
1 

 

Faits saillants de la réunion : Conseil de la Section des 
chercheurs (SdC) 

Date de la réunion : Les 5 et 6 février 2018 

Plan directeur du Conseil de la Section des chercheurs (SdC) 2018-2023 
L’élaboration du Plan directeur 2018-2023 par le Groupe de rédaction est en cours. Une version préliminaire a été 
présentée au Conseil de la SdC pour commentaires. Le Conseil a confirmé les secteurs stratégiques et a formulé des 
commentaires additionnels sur les activités d’appoint. Les secteurs stratégiques prioritaires sont : 

• Adhésion 
• Renforcement des capacités 
• Promotion des intérêts (plaidoyer) 
• Partenariats 

Le Groupe de rédaction intégrera les commentaires. L’objectif est de lancer le Plan directeur 2018-2023 au moment du 
FMF 2018 en novembre prochain. 
 
Institut des IRSC sur les soins de santé de première ligne et communautaires 
Avec l’imminente nomination d’un nouveau président des IRSC, la récente nomination de plusieurs nouveaux membres 
au conseil d’administration et le plan du gouvernement d’injecter des fonds additionnels dans cet organisme, la 
conjoncture est peut-être favorable pour plaider en faveur de la création d’un institut sur les soins de santé de première 
ligne au sein des IRSC. 
Le Conseil d’administration du CMFC a approuvé l’idée de militer pour un institut de recherche distinct au sein des IRSC. 
Le Groupe d’action pour la promotion de la recherche (AGAR) et le Département de la recherche rédigent présentement 
un document d’appui de cette initiative. 
 
Initiative visant l’amélioration de la pratique (Pii) 
La première phase de l’Initiative est bien entamée. Le groupe consultatif sur l’Initiative et le groupe d’élaboration des 
ateliers d’AQ ont été mis sur pied. On a entrepris l’élaboration d’un atelier d’introduction à l’AQ à l’aide de documents 
provenant de multiples sources, dont le programme IDÉES de QSSO et la QI Wheel du RCGP (avec l’autorisation des deux 
organismes). L’équipe responsable du cursus se compose d’experts en AQ et en recherche provenant de l’ensemble des 
régions et départements de médecine de famille du pays ainsi que d’utilisateurs de première ligne et finaux. Les cours 
pilotes commencent le 21 mars 2018 au Manitoba. Le Groupe de médecine de famille de McGill a également demandé 
l’autorisation de présenter une version pilote de l’atelier en juillet. Le processus d’embauche d’un facilitateur de 
pratique/coordonnateur est en cours au Manitoba. Le travail d’élaboration des objectifs d’apprentissage en AQ, mesure 
(données) et recherche à l’appui des compétences définies dans CanMEDs et le Livre rouge est également commencé. 
 
Le programme Building Research Capacity (BRC) 
Une demande d’appui financier pour le BRC a été présentée pour discussion. L’Association des directeurs de médecine de 
famille du Canada (ADMFC) n’est pas emballée par ce programme parce qu’il lui semble davantage axé sur les 
départements de médecine familiale américains. Les départements canadiens n’en sont pas au même point. 
Le Conseil a toutefois estimé que grâce à ce programme, un département de médecine familiale canadien pourrait obtenir 
d’un groupe tiers objectif et expérimenté (équipe du BRC) des idées constructives pour renforcer ses capacités et résultats 
de recherche. On a souligné qu’au sein du BRC, beaucoup d’efforts sont déployés pour le transformer en un programme 
binational, si c’est ce que les Canadiens préfèrent. 
Lee Green communiquera les commentaires à l’ADMFC. Le Conseil a demandé si le Collège ne devrait pas envisager la 
possibilité de soumettre au Conseil d’administration une proposition pour obtenir un financement à même les fonds de 
réserve pour ce programme ou une version modifiée pour le Canada, dans l’éventualité où les directeurs de médecine de 
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famille détermineraient qu’il pourrait être utile et efficace. On a souligné que plusieurs départements de médecine 
familiale canadiens ont demandé de l’aide pour renforcer leurs capacités de recherche en éducation médicale et 
développer un réseau canadien de recherche dans le domaine de l’éducation médicale. 
 
Financement pour les programmes TUTOR PHC et Grant Generating Project (GGP) 

• TUTOR: La Section des chercheurs offre présentement au programme TUTOR-PHC un soutien financier de 
l’ordre de 20 000 $ par année pour une période de trois ans se terminant en 2019. On estime que TUTOR-PHC a 
eu un impact et qu’il s’est avéré très efficace pour renforcer les capacités de recherche au Canada. TUTOR fera 
parvenir des paramètres de rendement au Collège en juillet 2018. 

• GGP : NAPCRG a déposé une demande de soutien financier pour le programme GGP. L’an dernier, le programme 
a été réorganisé pour augmenter la présence de contenu, d’apprenants et d’enseignants canadiens. Le comité 
du cursus est maintenant présidé par une Canadienne (Gillian Bartlett) et le programme inclut davantage de 
contenu et d’enseignants canadiens. Le département de la recherche a trouvé dans son budget actuel des fonds 
(10 000 $ à 20 000 $ par année pour trois ans) pour soutenir le GGP afin de renforcer les capacités de recherche 
au Canada. 

 
Groupes d’action du Conseil de la SdC 

• Groupe d’action de la Communauté de pratique en recherche : De concert avec NAPCRG, le Groupe explore la 
possibilité d’héberger la Communauté de pratique en recherche sur la plateforme du NAPCRG. L’une des 
exigences est que les Canadiens puissent participer à cette communauté de pratique sans devoir être membres 
de NAPCRG (nous ne voulons pas que soient imposés des obstacles additionnels aux membres du CMFC ou aux 
autres chercheurs canadiens). NAPCRG est favorable à cette idée. 

• Groupe d’action du Comité de recherche du Forum en médecine familiale : Le Comité du FMF a modifié la 
programmation du mercredi. Cette journée ne sera plus la Journée « sur les innovations en recherche et 
éducation » ; elle sera désormais partagée entre les éducateurs, les chercheurs et les communautés de pratique. 
On estime que même si ce changement offre des possibilités de réseautage, la recherche risque encore une fois 
d’être reléguée au second plan. 
De passionnantes nouvelles activités seront intégrées aux séances sur la recherche et l’éducation dans le cadre 
du FMF 2018, dont une qui s’inspirera du concept de l’émission Dans l’œil du dragon. 

• Groupe d’action pour la promotion de la recherche (AGAR) :  
o Ce groupe a été réactivé et travaille déjà activement à préparer un document sur un Institut de recherche 

sur les soins de première ligne au sein des IRSC (voir ci-dessus). 
o Groupe d’action sur les réseaux de recherche basée sur la pratique (RRBP) : Une téléconférence des 

intervenants clés liés à la recherche dans les communautés rurales a été organisée pour déterminer s’il 
convient de créer un RRBP axé sur le milieu rural (incluant de la recherche en soins de première ligne liée aux 
populations autochtones) ou si les cliniciens ruraux ne devraient pas plutôt s’inscrire en plus grand nombre 
aux RRBP existants dans leurs provinces et territoires. Les participants incluaient les Drs Roger Strasser 
(EMNO), Michelle Greiver, Stefan Grzybowski, David Snadden, Jim Rourke et José Pereira. Le groupe va 
continuer d’explorer cette idée. 

o Accès aux données du DMÉ : On a tenu une discussion approfondie des obstacles instaurés par les 
fournisseurs de DMÉ à l’accès aux données des dossiers électroniques. Des préoccupations perdurent à cet 
égard. On mentionne que la plus récente proposition faite par TELUS à un RRBP était encore trop chère, voire 
inabordable. Le CMFC et ses partenaires devront peut-être poursuivre les efforts de plaidoyer déjà entrepris. 
Le Conseil de la SdC a demandé qu’à l’avenir, le CMFC demande à TELUS de lui fournir une lettre sur son 
approche (suite à une rencontre qui a eu lieu entre des dirigeants de TELUS et des hauts dirigeants du Collège 
en décembre 2017). 

 
Principaux enjeux et documents d’information connexes  
S/O 
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Date et lieu de la prochaine réunion : Les 17 et 18 septembre 2018 au CMFC 
 
Soumis par :  
Martin Fortin, Président, Section des chercheurs 
José Pereira, Directeur, Département de la recherche, CMFC  
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