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À tous les collègues Besrour, 

 

Un bon nombre d’entre vous vous souviendrez de la participation de certains collègues WONCA à un 

projet de recherche financé par Ariadne Labs. La première phase du projet visait à cerner les trois 

meilleures questions de recherche liées à i) l’organisation des soins de santé primaires et ; 

ii) le financement des soins de santé primaires. (À noter : ce projet diffère de celui dirigé par les 

Drs Braden O’Neil et Nav Persaud lors du Forum Besrour de 2017 et qui a généré les 10 meilleures 

questions de recherche sur les soins de santé primaires pour notre groupe.) 

 

Les équipes et les personnes intéressées issues des PFR-PRI ont maintenant l’occasion de créer un plan de 

recherche de trois à cinq pages qui soulignerait comment ces questions pourraient faire l’objet de 

recherches dans des pays/milieux spécifiques. Bien qu’il n’y ait aucune garantie de financement, la 

prochaine phase offre les occasions suivantes : 

• Possibilité de financement de donateurs importants comme la fondation Gates 

• Possibilité de partager ce plan avec d’autres lors d’une conférence à Liverpool en octobre 2018 

• Possibilité de recevoir de la rétroaction sur le plan et des révisions de l’équipe de recherche principale 

(p. ex., les Drs Andrew Bazemore ou Amanda Howe), ainsi que du mentorat 

 

ACTION : Nous encourageons tous ceux et celles pour qui l’une des questions ci-dessous comblerait des 

lacunes en matière de savoir à rédiger un plan de recherche.  

  

Organisation des soins de santé primaires : 

1. Quels sont les facteurs dont il faut tenir compte et négocier afin de faciliter des recommandations des 

soins primaires aux soins secondaires et vice-versa ? 

2. De quelle façon les soins devraient-ils être intégrés et coordonnés au sein d’une équipe de soins de 

santé primaires multidisciplinaire ? 

3. De quelle façon les secteurs privé et public peuvent-ils collaborer davantage afin d’améliorer et 

d’intégrer la couverture des soins de santé primaires et prévenir la segmentation des services ? 

  

Financement des soins de santé primaires : 

1. Quel est le système de rémunération approprié afin d’améliorer l’accès et la disponibilité des soins de 

santé primaires ? 

2. Quels mécanismes se sont montrés efficaces afin de persuader les gouvernements à investir dans les 

soins de santé primaires ? 

3. Quels sont les facteurs ou les mesures incitatives qui permettraient d’améliorer la distribution de la 

main-d’œuvre en soins de santé primaires ou l’équité en matière d’accès à ces soins ? 

 

ACTION : Si ce projet vous intéresse, veuillez en aviser WONCA par l’intermédiaire de Richard Fortier 

(courriel ci-dessous) et on vous fera parvenir un modèle à utiliser pour rédiger vos idées. Celles-ci 

comprendront les méthodes que vous utiliseriez, que ce soit des ensembles de données existantes qui 

pourraient être utiles, les répondants clés, les programmes en cours qui pourraient être évalués ou élargis. 

 

Nous vous prions de ne pas répondre à tout le groupe. Veuillez communiquer directement avec 

Katherine Rouleau :  krouleau@cfpc.ca ou avec Ricky Fortier : r. fortier@auckland.ac.nz. 

 

Cordialement,  

Le Centre Besrour 
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