 
interdisciplinaire du RCSPF, le Dr Eric 
Chan a atteint son objectif de carrière 
tout en effectuant un stage de 
perfectionnement postdoctoral à 

l’Université Trinity Western, Faculté des sciences infirmières 
(encadré par Richard Sawatzky). Sa bourse comprenait un 
stage à l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 
où il a rédigé des rapports de recommandations pour le 
choix et l’utilisation des instruments servant aux résultats 
déclarés par les patients. 

Voici comment il décrit les faits saillants de son expérience : 

« Lors de mes discussions avec mes mentors, j’ai découvert 
la valeur et l’importance d’une équipe interdisciplinaire 
pour le travail de recherche d’aujourd’hui, surtout lorsqu’on 
travaille à la fois avec des universitaires, qui se concentrent 
sur la théorie, et des personnes d’autres milieux, qui se 
concentrent sur l’application pratique des résultats de la 
recherche. » 

« J’ai vécu une formidable expérience grâce au Projet de 
collaboration en ligne, qui m’a permis de travailler au sein 
d’une équipe multidisciplinaire de chercheurs. Mon objectif 
de carrière était d’être chercheur en résultats déclarés par 
les patients au sein d’une entreprise pharmaceutique qui 
emploie des professionnels de diverses disciplines 
universitaires. Cette collaboration multidisciplinaire m’a 
été précieuse. » 

Eric travaille aujourd’hui pour la société Janssen 
Pharmaceuticals, en tant que directeur associé, Résultats 
déclarés par les patients. 

Projets de collaboration en ligne du Programme de 
bourses de recherche interdisciplinaire 
Un des volets importants du Programme de bourses de 
recherche interdisciplinaire du RCSPF est le Projet de 
collaboration en ligne. Les boursiers collaborent pour 
déterminer ce qui nuit à la prestation efficace, éthique et 
économique des soins aux patients âgés et fragilisés et pour 
abolir ces obstacles. Il s’agit de procéder à la pollinisation 
croisée des activités de recherche, d’application des 
connaissances, d’élaboration des politiques et de mobilisation 
dans toutes les disciplines. Le projet permet aussi aux boursiers 
d’acquérir la disposition et les compétences nécessaires à la 
prise de décisions éthiques et équitables au sujet de la pratique, 
des politiques, de la prévention et de la défense des intérêts.

L’une de nos collaborations les plus fructueuses était 
composée de PHQ de nos cohortes de boursiers de 2014 
et 2015 : 

Arne Stinchcombe (directeur d’études : Michel Bédard, 
Université d’Ottawa) 

Joseph Enright (directrice d’études : Megan O’Connell, 
Université de la Saskatchewan)

Katherine Kortes-Miller (directrice d’études : 
Mary Lou Kelley, Université de Lakehead) 

Kimberly Wilson (directrice d’études : Carla Rice, 
Université de Guelph) 

L’équipe a collaboré pour examiner l’expérience de 
personnes âgées lesbiennes, gaies, bisexuelles ou 
transgenres (LGBT) atteintes de démence dans un contexte 
de soins de longue durée. Malgré le peu d’études sur le 
sujet, selon l’équipe, il est clair que les personnes âgées 
LGBT, souffrant ou non de démence, doivent faire face à 
de nombreuses formes de discrimination et d’obstacles 
pour l’obtention de soins de qualité de diverses sources. 
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Ce projet a donné lieu à deux publications et à deux 
exposés lors de conférences importantes : 

•  Wilson, K., A. Stinchcombe, K. Kortes-Miller, et J. Enright 
(sous presse). Support Needs of Lesbian, Gay, Bisexual, and 
Transgender Older Adults in the Health and Social 
Environment. Counselling and Spirituality.

•  Stinchcombe, A., J. Smallbone, K. Wilson, et K. Kortes-
Miller. (déposé). Healthcare and end-of-life needs of 
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) older 
adults: a scoping review. Canadian Geriatrics Journal. 

•  Stinchcombe, A., K. Kortes-Miller, et K. Wilson (accepté). 
Hopes and Fears for End of Life Among LGBT Older Adults 
Living in Ontario, Canada. Gerontological Society of 
America (16-20 novembre). Nouvelle-Orléans (Louisiane). 

•  Enright, J., A. Stinchcombe, K. Kortes-Miller, et K. Wilson 
(2015). Sexuality and intimacy in long-term care (LTC): 
considering the needs of LGBT residents with dementia. 
8e Sommet annuel du Knowledge Network in Rural and 
Remote Dementia Care (27-28 octobre). Saskatoon 
(Saskatchewan).

Ces nouveaux chercheurs ont aussi réussi à ajouter 
des fonds à leurs bourses du RCSPF en obtenant deux 
bourses pour la réalisation d’autres recherches dans ce 
domaine : une subvention de développement Savoir 
du Conseil de recherches en sciences humaines et 
une bourse de la Commission du droit de l’Ontario. 

Diffusion des connaissances et des résultats des 
recherches : Les Bourses de l’honorable Sharon Carstairs 
Le RCSPF appuie ceux qui participent au Programme de 
formation interdisciplinaire en payant les dépenses 
engagées pour participer aux activités d’application des 
connaissances ou à d’autres activités qui contribuent à la 
réalisation de l’engagement du RCSPF d’améliorer les soins 
aux personnes âgées et fragilisées. Il s’agit généralement 
de prononcer une conférence ou de présenter une affiche à 
une conférence, ou de présenter un exposé à une réunion 
ou à un événement. Parmi les boursiers, notons Jacobi 
Elliot (encadrée par Paul Stolee, Université de Waterloo), 
conférencière à la conférence de l’International Foundation 
for Integrated Care, qui a eu lieu à Barcelone, et Laura Booi 
(encadrée par Andrew Sixsmith, Université Simon Fraser), 
qui a participé au Science and Innovation Network du 
Royaume-Uni à titre de représentante de la jeunesse 
canadienne au Sommet du G-8 sur la démence, tenu 
au Japon. 

Le programme de bourses vise à reconnaître le travail de 
l’honorable Sharon Carstairs, C.P., qui été la première 
présidente du conseil d’administration du RCSPF. Elle a 
pris sa retraite du Sénat du Canada en 2011 à la suite d’une 
carrière politique qui s’est étendue sur quatre décennies 
et au cours de laquelle elle a notamment présidé les 
comités sénatoriaux qui ont examiné les questions des 
soins palliatifs et du vieillissement et rédigé deux rapports 
spéciaux sur les soins palliatifs et le vieillissement au 
Canada. Tous reconnaissent que son travail a contribué 
à la mise en place des prestations de compassion pour 
les Canadiens et à l’intégration des soins palliatifs dans le 
programme d’études des écoles de médecine canadiennes.
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RÉSEAUTAGE ET 
PARTENARIATS 

LES PARTENAIRES DU RCSPF : ENSEMBLE 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 
CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS 

« Il est temps d’agir. Il est temps de commencer 
à mesurer le degré de fragilité, à intégrer cette 
notion dans notre façon de penser et dans la 
trajectoire des soins. Les patients ne peuvent pas 
être malades selon nos critères. » 

– Tom Noseworthy, professeur de politiques et de 
gestion de la santé au Département des sciences de la 
santé communautaire et à l’Institut de santé publique 

de l’Université de Calgary et membre du conseil 
d’administration du RCSPF 

Le Réseau canadien des soins aux personnes 

fragilisées (RCSPF) a mobilisé les fonds qui lui ont été 

accordés par les Réseaux de centres d’excellence 

(RCE) pour créer une communauté unique 
comprenant 44 universités et hôpitaux universitaires 

au Canada, plus de 400 chercheurs, plus de 20 
sociétés nationales et internationales, plus de 130 
agences de la santé et groupes de défense des 

intérêts et près de 3 000 chercheurs, stagiaires, 

partenaires, établissements partenaires et associés 

de l’industrie. 

L’an dernier, le RCSPF a réussi à bonifier les fonds reçus 

des RCE pour ses investissements en recherche et 

partenariat de 4,3 millions de dollars 
grâce à des contributions en nature et en espèces de 

sources autres que les RCE, soit une augmentation 

de 140 %, d’une année à l’autre. 

La formation de ces partenariats a permis au RCSPF de 
mieux incorporer les besoins et les perspectives des 
utilisateurs de connaissances dans les projets et priorités 
de recherche. Le RCSPF a aussi obtenu des contributions 
en nature et en espèces de sources extérieures de plus de 
12 millions de dollars grâce à des commandites d’activités 
et à des contributions d’autres sources pour des projets 
de recherche en recrutant des partenaires de recherche de 
divers horizons. Cela a permis au RCSPF d’accroître ses 
recherches, ses programmes, sa portée et l’impact de ses 
activités. 

Aujourd’hui, le RCSPF est en contact avec plus de 3 000 
chercheurs, PHQ, partenaires, établissements partenaires et 
associés de l’industrie par des envois généralisés de 
courriels, des bulletins, des webinaires scientifiques ainsi 
que les réseaux LinkedIn et Twitter. 

LE PROJET COLLABORATIF ACE : LE PARTENARIAT 
RCSPF-FCASS POUR L’AMÉLIORATION DES 
SOINS DE SANTÉ AUX CANADIENS ÂGÉS 
Un partenariat qui a été particulièrement fructueux a réuni 
le RCSPF et la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé (FCASS) dans le projet collaboratif 
ACE (Acute Care for Elders). Ce projet veut étendre la 
stratégie ACE de l’hôpital Mount Sinai, qui a connu un 
franc succès, à 17 organismes de santé de l’Ontario, du 
Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et 
du Yukon et à une équipe internationale basée en Islande. 

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 
(Ontario) 
Centre de sciences de la santé de London (Ontario) 
CISSS Chaudières-Appalaches (Sainte-Marie, Québec) 
Hôpital de district de Geraldton (Ontario) 
Hôpital Montfort (Ottawa, Ontario) 
Hôpital de Scarborough (Toronto, Ontario) 
Hôpital Queensway Carleton (Ottawa, Ontario) 
Hôpital universitaire national d’Islande (Reykjavík) 
Régie de soins de santé de la Nouvelle-Écosse (Hôpital 
régional de South Shore) 
Régie de soins de santé de la Nouvelle-Écosse (zone 
centrale et zone occidentale) 
Réseau de santé Horizon (Miramichi, Nouveau-Brunswick) 
Réseau de santé universitaire (Toronto, Ontario) 
Sciences de la santé de Hamilton (Ontario) 
Soins de santé de Quinte (Trenton, Ontario) 
Soins de santé Halton (Ontario) 
Soldiers’ Memorial Hospital d’Orillia (Ontario) 
William Osler Health System (Etobicoke, Ontario) 
Yukon Hospital Corporation (Whitehorse,Yukon)
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«  L’application de cette innovation 
éprouvée permettra à un plus 
grand nombre de Canadiens 
de profiter de cette démarche 
inédite, améliorant ainsi la 
qualité de vie des patients âgés 
et de leur famille. » 

– Hon. Jane Philpott, ministre de la 
Santé, gouvernement du Canada

Le partenariat FCASS-RCSPF verse à chaque équipe 
canadienne une somme maximale de 40 000 $ et offre des 
outils d’apprentissage en ligne, des webinaires éducatifs 
et des conseils de spécialistes en soins aux aînés et 
amélioration de la qualité. Cette initiative aide les équipes 
à se spécialiser en pratiques de soins de santé pour les 
patients âgés là où ils habitent. 

Dirigée par le Dr Samir Sinha, directeur du service de 
gériatrie à l’Hôpital Mount Sinaï et chercheur-clinicien 
respecté, la stratégie ACE comprend un modèle intégré de 
soins aux aînés, où le continuum des soins aux patients 
passe du service des urgences à l’hospitalisation, aux soins 
ambulatoires et aux soins communautaires. Les gériatres, 
les psychiatres et autres médecins ainsi que les infirmiers, 
les travailleurs sociaux, les thérapeutes, les pharmaciens et 
les diététistes travaillent ensemble pour offrir des soins 
concertés aux patients âgés. 

Grâce à la stratégie ACE, l’hôpital Mount Sinai continue 
d’enregistrer de bons résultats pour les patients de plus de 
65 ans, notamment la réduction du temps d’hospitalisation 
totale de 28 %, la diminution du taux de réadmission de 
14 % et l’économie de 6,7 millions de dollars en coûts 
évitables pour le réseau de la santé en 2014.
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MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES

LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES DU 
RCSPF : LA COLLABORATION EN BOUCLE.
Les meilleures connaissances fondées sur des données 
probantes sont diffusées auprès des praticiens et des 
citoyens. 

Les praticiens et les citoyens participent activement à la 
création de connaissances fondées sur des données 
probantes. 

La stratégie de mobilisation des connaissances du RCSPF 
englobe à la fois les recherches scientifiques et la synthèse 
des connaissances et vise à combler l’écart entre les 
connaissances et la pratique grâce à la réalisation de 
produits de connaissance et d’études de mise en œuvre. 
Voici la stratégie : 

WEBINAIRES 
La série de webinaires du RCSPF est une tribune 
permettant de diffuser en ligne la recherche financée par le 
RCSPF ainsi que les connaissances et pratiques fondées sur 
des données probantes. Des spécialistes canadiens et 
internationaux présentent les résultats de leurs recherches 
et leurs avis sur les progrès documentés concernant 

Le premier forum national sur la fragilisation 

(juin 2015), le premier du genre au 
Canada, a réuni l’ensemble des intervenants 

pour énoncer la stratégie nationale sur 
la fragilisation. 

Le RCSPF a tenu 44 webinaires auxquels ont 

participé 7 000 personnes. 

L’an dernier, les chercheurs du RCSPF ont rédigé 

plus de 450 articles, chapitres, documents, etc., 

dont 180 dans des publications à comité de 

lecture, soit une hausse de 75 % par rapport à 

l’année précédente. 

l’évaluation de l’état de fragilité et les soins à prodiguer. Le 
RCSPF a présenté 16 webinaires en 2015 2016, ce qui porte 
à 44 le total de webinaires présentés en tout à 7 000 
participants durant les trois dernières années. 

CARREFOUR DU SAVOIR DE VICTORIA EN 2015 
Les activités du Carrefour du savoir du RCSPF stimulent la 
collaboration en recherche en donnant rendez-vous aux 
chercheurs, utilisateurs de connaissances et décideurs 
pour faire connaître les projets financés par le RCSPF, la 
participation des citoyens et d’autres activités de 
mobilisation des connaissances du RCSPF. Organisé 
conjointement par le RCSPF, l’Université de Victoria et le 
Frail Elderly Research Alliance Group, le Carrefour du savoir 
de 2015 (deuxième du RCSPF) a accueilli plus de 100 
personnes. Le prochain Carrefour du savoir, à Edmonton, 
se concentrera sur l’élaboration de protocoles pour une 
proposition de recherche ciblée en partenariat. 

CONFÉRENCE NATIONALE ANNUELLE DU RCSPF 
La conférence annuelle du RCSPF est la pierre angulaire 
de notre stratégie de participation au réseau. Elle donne 
l’occasion d’apprendre de chercheurs sur les questions de 
fragilisation et de fin de vie; de faire le point sur les projets 
de recherche financés par le RCSPF; de faire état de la 
mobilisation des connaissances des projets terminés; de 
prendre connaissance de la situation mondiale en matière 
de vieillissement des populations du Comité consultatif 
scientifique international du RCSPF, qui présente des mises 
à jour de qualité lors de séances thématiques; d’offrir des 
journées de formation et des programmes éducatifs à 
notre PHQ. Parmi les participants, notons des chercheurs, 
des utilisateurs de connaissances, des professionnels de 
la santé et des fournisseurs de services, des décideurs, des 
représentants de l’industrie, des patients, des familles et le 
public. Nous avons profité de la conférence de 2015-2016 
pour lancer publiquement notre initiative de participation 
des citoyens dont les détails sont exposés dans la section 
PARTICIPATION DES CITOYENS du présent rapport. 
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TRIBUNE NATIONALE DU RCSPF SUR LA 
FRAGILISATION 
Pour la première fois au Canada, le RCSPF a rassemblé des 
chercheurs, des citoyens, des cliniciens, des décideurs, des 
ONG, des chefs de l’industrie, des administrateurs de soins 
de santé, du PHQ et des professionnels internationaux de 
la santé pour élaborer une stratégie nationale sur la 
fragilisation. Le premier forum, tenu en juin 2015, avait 
deux objectifs : étudier la possibilité de mettre en œuvre 
des outils de dépistage et d’évaluation de la fragilisation; 
définir la transformation du réseau qui s’impose pour 
améliorer la prestation des soins en fonction de données 
probantes. 

Par suite du premier forum, un document phare a été 
publié dans la Revue canadienne du vieillissement, intitulé 
Screening for frailty in Canada’s Health Care System: A Time 
for Action (CJA DOI:10.1017/S0714980816000301). Ce 
document à libre accès expose la justification, les stratégies 
et pièges possibles liés à la mise en œuvre systématique du 
dépistage et de l’évaluation de la fragilisation au sein du 
réseau de la santé du Canada et présente les implications 
sociales, éthiques et juridiques ainsi que sur les plans des 
politiques, de l’application connaissances et des politiques 
sociales de la fragilisation. 

Cinq groupes de travail multidisciplinaires ont été 
chargés d’examiner les points à considérer pour la mise 
en œuvre du dépistage systématique de la fragilisation 
au Canada. Le résultat des délibérations de ces groupes 
a été présenté pour commentaires au deuxième forum 
national, tenu en mai 2016, et sera publié dans un 
numéro spécial de la Revue canadienne du vieillissement. 

Groupes de travail et coresponsables : 
Dépistage de la fragilisation pour l’amélioration de 
la planification préalable des soins et les soins de fin 
de vie 
James Downar, Université de Toronto
John You, Université McMaster

Outils pour le dépistage de la fragilisation fondé sur 
des données probantes 
John Hirdes, Université de Waterloo
Darryl Rolfson, Université de l’Alberta

Implications éthiques et juridiques de la fragilisation
Mary McNally, Université Dalhousie
William Lahey, Université de King’s College 

Implications sociales et sociétales de la fragilisation 
Responsable : Melissa Andrew, Université Dalhousie

Implications de la fragilisation sur le plan 
socioéconomique et sur le plan des politiques 
de la santé 
Bill Tholl et Jennifer Kitts, SoinsSantéCAN

Parmi les résultats de cette tribune, notons les échanges 
sur le dépistage de la fragilisation et les questions 
connexes avec des dirigeants des soins de santé du pays, 
notamment les gouvernements et divers organismes, dont 
les organismes de soins de santé. Le directeur scientifique 
et le président du conseil d’administration du RCSPF 
ont rencontré des représentants des ministres fédéral et 
provinciaux de la santé, des articles en page éditoriale 
ont été publiés dans des publications nationales, des 
représentants du RCSPF ont prononcé des allocutions sur 
le sujet à de nombreuses conférences telles que le Forum 
sur l’innovation dans les soins aux aînés du Hills Times, 
présenté à Ottawa par l’Association médicale canadienne, 
et le RCSPF a présenté au Comité des finances un mémoire 
relatif aux consultations prébudgétaires fédérales de 2017. 

Groupe d’experts : La réorientation des ressources du réseau de la santé du Canada 
– Nos plus grands défis pour la prestation des soins aux Canadiens âgés et fragilisés. 
Modérateurs : David Walker, MD, titulaire de la chaire Stauffer Dunning d’études en 
politiques publiques et directeur de la School of Policy Studies, Université Queen’s; 
David O’Toole, président-directeur général, Institut canadien d’information sur la 
santé; Debbie DeLancey, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; Samir K. Sinha, directeur du service de 
gériatrie, Hôpital Mount Sinai et hôpitaux du Réseau universitaire de santé

Conférenciers : André Picard, journaliste 
en politiques publiques et chroniqueur, 
The Globe and Mail; Hazel McCallion, 
chancelière, Collège Sheridan et 
ancienne mairesse de Mississauga; 
l’honorable Hugh D. Segal, CM, maître, 
Réseau universitaire du Collège Massey

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/screening-for-frailty-in-canadas-health-care-system-a-time-for-action/80D1AAA266264556C27CCAC991C41220
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-vieillissement/article/screening-for-frailty-in-canadas-health-care-system-a-time-for-action/80D1AAA266264556C27CCAC991C41220
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=8955861
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=8955861
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MISE EN ŒUVRE
Les recherches financées par le RCSPF ont permis de faire progresser considérablement le fonds de connaissances 
sur les soins aux Canadiens âgés et fragilisés et sur leurs aidants naturels, et le réseau est maintenant prêt à 
transformer la pratique au Canada et à l’échelle internationale. 

La mise en œuvre est intégrée dans chaque aspect des 
activités de notre réseau. Le Comité d’application des 
connaissances examine tous les résultats des 
recherches financées par le RCSPF pour en déterminer 
le potentiel en matière de transfert, d’exploitation et 
d’échange de connaissances (TEEC), et des résumés des 
répercussions destinés à certains intervenants sont 
affichés sur notre site Web aux fins de diffusion et de 
discussion (p. ex., activités, webinaires et publications). 

Bien qu’une grande partie de notre portefeuille de 
recherche arrive à maturité, le réseau a accompli des 
progrès importants qui ont des incidences directes sur 
la pratique. En voici quelques exemples. 

•  Mise en œuvre de modèles adaptés pour les aînés 
dans 17 hôpitaux canadiens et un hôpital 
international grâce au projet collaboratif ACE et en 
partenariat avec la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé. 

•  Les patients des unités de soins intensifs de l’Alberta 
font désormais l’objet d’un dépistage de la 
fragilisation grâce à un projet financé par le RCSPF 
(bourse de mise en œuvre de 2015), « Mise en œuvre 
provinciale de l’échelle de fragilisation clinique dans 
le système de dossiers médicaux électroniques en 
Alberta (eCritical) », projet dirigé par le Dr Sean 
Bagshaw, Université de l’Alberta. 

•  Grâce à une subvention catalyseur du RCSPF 
accordée à la Dre Heather Keller, de l’Université de 
Waterloo, un dépistage nutritionnel et des 
protocoles de soins ont été établis dans cinq 
hôpitaux de quatre provinces. Le projet a permis de 
créer et de valider des outils cliniques novateurs qui 
guideront les praticiens de soins de longue durée 
dans la prestation de soins en nutrition aux patients 
des unités médicales ou chirurgicales, dont la 
plupart sont des personnes âgées gravement 
malades. 

•  Un projet visant à guider la mise en œuvre de l’outil 
d’interRAI en soins intensifs dans dix hôpitaux, de 
trois provinces, dirigé par le chercheur du RCSPF, le 
Dr John Hirdes, porte sur la nécessité pressante de 
disposer d’un système d’information intégré sur la 
santé dans les contextes de soins communautaires et 
hospitaliers et de soins en établissement. Cet outil 
permet l’utilisation d’un système d’information 
intégré sur la santé qui possède une terminologie 
uniforme, des sujets de base communs et une base 
conceptuelle commune pour l’approche clinique.

•  Grâce à un projet financé par le RCSPF et dirigé par 
les Dres Wendy Duggleby et Barbara Pesut, une 
pratique étayée par de solides données probantes 
transformera la façon de former les intervenants-
pivots bénévoles qui aident les Canadiens âgés et 
fragilisés en région rurale. Ce projet a permis 
d’énoncer cinq grandes compétences d’éclaireur 
pour les fournisseurs de soins de santé qui 
s’occupent d’aînés en fin de vie et de leur famille, en 
région rurale. 

•  L’une des décisions les plus déchirantes à prendre 
pour les Canadiens âgés et fragilisés et leurs aidants, 
c’est celle de rester à la maison ou d’aller vivre dans 
un établissement de soins. Un projet financé par le 
RCSPF et dirigé par la Dre France Légaré a porté sur 
l’élaboration et la mise à l’essai d’un outil et 
programme de formation qui enseigne aux 
médecins et aux équipes interprofessionnelles la 
façon de favoriser la prise en commun de décisions 
avec leurs patients âgés et fragilisés. 

•  Une bourse de mise en œuvre du RCSPF a permis à la 
Dre Paige Moorhouse (Régie de soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse) d’évaluer la faisabilité d’un « portail 
de la fragilisation », qui utilise un outil d’évaluation 
de la fragilisation pour la planification des soins, 
lequel permet de faciliter le dépistage et de faire 
mieux connaître la planification des soins et la 
prestation des soins appropriés aux personnes 
fragilisées dans la pratique des soins primaires 
communautaires. 

•  Grâce à un financement du RCSPF, le Dr Richard 
Sawatzky (Université Trinity Western) s’emploie à 
déterminer la faisabilité d’un système électronique 
(sur tablette) d’évaluation de la qualité de vie et de 
soutien à la pratique. Cet outil peut aider les 
cliniciens en milieu hospitalier à évaluer les 
préoccupations en matière de santé touchant la 
qualité de vie des personnes âgées atteintes de 
maladies chroniques limitant leur espérance de vie 
et celle de leurs aidants naturels.
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Pour le Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées, la participation significative et appropriée des 
citoyens (les patients et leurs aidants naturels ainsi que les 
citoyens intéressés) à la recherche, l’élaboration de 
politiques et de programmes, depuis l’établissement du 
plan d’action et la planification à la prise de décision, à la 
mise en œuvre et à l’examen, est très importante. Il estime 

– et les données semblent lui donner raison –, que lorsque 
les citoyens participent à la prise de décision, cela se traduit 
par une meilleure expérience pour le patient, des services 
plus efficients et une amélioration générale de la qualité de 
nos systèmes de soins de santé et de services sociaux. 

En 2014, le conseil d’administration du RCSPF a chargé un 
groupe de travail de se pencher sur la question de la 
participation des citoyens au sein du réseau. Le groupe a 
formulé une politique que le conseil d’administration a 
adoptée en décembre 2014, et il est par la suite devenu un 
comité consultatif officiel relevant du directeur scientifique 
et chef de la direction. 

Présidé par l’administratrice du RCSPF, Joyce 
Resin, le Comité de la participation des 
citoyens a pour mandat d’aider le RCSPF à 
s’assurer que les patients et leurs aidants 
naturels ainsi que la collectivité en général 

participent à la planification stratégique et opérationnelle 
du RCSPF et à l’amélioration de l’expérience du patient et 
de sa famille dans les travaux que le RCSPF exécute et 
finance. Il s’agit, par exemple, de citoyens qui participent, 
d’une façon significative en tant qu’utilisateurs de 
connaissances, au conseil d’administration, au Comité de 
gestion de la recherche et à la plupart des comités 
consultatifs du RCSPF ainsi qu’à tous les projets de 
recherche ou d’application des connaissances financés par 
le RCSPF. 

Le RCSPF s’est aussi engagé dans un vaste programme de 
mobilisation des connaissances afin de faire connaître le 
rôle des Canadiens âgés et fragilisés dans la recherche et le 
système de santé sur les plans des politiques, des 
orientations et de la gestion et à titre de bénéficiaires de 
soins de santé, et de mettre ce rôle en pratique. Il a lancé ce 
programme lors d’un atelier à la conférence annuelle de 
2014-2015, et il l’a poursuivi lors d’une réunion d’une 
journée entière à la conférence annuelle de 2015-2016. 

«  … le fait de faire participer les patients 
à la conception de certains éléments du 
système de soins de santé, ou de tous les 
éléments, modifie fondamentalement la 
conversation. En fait, leur participation 
pourrait même être une innovation 
perturbatrice qui accélère la réforme du 
système de soins de santé. » 

– Libre cours à l’innovation : Soins de santé 
excellents pour le Canada, Rapport du Groupe 
consultatif sur l’innovation des soins de santé 

présenté à la ministre de la Santé. 

PARTICIPATION DES 
CITOYENS

http://www.rcspf-rce.ca/à-notre-sujet/how-we-are-organized/network-advisory-committees/comité-de-la-participation-des-citoyens/
http://www.rcspf-rce.ca/à-notre-sujet/how-we-are-organized/network-advisory-committees/comité-de-la-participation-des-citoyens/


24

RAPPORT ANNUEL DU RCSPF DE 2015-2016

DONNER LA PAROLE AUX CANADIENS ÂGÉS 
ET FRAGILISÉS  
À la conférence nationale de 2015, le RCSPF a organisé une 
réunion participative de type « café mondial » regroupant 
60 citoyens, des défenseurs des intérêts des citoyens, des 
chercheurs, des professionnels de la santé, des décideurs 
et des partenaires de l’industrie. Après avoir étudié divers 
sujets et diverses stratégies sur la façon de faire participer 
les Canadiens âgés et fragilisés et leurs aidants naturels 
à la recherche, à la prise de décision et à l’établissement 
de politiques, les participants sont passés au vote. Un 
document de discussion émanant de cette réunion a été 
publié dans « Research Involvement and Engagement » 
et a pour titre Giving voice to frail elderly Canadians: 
Engaging frail elderly Canadians in research, healthcare 
settings (2016 2:23//DOI: 10.1186/s40900-016-0038-7).

Cela s’inscrit dans un vaste programme de mobilisation des 
connaissances du RCSPF qui a pour but : 

•  de définir et de mettre en pratique le rôle des Canadiens 
âgés (65+) et fragilisés dans la recherche visant à éclairer 
les soins qui leur sont prodigués, tant dans l’exécution 
de la recherche que dans l’établissement des priorités 

•  de définir et de concrétiser leur participation dans 
le système de soins de santé, y compris dans sa 
gestion et à titre de bénéficiaires de soins de santé 

•  de définir et d’inciter leur participation dans 
l’établissement des politiques et de l’orientation du 
système de soins de santé.

ÉDUCATION ET FORMATION
La participation des citoyens est 
un module du Programme de 
formation interdisciplinaire du 
RCSPF qui doit être suivi par tous 
les participants du programme 
de formation. La Dre Jacobi 
Elliott, boursière de recherche 
interdisciplinaire et membre 
du Comité de la participation 
des citoyens, a travaillé avec 
le RCSPF pour élaborer et 
présenter un exposé brossant 
un tableau de la participation 

des citoyens, en particulier les Canadiens âgés et 
fragilisés, et une série d’études de cas. Un module 
semblable destiné aux chercheurs et aux utilisateurs de 
connaissances participant à des activités de recherche 
et d’application des connaissances est en préparation. 

Le Comité de la participation des citoyens est en train 
d’élaborer des lignes directrices pour la rédaction de 
résumés en termes simples. Les ressources à ce chapitre 
sont assez limitées, et la production de ces lignes 
directrices aidera à communiquer les recherches et d’autres 
documents connexes à un plus large public, ce qui 
favorisera la participation des citoyens et de la population 
en général. 

Durant leur stage, les boursiers de recherche 
interdisciplinaire du RCSPF échangent avec un mentor 
des patients ou des aidants naturels, et des documents de 
formation sont fournis aux mentors.  

ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS DE 
RECHERCHE 
En 2015-2016, le RCSPF a organisé un concours en vue 
d’accorder un contrat de service relativement à un 
processus d’établissement des priorités afin de déterminer 
les priorités de recherche centrées sur le patient en matière 
de soins de santé aux Canadiens âgés et fragilisés. Un 
processus de consultation conforme au protocole de la 
James Lind Alliance, selon lequel il faut recueillir autant de 
données provenant du point de vue des aînés fragilisés et 
de leurs aidants naturels que des cliniciens et 
professionnels de la santé, sera utilisé. Les Dres Katherine 
McGilton et Martine Puts de l’Université de Toronto sont les 
responsables de ce projet. Les résultats devraient être 
connus en juin 2017. 

https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-016-0038-7
https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-016-0038-7
https://researchinvolvement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40900-016-0038-7
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GESTION

GOUVERNANCE RIGOUREUSE 
Durant le premier cycle de financement du RCSPF, le 
conseil d’administration a effectué un virage, passant de la 
gestion des opérations à la gouvernance stratégique, ce qui 
lui permet de se concentrer sur la planification et les 
priorités stratégiques. En 2015–2016, le RCSPF a examiné 
l’éventail de compétences et d’expérience des membres du 
conseil d’administration, et il a constaté qu’il faut davantage 
de personnes comme utilisateurs de connaissances et de 
personnes ayant des compétences en élaboration de 
politiques et en application des connaissances. Il faut aussi 
tenir compte de la représentation par région, par sexe et 
par discipline pour assurer une représentation des divers 
intervenants du réseau. Le Comité exécutif est chargé de 
nommer les membres du conseil d’administration et 
oriente, par le fait même, la composition du conseil. Il doit 
s’assurer que celle-ci reflète les besoins du RCSPF et les 
perspectives nationales et témoigne d’une diversité 
adéquate. Par voie d’attrition et de démissions planifiées, le 
conseil d’administration a eu l’occasion de procéder à 
quatre nominations et d’ajouter trois nouveaux membres 
dont les compétences n’existaient pas dans la composition 
actuelle. Le nombre de membres avec droit de vote est 
donc passé à 17. 

Le réseau a procédé à un examen des comités pour tenir 
compte de sa propre croissance et du fait que le conseil 
d’administration a modifié les mandats des comités pour 
faire correspondre le but et la composition des comités aux 
besoins en évolution du réseau. Il insiste particulièrement 
sur la régénération pour que la composition du conseil 
d’administration et des comités reflète les perspectives de 
la communauté réceptrice du RCSPF, notamment les 
décideurs, les professionnels de la santé, d’autres utilisateurs 
de connaissances, l’industrie, les patients ainsi que leur 
famille et leurs aidants naturels.

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION /EXPERTISE 
ÉLABORATION DE POLITIQUES 

Jean Gray – professeure émérite (pharmacologie 
clinique); Présidente du Temple de la renommée 
médicale canadienne, du Comité permanent des 
évaluations de l’Académie canadienne des sciences 
de la santé (ACSS) et du jury du Prix Galien Canada; 
membre du Comité directeur du Réseau sur l’innocuité 
et l’efficacité des médicaments (RIEM) des IRSC ainsi 
que du Comité consultatif scientifique du Conseil des 
académies canadiennes 

Fred Horne – consultant en santé publique et ancien 
ministre de la Santé de l’Alberta 

Yolande James – analyste politique à la télévision 
de Radio-Canada (RDI) et ancienne ministre de 
l’Immigration et des Communautés culturelles et 
ministre de la Famille du Québec 

Duncan Sinclair – professeur émérite (physiologie); 
Collaborateur éminent à la réforme du système de 
santé de l’Ontario et du Canada; Président fondateur 
d’Inforoute Santé du Canada 

APPLICATION DES CONNAISSANCES

Jeff Blackmer – vice-président, Professionnalisme 
médical, Association médicale canadienne

Andreas Laupacis – médecin en soins palliatifs 
et directeur général du Li Ka Shing Knowledge 
Institute de l’Hôpital St. Michael’s, Toronto; fondateur 
de www.healthydebate.ca; président du conseil 
d’administration de Qualité des services de santé 
Ontario; membre du conseil d’administration d’Action 
cancer Ontario 

Sharon Straus – gériatre, directrice du Programme 
d’application des connaissances du Li Ka Shing 
Knowledge Institute et médecin-chef adjointe de 
l’Hôpital St. Michael’s de Toronto 

Partnerships

Manager, Partnerships
& Development
Jackie St. Pierre

Research

Research & IP Manager
Perry Kim

Knowledge Translation (KT)

KT / Intelligence Manager
To be determined

Communications

Manager, Communications
To be determined

Network Management

Finance & Administration
Jeremy Boers

Administrative Assistant
Lois Breadner 

HQP Coordinator
Doug Jarrell

Conseil d’administration
Président : Russell Williams

Directeur scienti�que et chef 
de la direction 
John Muscedere

Comité de gestion de 
la recherche 
Président : John Muscedere

Comité consultatif scienti�que 
international
Président : John Muscedere

Comité de la participation 
des citoyens
Présidente : Joyce Resin

Directrice générale et chef 
des opérations

Carol Barrie

Comités 

Comité exécutif 
Président : Russell Williams

Comité de véri�cation et des �nances 
Président : Dan Ciuriak

Comité de l’éducation et de 
la formation
Présidente : Denise Stockley

Comité d’examen scienti�que
Président : Richard Hall

Comité d’application des 
connaissances
Présidente : Jayna Holroyd-Leduc
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RAPPORT 
FINANCIER
Année se terminant le 31 mars 2016

REVENUS
Subvention des RCE

Subvention des RCE 4 034 740 $
Subvention des RCE 
reportée 

2 210 933 $

6 245 673 $
Fonds autres que ceux 
des RCE

Université Queen’s 73 700 $
Revenus d’intérêts 48 604 $
Autres revenus 38 314 $

6 406 291 $

DÉPENSES ET ENGAGEMENTS
Programmes de recherche  4 010 652 $ 63,25 %
Programme de formation  684 385 $ 10,79 %
Administration  770 856 $ 12,16 %
Transfert des connaissances  533 351 $ 8,41 %
Réseautage et partenariats  294 724 $ 4,65 %
Communications  47 251 $ 0,75 %

6 341 219 $ 100,00 %

Engagements relatifs aux futures 
recherches et bourses 5 650 393 $

TOUTES LES SOURCES DE REVENUS 
Sources En espèces En nature Total des revenus Pourcentage

■  RCE  4 034 740 $ – $  4 034 740  $ 48,46 %
■  Universités  409 432 $  642 974 $  1 052 406  $ 12,64 %
■  Industries  99 246 $  156 020 $  255 266  $ 3,07 %
■  Provinces  307 654 $  707 108 $  1 014 762  $ 12,19 %
■   Autres sources :  

hôpital, OSBL, etc.
  

272 032 
 
$

  
1 696 729 

 
$

 
 1 968 761 

 
 $

 
23,65 %

Total  5 123 104 $  3 202 831 $  8 325 935 $ 100,00 %

3,5M $3,0M $2,5M $2,0M $1,5M $1,0M $0,5M $0M $ 4,0M $ 4,5M $

MULTIPLICATION DE L’INVESTISSEMENT DES RCE
En 2015-2016, le RCSPF a obtenu des contributions en nature et en espèces d’une valeur totale de 4 291 915 $, qui se 
sont ajoutées à la somme de 4 034 740 $ reçue.

RCE  4 034 740 $  (48,46 %)

Universités  1 052 406 $  (12,64 % ) Autres sources   1 968 761 $  (23,65 %)Provinces  1 014 762 $  (12,19 %)
Industries
255 266 $
(3,07 %)

La version intégrale des états financiers vérifiés est disponible sur le site Web du RCSPF :  
http://www.cfn-nce.ca/news-and-events-overview/publications/

http://www.cfn-nce.ca/news-and-events-overview/publications/
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UNIVERSITÉS ET AUTRES 
ÉTABLISSEMENTS MEMBRES 

Le RCSPF est directement affilié à 44 universités et autres établissements postsecondaires canadiens qui sont chargés 
de faire de la recherche en santé, axée sur la fragilisation. Il s’agit notamment d’hôpitaux universitaires, d’instituts de 
recherche et d’autres agences et organismes qui reçoivent des fonds du gouvernement du Canada par l’entremise des 
trois conseils (CRSNG, CRSH et IRSC) et qui attestent le statut d’universitaire des chercheurs du RCSPF.
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CHERCHEURS  
DU RÉSEAU

Jonathan Afilalo, Hôpital 
général juif

Patrick Michel 
Archambault, Université 
Laval

Rakesh Arora, Université du 
Manitoba

Mylène Aubertin-
Leheudre, Université du 
Québec à Montréal

Sean Bagshaw, Université 
de l’Alberta

Ian Ball, Université Western 
Ontario

Nick Bansback, Université 
de la Colombie-
Britannique

Susan Baptiste, Université 
McMaster

Michael Barnett-Cowan, 
Université de Waterloo

Doris Barwich, Université 
de la Colombie-
Britannique

Jennifer Baumbusch, 
Université de la 
Colombie-Britannique

Michel Bédard, Université 
Lakehead

Chaim Bell, Hôpital Mount 
Sinaï/Université de 
Toronto

Luc Bissonnette, Université 
Laval

Veronique Boscart, Institut 
de technologie et de 
formation avancée du 
Collège Conestoga

Susan Bronskill, Institut de 
recherche en services 
de santé

Stirling Bryan, Université 
de la Colombie-
Britannique

Fred Burge, Université 
Dalhousie

Karen Burns, Hôpital 
St. Michael’s/Université 
de Toronto

Lisa Burry, Hôpital Mount 
Sinaï

David Chan, Université 
McMaster

Vicky Chau, Réseau de 
santé universitaire

Mark Chignell, Université 
de Toronto

Robin Cohen, Hôpital 
général juif

Kiska Colwill, Sciences de la 
santé de Hamilton

Deborah Cook, Université 
McMaster

Andrew Costa, Université 
McMaster

Don Cowan, Université de 
Waterloo

Greta Cummings, 
Université de l’Alberta

Vanina dal Bello-Haas, 
Université McMaster

Raoul Daoust, Hôpital du 
Sacré-Coeur de Montréal

Sara Davison, Université de 
l’Alberta

Shelly Dev, Institut de 
recherche Sunnybrook

Brian de Vries, Université 
Simon-Fraser

Peter Dodek, Université de 
la Colombie-Britannique

James Downar, Réseau de 
santé universitaire

Wendy Duggleby, 
Université de l’Alberta

Serge Dumont, Université 
Laval

Tilak Dutta, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé 
universitaire

Marcel Émond, Université 
Laval

Carole Estabrooks, 
Université de l’Alberta

Deborah Fels, Université 
Ryerson

Geoff Fernie, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé 
universitaire

Cheryl Forchuk, Lawson 
Health Research Institute

Alan Forster, Institut de 
recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa 

Robert Fowler, Institut de 
recherche Sunnybrook

Brenda Gamble, Institut 
universitaire de 
technologie de l’Ontario

Allan Garland, Université 
du Manitoba

Rose Geist, Trillium Health 
Partners

Lora Giangregorio, 
Université de Waterloo

Anik Giguère, Université 
Laval

Judah Goldstein, Université 
Dalhousie

Christopher Gordon, 
Université McMaster

Leah Gramlich, Université 
de l’Alberta

Michelle Grinman, 
Université de Calgary

Andrea Gruneir, Université 
de l’Alberta

Gloria Gutman, Université 
Simon-Fraser

Cindy Hamielec, Sciences 
de la santé de Hamilton

Matthew Heath, Université 
Western Ontario

Paul Hébert, Centre de 
recherche du Centre 
hospitalier de l’Université 
de Montréal (CRCHUM)

George Heckman, 
Université de Waterloo

Daren Heyland, Université 
Queen’s/Hôpital général 
de Kingston

Neil Hilliard, Régie des 
soins de santé Fraser

John Hirdes, Université de 
Waterloo

Greg Hirsch, Régie des 
soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Andy Hoffer, Université 
Simon-Fraser

Jayna Holroyd-Leduc, 
Université de Calgary

Michelle Howard, 
Université McMaster

Sandra Hundza, Université 
de Victoria

Andrea Iaboni, Réseau de 
santé universitaire

Susan Jaglal, Université de 
Toronto

Dev Jayaraman, Institut 
de recherche du Centre 
de santé de l’Université 
McGill 

Lianne Jeffs, Hôpital 
St. Michael’s

Ana Johnson, Université 
Queen’s

Jeffrey Jutai, Université 
d’Ottawa

Sharon Kaasalainen, 
Université McMaster

Arminee Kazanjian, 
Université de la 
Colombie-Britannique

Heather Keller, Université 
de Waterloo/Institut 
de recherche sur le 
vieillissement de 
l’Université de Waterloo

Mary Lou Kelley, Université 
Lakehead

Rachel Khadaroo, 
Université de l’Alberta

Michelle Kho, Université 
McMaster
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Joan Kingston, Université 
du Nouveau-Brunswick

Doug Klein, Université de 
l’Alberta

Daniel Kobewka, Institut 
de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

Jennifer Kryworuchko, 
Université de la 
Colombie-Britannique

Anand Kumar, Centre des 
sciences de la santé, 
Winnipeg

Andrew Laing, Université 
de Waterloo

François Lamontagne, 
Université de Sherbrooke

Eddy Lang, Université de 
Calgary

Joel Lanovaz, Université de 
la Saskatchewan

Francis Lau, Université de 
Victoria

Sandra Lauck, Université de 
la Colombie-Britannique

Constance LeBlanc, 
Université Dalhousie

Todd Campbell Lee, Centre 
de santé de l’Université 
McGill

Jacques Lee, Institut de 
recherche Sunnybrook

France Légaré, Université 
Laval

Stuart MacDonald, 
Université de Victoria

Laurie Mallery, Université 
Dalhousie

Muhammad Mamdani, 
Hôpital St. Michael’s

Dee Mangin, Université 
McMaster

Avril Mansfield, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé 
universitaire

Doug Manuel, Hôpital 
d’Ottawa

Isabelle Marcoux, 
Université d’Ottawa

Melanie Martin, Université 
de Winnipeg

Lori Schindel Martin, 
Université Ryerson

Colleen Maxwell, Université 
de Waterloo

Nancy Mayo, Institut de 
recherche du Centre 
de santé de l’Université 
McGill

Rose McCloskey, Université 
du Nouveau-Brunswick

Mary Ann McColl, 
Université Queen’s

Emily McDonald, Centre 
de santé de l’Université 
McGill

Lynn McDonald, Université 
de Toronto

Katherine McGilton, 
Institut de réadaptation 
de Toronto, Réseau de 
santé universitaire/
Université de Toronto

William McIlroy, Université 
de Waterloo

Daniel McIsaac, Institut de 
recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

Sangeeta Mehta, Université 
de Toronto

Alex Mihailidis, Université 
de Toronto

Paige Moorhouse, Régie 
des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

José Morais, Institut de 
recherche du Centre 
de santé de l’Université 
McGill

Andrew Morris, Hôpital 
Mount Sinaï

Benoit Mulsant, Trillium 
Health Partners

John Muscedere, Université 
Queen’s/Hôpital général 
de Kingston

Goldie Nejat, Université de 
Toronto

Ian Newhouse, Université 
Lakehead

Megan O’Connell, 
Université de la 
Saskatchewan

Donna Ouchterlony, 
Hôpital St. Michael’s

Hélène Ouellette-Kuntz, 
Université Queen’s

Sarah Pakzad, Université de 
Moncton

Tejal Patel, Université de 
Waterloo

José Pereira, Université 
d’Ottawa

Jeffrey Perry, Institut de 
recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

Barbara Pesut, Université 
de la Colombie-
Britannique

Robert Petrella, Université 
Western Ontario

David Price, Université 
McMaster

Martine Puts, Université de 
Toronto

Adam Rahman, Université 
Western Ontario

Clare Ramsey, Université 
du Manitoba

Linda Read Paul, Université 
de Calgary

Carla Rice, Université de 
Guelph

Stephen Robinovitch, 
Université Simon-Fraser

Kenneth Rockwood, Régie 
des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Paddy Rodney, Institut de 
recherche Providence 
Health Care (C.-B.)

Daryl Rolfson, Université de 
l’Alberta

Brian Rowe, Université de 
l’Alberta

Tara Sampalli, Régie des 
soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Richard Sawatzky, 
Université Trinity Western

Dallas Seitz, Université 
Queen’s

Debra Sheets, Université de 
Victoria

Jessica Simon, Université 
de Calgary

Joanie Sims-Gould, 
Université de la 
Colombie-Britannique

Lianne Singer, Réseau de 
santé Universitaire

Samir Sinha, Hôpital Mount 
Sinaï

Marie-Josée Sirois, 
Université Laval/CHU de 
Québec

Henry Siu, Université 
McMaster

Andrew Sixsmith, 
Université Simon-Fraser

Jeff Small, Université de la 
Colombie-Britannique

Christine Soong, Hôpital 
Mount Sinaï

Dawn Stacey, Université 
d’Ottawa

Kelli Stajduhar, Université 
de Victoria

Henry Stelfox, Université 
de Calgary

Paul Stolee, Université de 
Waterloo

Tamara Sussman, 
Université McGill

Esther Suter, Université de 
Calgary

Ada Tang, Université 
McMaster

Navdeep Tangri, Université 
du Manitoba

Olga Theou, Régie des 
soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Deborah Tregunno, 
Université Queen’s

Holly Tuokko, Université de 
Victoria

Alexis Turgeon, Université 
Laval

Robin Urquhart, Université 
Dalhousie

Cara Vaccarino, Trillium 
Health Partners

Kathleen Valentine, 
Université du 
Nouveau-Brunswick

Paula van Wyk, Université 
de Windsor

Ron Wald, Hôpital 
St. Michael’s/Université 
de Toronto

Adrian Wagg, Centre sur le 
vieillissement de l’Alberta

Kevin Woo, Université 
Queen’s

Feng Xie, Université 
McMaster

John You, Université 
McMaster

Dan Zuege, Université de 
Calgary

David Zygun, Université de 
l’Alberta
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LES BOURSIERS DE RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE

Université Lakehead
Katherine Kortes-Miller (directrice d’études : Mary Lou Kelley) 
– 2014
Lana Ozen (directeur d’études : Michel Bédard) – 2014

Université Laval
Noemie Roy (directrice d’études : France Légaré) – 2016

Université McMaster
Abigail Wickson-Griffiths (directrice d’études : Sharon 
Kaasalainen) – 2013
Matt Leyenaar (directeur d’études : Andrew Costa) – 2016
Melody Maximos (directrice d’études : Vanina dal Bello-Haas) 
– 2016

Hôpital d’Ottawa
Amy Hsu (directeur d’études : Doug Manuel) – 2016

Université Queen’s
Christine Knott (directrice d’études : Mary Ann McColl) – 2013
Idevania Geraldina Costa (directrice d’études : Deborah 
Tregunno) – 2016
Julia Kirkham (directeur d’études : Dallas Seitz) – 2016
Clive Velkers (directeur d’études : Dallas Seitz) – 2016

Université Simon-Fraser
Laura Booi (directeur d’études : Andrew Sixsmith) – 2014

Université McGill
Zahra Bagheri (directeur d’études : Tilak Dutta) – 2016

Université Trinity Western
Eric Chan (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2013
Joyce Lee (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2013
Marian Krawczyk (directeur d’études : Richard Sawatzky) 
– 2016

Réseau de santé universitaire (Institut de réadaptation 
de Toronto)
Zahra Bagheri (directeur d’études : Tilak Dutta) – 2016
Reza Rizvi (directeur d’études : Tilak Dutta) – 2014
Alison Schinkel-Ivy (directrice d’études : Avril Mansfield) 
– 2016

Université de l’Alberta
Shannon Cunningham (directrice d’études : Sara Davison) 
– 2013

Elizabeth Dogherty (directrice d’études : Carole Estabrooks) 
– 2014 
Gilgamesh Eamer (directrice d’études : Rachel Khadaroo) 
– 2016
Joshua Hathaway (directrice d’études : Andrea Gruneir) – 2016

Université de la Colombie-Britannique
Jennifer Gibson (directrice d’études : Paddy Rodney) – 2016
Larry Mroz (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2016
Rozanne Wilson (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2016

Université de Calgary
Chelsia Gillis (directrice d’études : Leah Gramlich) – 2016

Université de Guelph
Kimberley Wilson (directrice d’études : Carla Rice) – 2014

Université du Manitoba
Reid Whitlock (directeur d’études : Navdeep Tangri) – 2016

Université de Moncton
Mylene Michaud (directrice d’études : Sarah Pakzad) – 2016

Université du Nouveau-Brunswick
Emily MacDonald (directrice d’études : Rose McCloskey) 
– 2016

Institut universitaire de technologie de l’Ontario
Kelly Kay (directrice d’études : Brenda Gamble) – 2013

Université d’Ottawa
Ayah Nayfeh (directrice d’études : Isabelle Marcoux) – 2013
Arne Stinchcombe (directeur d’études : Michel Bédard) – 2015

Université de la Saskatchewan
Joseph Enright (directrice d’études : Megan O’Connell) – 2014

Université de Toronto
Laura Tamblyn Watts (directrice d’études : Lynn McDonald) 
– 2014
Amol Verma (directeur d’études : Muhammad Mamdani) 
– 2016

Université de Victoria
Anna Jeznach (directrice d’études : Holly Tuokko) – 2013
Drew Commandeur (directrice d’études : Sandra Hundza) 
– 2016

Université de Waterloo
Jacobi Elliott (directeur d’études : Paul Stolee) – 2015
Celia Laur (directrice d’études : Heather Keller) – 2016

Le RCSPF a financé 41 boursiers 
de recherche interdisciplinaire, 
qui sont encadrés par 34 
chercheurs du réseau sur les lieux 
de 22 établissements hôtes.
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STAGIAIRES  
D’ÉTÉ

Université Lakehead
Daphne Haggarty (directeur d’études : Ian Newhouse) – 2013

Université Laval
Antoine Lague (directeur d’études : Marcel Émond) – 2016

Université McMaster
Nicole Babin (directrice d’études : Vanina Dal Bello-Haas) – 2016
Andrew Lagrotteria (directrice d’études : Cindy Hamielec) – 2016
Melissa Shears (directrice d’études : Michelle Kho) – 2014

Hôpital Mount Sinaï
Ksenia Chezar (directrice d’études : Christine Soong) – 2014
Brittany Marinelli (directrice d’études : Sangeeta Mehata) – 2013
Andrew Perrella (directrice d’études : Vicky Chau) – 2016
Cassandra Turchet (directrice d’études : Lisa Burry) – 2014
Kathleen Wheeler (directrice d’études : Sangeeta Mehta) – 2014

Régie des soins de santé de la Nouvelle-Écosse
Jessica Shannon (directeur d’études : Gregory Hirsch) – 2016

Université Queen’s
Heather Johnson (directeur d’études : John Muscedere) – 2013
Ryan Pardy (directrice d’études : Hélène Ouellette-Kuntz) – 2014
Simon Parlow (directrice d’études : Ana Johnson) – 2013
Molly Steer (directeur d’études : Kevin Woo) – 2016
Kaylin Woods (directeur d’études : John Muscedere) – 2014

Université Ryerson
Patricia Julian (directrice d’études : Lori Schindel Martin) – 2016

Université Simon-Fraser
Cherlene Chang (directeur d’études : Stephen Robinovitch) 
– 2016
Kate Meffen (directrice d’études : Andy Hoffer) – 2015

Institut de recherche Sunnybrook
Bannuya Balasubramanaiam (directeur d’études : Jacques 
Lee) – 2016
Tomas Saun (directrice d’études : Shelly Dev) – 2013

Université Trinity Western
William Harding (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2013
Dawson McCann (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2016

Université de l’Alberta
Leo Akioyamen (directrice d’études : Carole Estabrooks) – 2015
Diana Bark (directeur d’études : Adrian Wagg) – 2015
Veronica Bergstrom (directrice d’études : Carole Estabrooks) 
– 2016

Samantha Kuchera (directrice d’études : Wendy Duggleby) 
– 2014
Madison Riddell (directrice d’études : Jayna Holroyd-Leduc) 
– 2014
Kaitlyn Tate (directrice d’études : Greta Cummings) – 2016

Université de la Colombie-Britannique
Billy Zhao (directrice d’études : Jennifer Baumbusch) – 2016

Université du Manitoba
Ryan Henrie (directeur d’études : Anand Kumar) – 2013

Université de Moncton
Mathilde Theriault (directrice d’études : Sarah Pakzad) – 2016

Université du Nouveau-Brunswick
Courtney Busson (directrice d’études : Kathleen Valentine) 
– 2016
Karen Philpott (directrice d’études : Joan Kingston) – 2016

Université d’Ottawa
Jamal Alkadri (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2013
Joseph Aziz (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2015
Patrique Bégin (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2013
Alison Knapp (directeur d’études : Jose Pereira) – 2015
Jasmine Mah (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2013

Université de Toronto
Karen Chiu (directrice d’études : Andrea Iaboni) – 2016

Université de Victoria
Alayna Payne (directrice d’études : Debra Sheets) – 2015
Richelle Stanley (directrice d’études : Debra Sheets) – 2014

Université de la Saskatchewan
Cody Weiler (directeur d’études : Joel Lanovaz) – 2016

Université de Waterloo
Kamayu Duggan (directeur d’études : Michael Barnett-Cowan) 
– 2015
Chao Dong Hu (directeur d’études : Tejal Patel) – 2016
Michelle Tanel (directeur d’études : Andrew Laing) – 2015
Ruchit Patel (directrice d’études : Lora Giangregorio) – 2015

Université de Winnipeg
Thalia Magyar (directrice d’études : Melanie Martin) – 2016

Université Western Ontario
Spencer Chambers (directeur d’études : Ian Ball) – 2015
Tina Felfeli (directeur d’études : Robert Petrella) – 2014
Andrea Petrella (directeur d’études : Matthew Heath) – 2016

Le RCSPF a financé 51 étudiants de premier 
cycle de 22 universités, soit quatre cohortes 
de stagiaires d’été.
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Russell Williams
Président du conseil d’administration *
Vice-président, Relations 
gouvernementales et Politiques 
publiques, Association canadienne 
du diabète

Brian Gray
Vice-président *
Associé principal
Norton Rose Fulbright Canada, s.r.l.

Richard Birtwhistle
Professeur aux départements 
de médecine familiale, de santé 
communautaire et d’épidémiologie et 
directeur du Centre d’études en soins 
primaires, Université Queen’s

Jeff Blackmer
Vice-président, Professionnalisme 
médical, Association médicale 
canadienne
Professeur agrégé de médecine, 
Université d’Ottawa

Dan Ciuriak +
Consultant, économiste
Chercheur en résidence à l’Institut 
CD Howe
Associé chez BKP Development GmbH, 
Munich

David Crane +
Journaliste et auteur

 

Jean Gray
Professeure émérite de médecine et de 
pharmacologie
Ancienne doyenne associée des études 
médicales supérieures et doyenne 
associée de l’éducation médicale 
permanente à la Faculté de médecine 
de l’Université Dalhousie

Fred Horne
Expert-conseil en politiques de la santé
Ancien ministre de la Santé de l’Alberta
Professeur auxiliaire à la School of 
Public Health de l’Université de l’Alberta

Yolande James
Analyste politique à la télévision de 
Radio-Canada (RDI)
Ancienne ministre de l’Immigration 
et des Communautés culturelles et 
ministre de la Famille du Québec

Nuala Kenny  
(jusqu’en septembre 2015)
Bioéthicienne et professeure émérite 
Département de bioéthique,  
Université Dalhousie

Andreas Laupacis
Directeur éxecutif du Li Ka Shing 
Knowledge Institute de l’Hôpital 
St. Michael’s Professeur au 
Département de médecine ainsi qu’à 
l’Institute of Health Policy (gestion et 
évaluation) de l’Université de Toronto

Bernard Lapointe *  
(jusqu’en septembre 2015)
Chef de la Division des soins palliatifs, 
Hôpital général juif  
Professeur agrégé, Médecine palliative, 
Université McGill

Steven Liss *
Vice-recteur de la recherche 
Université Queen’s

John Muscedere * +
Directeur scientifique et chef de la 
direction du RCSPF  
Professeur agrégé et directeur de 
la recherche, Programme des soins 
intensifs, Université Queen’s

Tom Noseworthy *
Professeur en politique de la santé 
et gestion au Département des 
sciences de la santé communautaire 
et à l’Institut de la santé publique de 
l’Université de Calgary

Joyce Resin º
Consultante en mobilisation du public 
Ancienne journaliste et communicatrice 
Ancienne directrice générale 
d’Impact BC

Duncan Sinclair
Professeur émérite de physiologie 
et chercheur à l’École des études 
politiques de l’Université Queen’s 
Ancien vice-recteur (sciences de la 
santé), ancien doyen, Faculté de 
médecine, Université Queen’s

Sharon Straus
Directrice du Programme d’application 
des connaissances du Li Ka Shing 
Knowledge Institute et médecin-chef 
adjointe de l’Hôpital St. Michael’s de 
Toronto 
Vice-présidente, Médecine (mentorat, 
équité et diversité), et directrice du 
Département de médecine gériatrique 
de l’Université de Toronto

Deborah Thorlakson +
Membre de plusieurs fondations et 
conseils d’administration notamment 
l’International Centre for Dignity and 
Palliative Care, la Manitoba Foundation 
for the Arts et la Headingley Library

Chris Kelly * +
Gestionnaire de programme principal
Agent de liaison des RCE (sans droit 
de vote) 

Carol Barrie * +
Directrice générale et chef des 
opérations du RCSPF (sans droit 
de vote)

* Membre du Comité exécutif
+ Membre du Comité de vérification et des finances
º  Président, Comité consultatif de la participation des citoyens 
du RCSPF

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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MEMBRES 
DES COMITÉS 

COMITÉ DE GESTION DE LA RECHERCHE
Président : John Muscedere 

Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées 
(directeur scientifique du RCSPF)

Josef Amann
citoyen/aidant

Allan Garland
Université du Manitoba

Gloria Gutman
Université Simon-Fraser

Rick Hall
Université Dalhousie  
(président, Comité d’examen scientifique)

Paul Hébert 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
(chef de la recherche, L’amélioration des soins intensifs 
et des soins de courte durée)

George Heckman 
Université de Waterloo 
(chef de la recherche, L’optimisation des soins 
communautaires et résidentiels)

Jayna Holroyd-Leduc
Université de Calgary
(présidente, Comité de l’application des connaissances)

Marilyn Macdonald
Université Dalhousie 
(chef de la recherche, L’optimisation des transitions entre 
les contextes de soins)

Ruth Martin-Misener
Université Dalhousie

Daryl Pullman
Université Memorial

Duncan Robertson
Services de santé de l’Alberta

Samir Sinha
Hôpital Mount Sinai

Denise Stockley
Université Queen’s  
(présidente, Comité de l’éducation et de la formation)

Josie Visentini
Pfizer Canada Inc.

John You
Université McMaster  
(chef de la recherche, L’amélioration des soins de fin de 
vie et de la planification préalable des soins)

COMITÉ D’EXAMEN SCIENTIFIQUE
Président : Rick Hall

Université Dalhousie
Joan Almost

Université Queen’s
Sean Bagshaw

Université de l’Alberta
Grace Johnston

Université Dalhousie
Jean-François Kozak

Université de la Colombie-Britannique
Jim Kutsogiannis

Université de l’Alberta
France Légare

Centre de recherche du CHU de Québec
Tom Stelfox

Université de Calgary
Paul Stolee

Université de Waterloo

Carol Barrie, directrice générale et chef des opérations du RCSPF, 
ainsi que le représentant des RCE sont membres sans droit de 
vote de tous les comités. John Muscedere, directeur scientifique et 
chef de la direction du RCSPF, est membre sans droit de vote des 
comités suivants : Comité de la participation des citoyens, Comité 
de l’éducation et de la formation, Comité de l’application des 
connaissances et Comité d’examen scientifique. Renseignements 
connus au 30 septembre 2016.

Pour orienter, gérer et surveiller ses recherches et ses divers programmes, le conseil d’administration 
du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) compte sur le Comité de gestion de 
la recherche (CGR). D’autres comités offrent leur appui au conseil d’administration par l’entremise du 
CGR ou du directeur scientifique et premier dirigeant. La composition des comités reflète la nature 
multisectorielle et multidisciplinaire des activités du RCSPF. Nous remercions ces bénévoles de leur 
engagement, de leur temps et de leur talent.
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COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET 
DE LA FORMATION
Présidente : Denise Stockley

Université Queen’s
Lana Bistritz

Université de l’Alberta
Paula Chidwick

William Osler Health System
Kathryn Downer

Pallium Canada
Brenda Gamble

Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario

Ana Johnson
Université Queen’s

Margaret McKee
Université Lakehead

Aaron McKim
Services de santé de la région 
de l’Est

John Muscedere
Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées

Patricia Strachan
Université McMaster

Kevin Woo
Université Queen’s

COMITÉ DE L’APPLICATION 
DES CONNAISSANCES 
Présidente : Jayna Holroyd-Leduc 

Université de Calgary
Doris Barwich

Centre des soins palliatifs de la 
Colombie-Britannique

Carlota Basualdo-Hammond
Services de santé de l’Alberta

Sharon Baxter
Association canadienne de soins 
palliatifs (ACSP)

Anik Giguère
CHU de Québec (Centre hospitalier 
universitaire de Québec)

Ariella Lang
Université McGill

Paige Moorhouse
Université Dalhousie

Paddy Rodney
Université de la 
Colombie-Britannique

Stephen Vail
Association médicale canadienne

COMITÉ DE LA 
PARTICIPATION DES 
CITOYENS
Présidente : Joyce Resin

Consultante en mobilisation 
du public

Angus Campbell
Caregivers Nova Scotia Association

Jacobi Elliott
Université de Waterloo

Jerold Hodge
citoyen/aidant

Kelly Kay
Seniors Care Network

Barb MacLean
Family Caregivers of British 
Columbia

Alies Maybee
citoyen/aidant

Kelli Stajduhar
Université de Victoria

COMITÉ CONSULTATIF 
SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONAL
Président : John Muscedere

Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées

Matteo Cesari
Centre hospitalier universitaire de 
Toulouse, France

Hans Erik Henriksen
Healthcare DENMARK, Danemark

Lim Chin Leong Fabian
Université de technologie de 
Nanyang, Singapour

Joanne Lynn
Altarum Institute, É.-U.

Imogen Mitchell
Australian National University/
Hôpital de Canberra, Australie

Kathy Rowan
ICNARC (Intensive Care National 
Audit & Research Centre), R.-U.

John Young
Bradford Institute for Health 
Research, R.-U.

ANCIENS MEMBRES 
DES COMITÉS
Wendy Duggleby

Comité de l’éducation et de la 
formation

Leah Gramlich
Comité de gestion de la recherche

Gill Lewis
Comité consultatif scientifique 
international

Lynne MacFadgen
Comité de la participation des 
citoyens

Alies Maybee 
Comité de gestion de la recherche

Michel Tousignant
Comité de gestion de la recherche

EMPLOYÉS DU RCSPF
John Muscedere 

Directeur scientifique et chef 
de la direction 

Carol Barrie 
Directrice générale et chef 
des opérations

Jeremy Boers 
Agent des finances et de 
l’administration 

Kate Cooke 
Gestionnaire, 
Communications et 
Initiatives institutionnelles 

Doug Jarrell 
Coordonnateur du PHQ

Perry Kim 
Directeur de la recherche et 
de la PI

Mat LaBranche 
Adjoint aux communications 
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EXAMINATEURS 
EXTERNES 

Jonathan Aitken 
Emily Carr University of 
Art and Design

Paul Allison 
Université McGill 

Felicity Astin 
Université de 
Huddersfield 

Jay Banerjee 
Hôpitaux universitaires 
du Leicester NHS Trust 

Stephen Bornstein 
Université Memorial 

Susan Bowles 
Université Dalhousie 

Lisa Burry 
Hôpital Mount Sinaï 

Ian Cameron 
Université de Sydney 

Gideon Caplan 
Hôpital Prince of Wales 

Matteo Cesari 
Centre hospitalier 
universitaire de 
Toulouse 

Philip Chilibeck 
Université de la 
Saskatchewan 

Karen Courtney 
Université de Victoria 

David Currow 
Université Flinders 

Carmen D’Angelo 
Niagara Peninsula 
Conservation Authority 

Adam Deane 
Université d’Adélaïde 

John Drover 
Université Queen’s 

Martin Dunser 
Hôpital général de 
Salzbourg 

Sherry Dupuis 
Université de Waterloo 

Tom Fahey 
Collège royal des 
chirurgiens d’Irlande 

Morag Farquhar 
Université de 
Cambridge 

Christopher Frank 
Providence Care 

Carla Freitas 
Universidade Fedeal do 
Rio Grande do Sul

Doron Garfinkel 
Université de Tel Aviv 

Leah Gramlich 
Université de Calgary 

Gunn Grande 
Université de 
Manchester 

Don Griesdale 
Hôpital général de 
Vancouver 

Ingalill Halberg 
Université de Lund 

Hamid Hosseini 
Université de 
technologie d’Auckland 

Rita Jablonski 
Université d’Alabama 

Lynn Jansen 
Université de la 
Saskatchewan 

Phillippe Jouvet 
CHU Sainte-Justine 

Pia Kontos 
Université de Toronto 

Eric Lenze 
Université Washington 

Nazir Lone 
Université d’Édimbourg 

Joanne Lynn 
Altarum Institute 

Maureen Markle-Reid 
Université McMaster 

Richard Marottoli 
Université Yale 

Colleen Maxwell 
Université de Waterloo 

Jane McCusker 
Université McGill 

Pam McGrath 
Université Griffith 

Sandra McKay 
VHA Home Healthcare 

Mary McNally 
Université Dalhousie 

Geoffrey Mitchell 
Université de 
Queensland 

Kath Murray 
Life and Death Matters 

Victoria Neale 
Université d’État Wayne 

Graziano Onder 
Universita Cattolica del 
Sacro Cuore 

Andrew Pattullo 
Université de Calgary 

Shelley Peacock 
Université de la 
Saskatchewan 

Anders Perner 
Université de 
Copenhague 

Mirko Petrovik 
Université de Gand 

Denis Prud’Homme 
Université d’Ottawa 

John Puxty 
Université Queen’s 

Julie Ratcliffe 
Université Flinders 

Jules Rosen 
Université du Colorado 

Kathy Rowan 
ICNARC 

Robert Sanson-Fisher 
Université de Newcastle 

Jason Shahin 
Université McGill 

Krista Sider 
Ministère de la Santé 
et des Soins de longue 
durée de l’Ontario

Peter Sinclair 
Université Memorial 

Linda Slack-Smith 
Université d’Australie-
Occidentale 

Glen Smith 
Université de Floride 

Robert Sneyd 
Université de Plymouth 

Lalith Solai 
Université de Pittsburgh 

Joan Tranmer 
Université Queen’s 

Maritta Valimaki 
Université de Turku 

Jelle VanGurp 
Université Radboud 

Isabelle Vedel 
Université McGill 

Jesus Villar 
CIBERES, Instituto de 
Salud Carlos III, Espagne

Sharon Watanabe 
Université de l’Alberta

Outre les membres des comités, les bénévoles 
suivants ont joué le rôle d’examinateur 
en matière de science ou d’utilisation des 
connaissances des propositions de recherche 
et de formation présentées au RCSPF en 2014-
2015. Nous les remercions de leur contribution.  



Soins de fin de vie (SFV) 
et planification préalable 
des soins (PPS) 
Responsable du thème : 
John You, MD, MSc, FRCPC  
Université McMaster

Soins de courte durée et 
soins intensifs
Responsable du thème : 
Paul Hébert, MD  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM)

NOTRE PORTEFEUILLE  
DE RECHERCHE 

RAPPORT ANNUEL DU RCSPF DE 2015-2016

Le RCSPF a financé 88 projets de recherche 
découlant de 12 concours répartis en 
cinq catégories de subventions

Le portefeuille de recherche du RCSPF 
s’articule autour de quatre grands thèmes. 
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Optimisation des soins 
communautaires et des 
soins en établissement
Responsable du thème : 
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C)  
Université de Waterloo

Optimisation des 
transitions entre les 
contextes de soins 
Responsable du thème : 
Marilyn Macdonald, PhD, MSN, BN  
Université Dalhousie 
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AMÉLIORATION DES  
SFV ET DE LA PPS

AMÉLIORER LA PLANIFICATION PRÉALABLE DES 
SOINS POUR LES CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS 
(TG 2015-03-P)
Chercheurs principaux :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster
Doris Barwich, MD, CCFP – Université de la Colombie-
Britannique
Gloria Gutman, PhD, FCAHS, OBC, LLD(Hon.) – Université 
Simon-Fraser
Michelle Howard, PhD, MSc – Université McMaster
Dev Jayaraman, MD, MPH – Institut de recherche du Centre de 
santé de l’Université McGill
Sharon Kaasalainen, RN, BScN, MSc, PhD – Université McMaster
Doug Klein, MD, MSc, BSc, CCFP(PC) – Université de l’Alberta
Daniel Kobewka, MD, MSc – Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa
Jessica Simon, MBChB, FRCPC – Université de Calgary
Tamara Sussman, MSW, PhD – Université McGill
Robin Urquhart, PhD – Université Dalhousie

INTÉGRATION D’UN SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE ET DE SOUTIEN À LA PRATIQUE DANS 
LES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE (CAT 2014-17)
Chercheurs principaux :
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western
Robin Cohen, PhD, MSc, BSc – Hôpital général juif

ÉTUDE PILOTE D’UN OUTIL AUTOMATISÉ DE 
PRÉVISION D’UN AN DE LA MORTALITÉ POUR 
FAVORISER LE DÉCLENCHEMENT DE LA 
PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS (CAT 2015-16)
Chercheur principal :
James Downar, MDCM, MHSc, FRCPC – Réseau de santé 
universitaire

Chef de la recherche :  
John You, MD, MSc, FRCPC  
Université McMaster

PARLEZ-MOI : UNE ÉTUDE À MÉTHODES MIXTES 
SUR L’OPINION DES PATIENTS CONCERNANT LE 
COMPORTEMENT DES MÉDECINS ET LA QUALITÉ DE 
LA COMMUNICATION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION 
PRÉALABLE DES SOINS (CORE 2012-03)
Chercheurs principaux :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster
Jessica Simon, MBChB, FRCPC – Université de Calgary

IGAP : AMÉLIORER LA PRATIQUE GÉNÉRALE DE LA PPS 
(CORE 2013-13)
Chercheurs principaux :
Michelle Howard, PhD, MSc – Université McMaster
Doris Barwich, MD – Université de la Colombie-Britannique
Daren Heyland, MD, MSc, BSc – Université Queen’s/Hôpital 
général de Kingston
Doug Klein, MD, MSc, BSc, CCFP(PC) – Université de l’Alberta

IDECIDE : AMÉLIORER LA PRISE DE DÉCISION 
CONCERNANT LES OBJECTIFS DES SOINS PRODIGUÉS 
AUX AÎNÉS (CORE 2013-30)
Chercheurs principaux :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster
Daren Heyland, MD, MSc, FRCPC – Université Queen’s/Hôpital 
général de Kingston
Dev Jayaraman, MD, MPH – Institut de recherche du Centre de 
santé de l’Université McGill
Jessica Simon, MBChB, FRCPC – Université de Calgary

AIDER LE SYSTÈME DE SOINS PRIMAIRES À CERNER, 
À PLANIFIER ET À PRODIGUER LES SOINS AUX 
PERSONNES ÂGÉES FRAGILISÉES ET GRAVEMENT 
MALADES (SIG 2014F-09)
Chercheurs principaux :
Robin Urquhart, PhD – Université Dalhousie
Fred Burge, MD, FCFP, MSc – Université Dalhousie
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AMÉLIORER LES SOINS PALLIATIFS DANS LES FOYERS 
DE SOINS DE LONGUE DURÉE GRÂCE À LA RECHERCHE 
PARTICIPATIVE (SIG 2014-IS)
Chercheuses principales :
Sharon Kaasalainen, RN, BScN, MSc, PhD – Université McMaster
Tamara Sussman, MSW, PhD – Université McGill

LA COMMUNICATION D’ABORD (PRISE DE 
DÉCISIONS CONCERNANT L’OBJECTIF DES SOINS 
AUX PATIENTS HOSPITALISÉS : UNE INTERVENTION 
COMMUNICATIONNELLE) : PROJET PILOTE DE 
COLLECTE DE DONNÉES SUR LES PATIENTS ET DE 
RÉTROACTION (CAT 2013-18)
Chercheur principal :
James Downar, MDCM, MHSc, FRCPC – Réseau de santé 
Universitaire

FAVORISER LA DISCUSSION, LE SENS DE LA 
COMMUNAUTÉ ET LA PRESTATION DES SOINS PARMI 
LES PERSONNES ÂGÉES LGBT (CAT 2013-21)
Chercheurs principaux :
Brian de Vries, PhD – Université Simon-Fraser
Gloria Gutman, PhD – Université Simon-Fraser

OPTIMISATION DES SOINS PALLIATIFS DANS LES 
COLLECTIVITÉS DU NUNAVIK (CAT 2015-03)
Chercheur principal :
Serge Dumont, PhD – Université Laval

APPROCHE INTÉGRÉE AUX SOINS PALLIATIFS DANS 
UN CONTEXTE DE SOINS INTENSIFS (CAT 2015-32)
Chercheurs principaux :
Kelli Stajduhar, PhD, MSN, BN, RN – Université de Victoria
Neil Hilliard, MD – Régie des soins de santé Fraser
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western

ÉTUDE DE FAISABILITÉ À MÉTHODES MIXTES SUR 
LES INTERVENTIONS DE SOUTIEN PAR LES PAIRS 
POUR AMENER LA POPULATION À ENVISAGER LA 
PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS (CAT 2015-39)
Chercheurs principaux :
Doris Barwich, MD, CCFP – Université de la Colombie-
Britannique
Arminee Kazanjian, DrSoc – Université de la Colombie-
Britannique
Jennifer Kryworuchko, RN, PhD, BScN, CNCC(C) – Université 
de la Colombie-Britannique

COMPARAISON NATIONALE DE L’INTENSITÉ DES SOINS 
EN FIN DE VIE AU CANADA : DÉFINIR L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION, LES FACTEURS DE RISQUE ET LES 
CIBLES EN VUE D’UNE INTERVENTION (CORE 2012-12)
Chercheur principal :
Robert Fowler, MD, MSc – Institut de recherche Sunnybrook

PROJET D’APPLICATION DES CONNAISSANCES SUR LES 
PRATIQUES ÉVALUÉES EN SOINS EN FIN DE VIE CHEZ 
LES AÎNÉS EN SOINS PRIMAIRES (CORE 2012-13)
Chercheurs principaux :
Francis Lau, PhD, MBA, MSc – Université de Victoria
Doris Barwich, MD – Université de la Colombie-Britannique

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES SEXES LORS DE 
L’ADMISSION AUX SOINS INTENSIFS ET LE RÔLE DU 
SOUTIEN SOCIAL (CORE 2012-19)
Chercheurs principaux :
Allan Garland, MD, MA, BSc – Université du Manitoba
Clare Ramsey, MD, MSc, FRCPSC – Université du Manitoba

VIDÉOCONFÉRENCES WEB POUR LES CONSULTATIONS 
À DOMICILE LIÉES AUX SOINS PALLIATIFS EN ZONE 
RURALE (HTIG 2014-10)
Chercheuse principale :
Linda Read Paul, RN, MN, CHPCN(C) – Université de Calgary

EXAMENS SYSTÉMATIQUES, EXAMENS CONTEXTUELS 
ET MÉTA-ANALYSES DES OUTILS ET STRATÉGIES DE 
PRISE DE DÉCISIONS CONCERNANT LES PERSONNES 
EN FIN DE VIE (KS 2014-06)
Chercheur principal :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster
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L’AMÉLIORATION DES 
SOINS INTENSIFS/AIGUS

ESSAI PROSPECT : DES PROBIOTIQUES POUR 
PRÉVENIR LA PNEUMONIE GRAVE ET LA 
COLONISATION DE LA TRACHÉE (TG 2015-20-P)
Chercheuse principale :
Deborah Cook, MD, MSc (Epid), FRCPC, DABIM, CCM, CAHS, 
FRS – Université McMaster

PROTOCOLE DE SOINS EN NUTRITION POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES : VALIDATION DU 
CONTENU ET ÉTUDE DE FAISABILITÉ (CAT 2013-28)
Chercheuse principale :
Heather Keller, PhD, RD, FDC – Université de Waterloo

INTÉGRATION DE L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE 
VIE DANS LES SOINS ACTIFS AUX PERSONNES ÂGÉES 
AUX PRISES AVEC DES MALADIES CHRONIQUES 
LIMITANT LEUR ESPÉRANCE DE VIE (CAT 2013-51)
Chercheurs principaux :
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western
Robin Cohen, PhD, MSc, BSc – Hôpital général juif
Kelli Stajduhar, PhD, MSN, BN, RN – Université de Victoria

PÉDALAGE ASSISTÉ : ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ 
SUR UNE THÉRAPIE PRÉCOCE CONSISTANT À FAIRE 
PÉDALER DES PATIENTS ÂGÉS, ALITÉS ET SOUS 
VENTILATION MÉCANIQUE (CAT 2014-06)
Chercheuse principale :
Michelle Kho, PT, PhD – Université McMaster

ÉTUDE PILOTE SUR UNE INTERVENTION FONDÉE SUR LA 
RATIONALISATION DES MÉDICAMENTS (CAT 2014 29)
Chercheur principal :
James Downar, MDCM, MHSc, FRCPC – Réseau de santé 
Universitaire

Chef de la recherche :  
Paul Hébert, MD  
Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM)

RÉDUCTION DES MÉDICAMENTS POTENTIELLEMENT 
CONTRE-INDIQUÉS APRÈS LE CONGÉ DE L’HÔPITAL 
DES PERSONNES ÂGÉES : LA DÉPRESCRIPTION 
ÉLECTRONIQUE MULTICENTRIQUE (CAT 2015-TG2)
Chercheurs principaux :
Todd Campbell Lee, MD, MPH, FRCPC – Centre de santé de 
l’Université McGill
Emily McDonald, MD, MSc – Institut de recherche du Centre 
de santé de l’Université McGill

UNE APPROCHE ADAPTÉE POUR LES AÎNÉS À 
L’ENVIRONNEMENT CHIRURGICAL QUI UTILISE DES 
ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES POUR UNE PRESTATION 
DE SOINS OPTIMISÉE (EASE-BIO) (CAT 2014-31)
Chercheuse principale :
Rachel Khadaroo, MD, PhD, FRCSC – Université de l’Alberta

LES PROBIOTIQUES ET LA PRÉVENTION DE LA 
PNEUMONIE GRAVE ET DE LA COLONISATION DE 
LA TRACHÉE : UN PROJET PILOTE DE FAISABILITÉ 
(PROSPECT) (CORE 2012-14)
Chercheuse principale :
Deborah Cook, MD, MSc (Epid), FRCPC, DABIM, CCM, CRC, 
CAHS, FRS – Université McMaster

REFONTE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL CONCERNANT 
LA SORTIE DES PATIENTS ÂGÉS DE L’UNITÉ DES SOINS 
INTENSIFS (CORE 2013-12) 
Chercheurs principaux :
Tom Stelfox, BMSc, MD, PhD – Université de Calgary
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta
Peter Dodek, MD, MHSc – Université de la Colombie-
Britannique
Alan Forster, MD, FRCPC, MSc – Université d’Ottawa
Robert Fowler, MDCM, MSc – Institut de recherche 
Sunnybrook
François Lamontagne, MD, MSc – Université de Sherbrooke
Alexis Turgeon, MD, MSc – Université Laval

EXAMEN CONTEXTUEL DE DONNÉES PROBANTES 
POUR LA MESURE DE LA FRAGILISATION 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET 
PRÉHOSPITALIERS (FRA 2015-A-08)
Chercheuse principale :
Olga Theou, PhD – Régie des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse
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ÉVALUATION SUR TABLETTE DE LA FRAGILISATION 
CHEZ LES CANADIENS ÂGÉS AUX SERVICES D’URGENCE 
(FRA 2015-B-09)
Chercheurs principaux :
Jacques Lee, MD, MSc, FRCPC – Institut de recherche 
Sunnybrook
Mark Chignell, PhD – Université de Toronto
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval
Judah Goldstein, PhD – Université Dalhousie

OUTILS ESSENTIELS POUR LA FRAGILISATION 
(FRA 2015-B-11)
Chercheurs principaux :
Jonathan Afilalo, MD, MSc, FACC, FRCPC – Hôpital général juif
Rakesh Arora, MD, MSC – Université du Manitoba
Sandra Lauck, PhD, RN – Université de la Colombie-Britannique

MISE EN ŒUVRE PROVINCIALE DE L’ÉCHELLE DE 
FRAGILISATION CLINIQUE DANS LE SYSTÈME DE 
DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES EN ALBERTA 
(FRA 2015-B-20)
Chercheurs principaux :
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta
Daryl Rolfson, MD – Université de l’Alberta
Tom Stelfox, MD, PhD, BMSc – Université de Calgary
Dan Zuege, MD, MSc, FRCPC – Université de Calgary
David Zygun, MD, FRCPC – Université de l’Alberta

LES MESURES DE L’EXPÉRIENCE ET DES RÉSULTATS 
DÉCLARÉES PAR LE PATIENT ET LA FAMILLE DANS LE 
CAS D’AÎNÉS HOSPITALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT 
DE SOINS DE COURTE DURÉE : UNE SYNTHÈSE DES 
CONNAISSANCES (KS 2013-09)
Chercheur principal :
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western

LES ANTIPSYCHOTIQUES POUR LA GESTION DU 
DÉLIRE – UN EXAMEN SYSTÉMATIQUE (KS 2013-10)
Chercheuse principale :
Lisa Burry, BScPharm, PharmD – Hôpital Mount Sinaï

UNE MEILLEURE ALIMENTATION : PROTOCOLE 
DE SOINS EN NUTRITION ET SUPPLÉMENTATION 
PROTÉIQUE OPTIMALE POUR LES PATIENTS ÂGÉS 
SOUFFRANT DE MALNUTRITION (SIG 2014F-08)
Chercheurs principaux :
Heather Keller, PhD, RD, FDC – Université de Waterloo/Institut 
de recherche sur le vieillissement de l’Université de Waterloo
Adam Rahman, MD – Université de Western Ontario

SOIN DES PERSONNES ÂGÉES, FRAGILISÉES ET 
GRAVEMENT MALADES : FAIRE EN SORTE QUE LES 
SOINS DE SANTÉ SOIENT PRODIGUÉS SUIVANT UNE 
APPROCHE SYSTÉMIQUE (SIG 2014F-31)
Chercheurs principaux :
Paul Hébert, MD – Centre de recherche du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CRCHUM)
John Hirdes, PhD – Université de Waterloo

EXAMEN DES PRÉFÉRENCES DES CANADIENS ÂGÉS ET 
FRAGILISÉS CONCERNANT LES ASPECTS DES SOINS 
EN ÉTABLISSEMENT : UNE EXPÉRIENCE BASÉE SUR LA 
MEILLEURE ET LA PIRE ÉVENTUALITÉ (CAT 2015-36)
Chercheurs principaux :
Nick Bansback, PhD – Université de la Colombie-Britannique
Stirling Bryan, PhD – Université de la Colombie-Britannique
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SÉLECTION DES PATIENTS ÂGÉS POUR UN ESSAI SUR 
LE SEVRAGE (CAT 2013-45)
Chercheuse principale :
Karen Burns, MD, MSc, FRCPC – Hôpital St. Michael’s/
Université de Toronto

ÉVALUATION D’UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE 
DÉCISION SUR WIKI, ADAPTÉ AU CONTEXTE, POUR 
AIDER LES PATIENTS À PRENDRE DES DÉCISIONS 
CONCERNANT LES THÉRAPIES DE MAINTIEN DE LA VIE 
(CAT 2015-35)
Chercheurs principaux :
Patrick Michel Archambault, MD, MSc, FRCPC – Université Laval
France Légaré, MD, PhD, CCFP, FCFP – Université Laval

LES PRATIQUES EN SOINS EN FIN DE VIE ET L’ARRÊT 
DE LA VENTILATION MÉCANIQUE CHEZ LES PATIENTS 
ÂGÉS GRAVEMENT MALADES : COMPOSANTE 
D’UNE ÉTUDE D’OBSERVATION INTERNATIONALE 
(CORE 2012-11)
Chercheuse principale :
Karen Burns, MD, MSc, FRCPC – Hôpital St. Michael’s/
Université de Toronto

LE MEILLEUR CHOIX ET LE MEILLEUR MOMENT 
POUR COMMENCER UN TRAITEMENT CHEZ LES 
AÎNÉS GRAVEMENT MALADES ET SOUFFRANT D’UNE 
INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË (IRA-MEILLEUR) 
(CORE 2012-15)
Chercheurs principaux :
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta
Ron Wald, MDCM, MPH, FRCPC – Hôpital St. Michael’s/
Université de Toronto

IDENTIFIER LES PATIENTS ÂGÉS À RISQUE ÉLEVÉ 
DE PIÈTRES RÉSULTATS APRÈS UNE CHIRURGIE DES 
ARTICULATIONS (FRA 2015-B-06)
Chercheur principal :
Daniel McIsaac, MD, MPH, FRCPC – Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa

NOUVELLES APPROCHES POUR ÉVALUER LA 
FRAGILISATION CHEZ LES PATIENTS SUBISSANT UNE 
GREFFE D’ORGANE PLEIN (FRA 2015-B-13)
Chercheuse principale :
Lianne Singer, MD, FRCPC – Réseau de santé universitaire

ÉCHELLE DE FRAGILITÉ POUR LES SOINS ACTIFS 
(FRA 2015-B-16)
Chercheurs principaux :
Nancy Mayo, BSc, MSc, PhD – Institut de recherche du Centre 
de santé de l’Université McGill
José Morais, MD – Institut de recherche du Centre de santé de 
l’Université McGill

LA CHIRURGIE CARDIAQUE CHEZ LES PERSONNES 
ÂGÉES ET FRAGILISÉES ET LA PRISE DE DÉCISION 
OPTIMALE (FRA 2015-B-22)
Chercheur principal :
Greg Hirsch, MD – Régie des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

ÉVALUATION DES MESURES DE LA QUALITÉ DE VIE 
DES AÎNÉS AYANT SURVÉCU À UN TRAUMATISME 
CÉRÉBRAL : UN EXAMEN SYSTÉMIQUE (KS 2013-01)
Chercheuse principale :
Donna Ouchterlony, MD, CCFP – Hôpital St. Michael’s

EXAMEN DE LA PORTÉE DÉTERMINANT LE RÔLE 
PRÉSENT ET FUTUR DE L’ERGOTHÉRAPIE DANS LES 
UNITÉS DE SOINS INTENSIFS (KS 2013-13)
Chercheuses principales :
Susan Baptiste, MSc, OT(C) – Université McMaster
Michelle Kho, PhD, PT – Université McMaster

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET RÉSULTATS 
DANS LES ÉTUDES EN SOINS INTENSIFS (SDG 2013-01)
Chercheur principal :
John Muscedere, MD, FRCPC – Université Queen’s/Hôpital 
général de Kingston
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L’OPTIMISATION DES SOINS COMMUNAUTAIRES 
ET RÉSIDENTIELS

Chef de la recherche :  
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C) 
Université de Waterloo

FAISABILITÉ D’UN PARTENARIAT ENTRE 
FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ ET BÉNÉVOLES 
POUR DISPOSER D’INTERVENANTS-PIVOTS EN VUE 
DE SOUTENIR LES AÎNÉS FRAGILISÉS QUI HABITENT 
DANS LES RÉGIONS RURALES (CAT 2014-CP)
Chercheuses principales :
Barbara Pesut, PhD, RN – Université de la Colombie-
Britannique
Wendy Duggleby, PhD, RN, AOCN – Université de l’Alberta

ÉTUDE SUR LES PILULIERS ÉLECTRONIQUES : 
OPTIMISER ET SÉCURISER LA PRISE DE MÉDICAMENTS 
POUR LES AÎNÉS EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 
(CAT 2015-25)
Chercheurs principaux :
Henry Siu, MD, MSc, CCFP – Université McMaster
David Chan, MD, CCFP, MSc, FCFP – Université McMaster

UNE MESURE DE LA FRAGILISATION DES PERSONNES 
RECEVANT DES SOINS DESTINÉS AUX AÎNÉS ET 
PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU 
DÉVELOPPEMENTALE (FRA 2015-A-03)
Chercheuse principale :
Hélène Ouellette-Kuntz, PhD – Université Queen’s

LIGNES DIRECTRICES SUR L’UTILISATION 
D’ANTIDÉPRESSEURS PAR LES PERSONNES À 
L’ÉTAT DE FRAGILITÉ AVANCÉE QUI VIVENT DANS 
UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
(FRA 2015-A-04)
Chercheuses principales :
Laurie Mallery, MD – Université Dalhousie
Constance LeBlanc, DSS, MD, CCFP, FCFP, MAEd – Université 
Dalhousie

INTERVENTIONS VISANT À PRÉVENIR ET À TRAITER 
LA FRAGILISATION DES PERSONNES ÂGÉES VIVANT 
DANS LA COLLECTIVITÉ : UN EXAMEN CONTEXTUEL 
DE LA DOCUMENTATION ET DES POLITIQUES 
INTERNATIONALES (FRA 2015-A-07)
Chercheuses principales :
Martine Puts, RN, PhD – Université de Toronto
Katherine McGilton, RN, PhD – Université de Toronto

MODÉLISER L’ÉVOLUTION DE L’ÉTAT DE SANTÉ POUR 
PRÉVOIR LES BESOINS ET GUIDER LA PLANIFICATION 
DES SOINS À DOMICILE (FRA 2015-B-07)
Chercheurs principaux :
Debra Sheets, PhD, MSN, RN, FAAN – Université de Victoria
Stuart MacDonald, PhD – Université de Victoria

TECHNOLOGIE JINTRONIX POUR PRÉVENIR LE 
DÉCLIN FONCTIONNEL CHEZ LES AÎNÉS FRAGILISÉS 
OU NON QUI CONSULTENT LES SERVICES D’URGENCE 
(FRA 2015-B-14)
Chercheurs principaux :
Marie-Josée Sirois, OT, PhD – Université Laval/CHU de Québec
Mylène Aubertin-Leheudre, PhD – Université du Québec 
à Montréal
Raoul Daoust, MD, CSPQ, MSc – Hôpital du Sacré-Coeur 
de Montréal
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval
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MISE SUR PIED D’UN « PORTAIL DE LA FRAGILISATION » 
EN SOINS PRIMAIRES COMMUNAUTAIRES : 
ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ, DES RÉPERCUSSIONS 
ET DE LA NÉCESSITÉ D’EXPANSION (FRA 2015-B-17)
Chercheurs principaux :
Paige Moorhouse, MD, MPH, FRCPC – Régie des soins de santé 
de la Nouvelle-Écosse
Fred Burge, MD, MSc, FCFP – Université Dalhousie
Tara Sampalli, PhD, MASc – Régie des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

ÉTUDE SUR LES PILULIERS ÉLECTRONIQUES : 
OPTIMISER ET SÉCURISER LA PRISE DE MÉDICAMENTS 
POUR LES AÎNÉS EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 
(HTIG 2014-17)
Chercheurs principaux :
David Chan, MD, CCFP, MSc, FCFP – Université McMaster
Kiska Colwill, BScPharm – Sciences de la santé de Hamilton
Michelle Howard, PhD, MSc, BA – Université McMaster
Dee Mangin, MBChB, DPH, FRNZCGP – Université McMaster
David Price, BSc, MD, CCFP, FCFP – Université McMaster
Henry Siu, MSc, MD, CCFP – Université McMaster

LE PROJET « FRAMING-LTC » : UNE MÉDICATION 
APPROPRIÉE POUR LES GENS FRAGILISÉS EN 
GÉRIATRIE ET EN SOINS DE LONGUE DURÉE 
(SIG 2014-M1)
Chercheurs principaux :
Andrew Morris, MD, SM, FRCP(C) – Hôpital Mount Sinaï
Chaim Bell, MD, PhD – Hôpital Mount Sinaï
Susan Bronskill, PhD – Institut de recherche en services de santé
Lianne Jeffs, MScN, PhD – Hôpital St. Michael’s
Colleen Maxwell, BSc, MA, PhD – Université de Waterloo

ÉTUDES SUR L’UTILISATION DE ROBOTS D’ASSISTANCE 
PAR DES PERSONNES ÂGÉES VIVANT DANS DES 
MAISONS DE SOINS DE LONGUE DURÉE (CAT 2013-08)
Chercheuse principale :
Goldie Nejat, PhD, PEng – Université de Toronto

AMÉLIORER LES RÉSULTATS POUR LES AÎNÉS 
FRAGILES : LES EFFETS SUR LES SOINS DE LONGUE 
DURÉE DU PERSONNEL AYANT SUIVI LE PROGRAMME 
ASILA (CAT 2013-47)
Chercheur principal :
Veronique Boscart, PhD, MEd, MScN, RN – Institut de 
technologie et de formation avancée du Collège Conestoga
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C) – Université de Waterloo

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR OPTIMISER 
L’ÉVALUATION DE LA MOBILITÉ, DE L’ACTIVITÉ 
ET DE LA SANTÉ CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES ET 
FRAGILISÉES (CAT 2014-02)
Chercheurs principaux :
William McIlroy, PhD – Université de Waterloo
Don Cowan, PhD, BASc, MSc – Université de Waterloo

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE : 
LES SOINS AUX AÎNÉS DU XXIE SIÈCLE (CAT 2015-02)
Chercheuse principale :
Esther Suter, PhD, MSW – Université de Calgary

APPUI, ÉDUCATION, RÉSEAUTAGE ET ENGAGEMENT 
SOUTENU : PASSONS DU SAVOIR À L’ACTION AUPRÈS 
DES FAMILLES DE PERSONNES ÂGÉES ET FRAGILISÉES 
QUI VIVENT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE 
LONGUE DURÉE (CAT 2015-12)
Chercheuse principale :
Jennifer Baumbusch, RN, PhD, MSN, BSN – Université de la 
Colombie-Britannique

UN BRIN DE PRÉVENTION : UN ENTRAÎNEMENT 
CONTRE RÉSISTANCE INTENSIF DESTINÉ À OPTIMISER 
LA SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES AVANT QU’ELLES NE 
DEVIENNENT FRAGILISÉES (CAT 2015-19)
Chercheurs principaux :
Ada Tang, PT, PhD, MSc – Université McMaster
Christopher Gordon, PhD – Université McMaster
Feng Xie, PhD, MSc – Université McMaster

OUTIL ÉLECTRONIQUE DE TRIAGE ANTICIPÉ DES 
PATIENTS EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS PROLONGÉS 
POUR LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
(CAT 2015-40)
Chercheuses principales :
Michelle Grinman, MD, FRCPC, MPH – Université de Calgary
Greta Cummings, RN, PhD, FCAHS, FAAN – Université de 
l’Alberta

TELEPROM-G : ÉTUDE VISANT À ÉVALUER L’ACCÈS DES 
SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE À DOMICILE ET LEUR 
PRESTATION AUX PERSONNES ÂGÉES (CAT 2015-TG1)
Chercheuse principale :
Cheryl Forchuk, PhD, RN – Lawson Health Research Institute
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ÉVALUATION DES BESOINS EN SOUTIEN DES AIDANTS 
NATURELS DE PATIENTS RECEVANT DES SOINS 
PALLIATIFS À LA MAISON (CORE 2013-01)
Chercheurs principaux :
Kelli Stajduhar, PhD, MSN, BN, RN – Université de Victoria
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western

AJOUTER L’ASPECT DE LA FRAGILISATION DANS 
L’OUTIL LOCUS POUR LES AÎNÉS PARMI LES PATIENTS 
EN PSYCHIATRIE MÉDICALE (FRA2015-B-05)
Chercheurs principaux :
Cara Vaccarino, MSW, MHA – Trillium Health Partners
Rose Geist, MD, FRCPC – Trillium Health Partners
Benoit Mulsant, MD, FRCPC – Trillium Health Partners

UN PRODUIT NOVATEUR PERMETTANT DE DÉPLACER 
UNE TOILETTE POUR FACILITER SON ACCÈS AUX 
PERSONNES ÂGÉES ET FRAGILISÉES À LA MAISON 
(HTIG 2014-07)
Chercheurs principaux :
Tilak Dutta, PhD, PEng – Toronto Rehabilitation Institute, 
University Health Network
Geoff Fernie, PhD, PEng – Institut de réadaptation de Toronto, 
Réseau de santé universitaire

SYSTÈME DE VESTE PORTABLE VISANT À AMÉLIORER 
LA POSTURE DES AIDANTS NATURELS (HTIG 2014-11)
Chercheur principal :
Tilak Dutta, PhD, PEng – Toronto Rehabilitation Institute, 
University Health Network

UTILISATION D’APPLICATIONS EN SANTÉ MOBILE 
(MHEALTH) POUR FACILITER LES COMMUNICATIONS 
AVEC LES AÎNÉS FRAGILISÉS DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
(HTIG 2014-20)
Chercheurs principaux :
Jeff Small, PhD – Université de la Colombie-Britannique
Alex Mihailidis, PhD, MASc, PEng – Université de Toronto

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE RÉADAPTATION 
AUPRÈS D’AÎNÉS AYANT SUBI UNE FRACTURE DE 
LA HANCHE ET SOUFFRANT D’UN DÉFICIT COGNITIF 
APRÈS LEUR CONGÉ DE L’HÔPITAL (KS 2013-05)
Chercheuses principales :
Katherine McGilton, PhD, RN – Institut de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé universitaire
Paula van Wyk, PhD – Université de Windsor

EXAMEN CONTEXTUEL – AIDER LES PATIENTS, 
LEUR FAMILLE ET LEURS AIDANTS NATURELS À 
PRENDRE UNE PART ACTIVE DANS LE RÉSEAU DE 
SOINS DE SANTÉ GRÂCE AUX TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATION (KS 2014-07)
Chercheuse principale :
Lynn McDonald, BA, MSW, PhD – Université de Toronto

DES MODÈLES DE SOINS ET DES INDICATEURS DE 
LA QUALITÉ POUR LA RÉADAPTATION DES AÎNÉS 
GRAVEMENT MALADES (KS 2014-08)
Chercheuse principale :
Lora Giangregorio, PhD – Université de Waterloo
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L’OPTIMISATION DES TRANSITIONS 
ENTRE CONTEXTES DE SOINS

Chef de la recherche :  
Marilyn Macdonald, PhD, MSN, BN  
Université Dalhousie 

RELIER LES SERVICES DES URGENCES AUX SERVICES 
COMMUNAUTAIRES POUR ÉVITER LES PERTES DE 
MOBILITÉ DES AÎNÉS FRAGILISÉS OU EN ÉTAT DE 
PRÉFRAGILISATION (TG 2015-09-P)
Chercheurs principaux :
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval
Mylène Aubertin-Leheudre, PhD – Université du Quebéc 
à Montréal
Luc Bissonnette, PhD, BA, MA – Université Laval
Raoul Daoust, MD, CSPQ, MSc – Hôpital Sacré-Coeur de 
Montréal
Eddy Lang, MD – Université de Calgary
Jacques Lee, MD, MSc, FRCPC – Institut de recherche 
Sunnybrook
Jeffrey Perry, MD, MSc – Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa
Brian Rowe, MD, MSc – Université de l’Alberta
Marie-Josée Sirois, OT, PhD – Université Laval/CHU de Québec

MEILLEUR CIBLAGE ET MEILLEURS RÉSULTATS POUR 
LES PATIENTS ÂGÉS ET FRAGILISÉS (TG 2015-15-P)
Chercheurs principaux :
Paul Hébert, MD – Centre de recherche du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CRCHUM)
Chaim Bell, MD, PhD, FRCPC – Hôpital Mount Sinaï
Andrew Costa, PhD, BSc (Hons.) – Université McMaster
Allan Garland, MD, MA, BS – Université du Manitoba
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C) – Université de Waterloo
John Hirdes, PhD – Université de Waterloo
Samir Sinha, MD, DPhil, FRCPC – Hôpital Mount Sinaï

TRANSFORMER LES SOINS DESTINÉS AUX CANADIENS 
ÂGÉS ET FRAGILISÉS (TG 2015-24-P)
Chercheurs principaux :
Paul Stolee, PhD – Université de Waterloo
Anik Giguère, PhD – Université Laval
Kenneth Rockwood, PhD – Régie des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse (NSHA)
Joanie Sims-Gould, PhD, BSc, MSW – Université de la 
Colombie-Britannique
Esther Suter, PhD, MSW – Université de Calgary

AMÉLIORER LE PROCESSUS DÉCISIONNEL 
CONCERNANT LE LIEU DE PRESTATION DES SOINS 
POUR LES AÎNÉS FRAGILISÉS ET LEURS AIDANTS 
NATURELS (CORE 2013-56)
Chercheuse principale :
France Légaré, MD, PhD, CCFP, FCFP – Université Laval

INTERVENTIONS ÉCLAIRÉES POUR PRÉVENIR LA 
FRAGILISATION ET LE DÉCLIN FONCTIONNEL CHEZ LES 
HABITANTS BLESSÉS DES COLLECTIVITÉS APRÈS UN 
PASSAGE À L’URGENCE (FRA 2015-A-06)
Chercheurs principaux :
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval
Marie-Josée Sirois, OT, PhD – Université Laval/CHU de Québec

MISE EN ŒUVRE D’UN OUTIL DE DÉPISTAGE DU 
RISQUE CHEZ LES AÎNÉS FRAGILISÉS QUI REÇOIVENT 
DES SOINS PRIMAIRES (FRA 2015-B-19)
Chercheurs principaux :
Paul Stolee, PhD, MSc, MPA, BA – Université de Waterloo
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C) – Université de Waterloo

PROJET DE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES – 
« LE CHOIX : CHOISIR LES OPTIONS DE SOINS 
DE SANTÉ EN FAISANT PARTICIPER LES AÎNÉS 
CANADIENS » (KS 2013-08)
Chercheur principal :
Paul Stolee, PhD, MSc, MPA, BA – Université de Waterloo
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ÉLABORATION ET MISE À L’ESSAI D’UN FORMULAIRE 
TYPE DESTINÉ À AMÉLIORER LA COMMUNICATION 
LORS DU TRANSFERT DES PENSIONNAIRES DES 
MAISONS DE SOINS INFIRMIERS (CAT 2013-43)
Chercheuse principale :
Greta Cummings, PhD, RN, FCAHS – Université de l’Alberta

REFONTE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL CONCERNANT 
LA SORTIE DES PATIENTS ÂGÉS DE L’UNITÉ DES 
SOINS INTENSIFS : ÉVALUATION PRÉCLINIQUE D’UNE 
TROUSSE D’OUTILS (CAT 2015-06)
Chercheurs principaux :
Tom Stelfox, MD, PhD, FRCPC – Université de Calgary
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta

CONCLUSION DE PARTENARIATS PATIENT-
FOURNISSEUR DE SOINS À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME 
(CAT 2015-22)
Chercheur principal :
Paul Stolee, PhD, MSc, MPA, BA – Université de Waterloo

TECLA SHIELD 4.0 (HTIG 2014-21)
Chercheuse principale :
Deborah Fels, PhD, PEng – Université Ryerson

INDICATEURS DE QUALITÉ DES SOINS DONNÉS 
AUX PATIENTS AYANT SUBI UNE FRACTURE DE LA 
HANCHE : EXAMEN DE LA PORTÉE (KS 2013-07)
Chercheuse principale :
Susan Jaglal, PhD, MSc, BSc – Université de Toronto
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À L’HORIZON DU RCSPF ET DES SOINS PRODIGUÉS 
AUX CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées 
a réussi dans la première phase de sa stratégie à 
amener les membres de son réseau à faire progresser 
les domaines de recherche qui étaient et sont toujours 
considérés comme très importants et porteurs pour 
notre mission, soit l’amélioration des soins prodigués 
aux Canadiens âgés et fragilisés, à l’échelle du pays. La 
communauté du RCSPF a aussi cerné collectivement 
certaines grandes lacunes en matière de recherche et de 
savoir, auxquelles nous donnons suite par la recherche, la 
mobilisation des connaissances et la formation de PHQ. 

Le réseau a tout ce qu’il faut pour amorcer une deuxième 
phase stimulante : les personnes, les connaissances, 
la passion et l’engagement. De plus, il a établi six 
priorités de recherche en vue de stimuler la recherche, 
l’application des connaissances, la formation de PHQ et la 
participation des citoyens, des industries, du milieu des 

soins de santé, des gouvernements et d’autres entités de 
recherche et d’innovation du Canada et de l’étranger. 

Il s’agit notamment des subventions de recherche 
transformationnelle, d’une excellence scientifique 
exceptionnelle, qui cadrent avec notre mission et nos 
priorités stratégiques : un pivot pour l’avancement des 
connaissances et des soins. Grâce aux résultats de ces 
recherches, nous aurons les données permettant le 
transfert, l’exploitation et l’échange de connaissances 
(TEEC) de façon plus généralisée et dynamique afin 
de susciter la modification des politiques et des 
pratiques en soins en santé à l’échelle nationale. 

Adhérez, vous aussi, à notre mission et améliorons les soins 
prodigués aux personnes âgées et fragilisées, et ce, partout. 

LE RCSPF ET LA MOBILISATION DU SAVOIR DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ DU CANADA : 
TRANSFORMER LES SOINS PRODIGUÉS AUX CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS



«  En matière de santé, la 
fragilisation est un enjeu 
aussi important que l’a été 
l’avènement du régime 
d’assurance-maladie. » 

– Duncan Sinclair, professeur émérite de physiologie, 
chercheur à la School of Policy Studies de  

l’Université Queen’s, ancien vice-directeur  
(sciences de la santé) et ancien doyen de la  

Faculté de médecine de l’Université Queen’s 

C’EST POSSIBLE.



C’EST POSSIBLE.

Maison Kidd 
100, rue Stuart,   
Kingston (Ontario)  K7L 3N6

info@cfn.ca  
Twitter: @CFN_NCE 
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