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Chers membres, 

Nous tenons à féliciter tous les membres qui ont été invités à soumettre 

des propositions de financement intégrales auprès des Instituts de 

recherche en santé du Canada – Subventions d’équipe : soins de santé 

primaires communautaires! 

Plus de 80 lettres d’intention ont été soumises dans le cadre du concours, 

ce qui a généré un intérêt et un enthousiasme considérables parmi les 

chercheurs en médecine familiale et en soins primaires partout au 

Canada, ainsi qu’auprès de nos partenaires en Australie et en Nouvelle-

Zélande. 

Vous pouvez consulter la liste des candidats dont la lettre d’intention a 

été retenue ici.  

Comme promis, la Section des chercheurs a travaillé fort pour appuyer 

ceux qui n’ont pas été invités à soumettre une proposition.   

Dr Alan Katz, président de la Section des chercheurs, et Dr Rick Glazier, 

ancien président de la Section, en collaboration avec le Réseau canadien 

de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP) ont 

entamé le processus en donnant un séminaire en ligne sur CHNET-

WORKS! Fireside Chat project. CHNET-WORKS! est un projet géré par le 

Réseau de recherche sur l’amélioration de la santé des populations de 

l’Université d’Ottawa qui fait le lien entre chercheurs, décideurs, 

praticiens et parties intéressées en matière de santé des populations 

partout au Canada. 

Durant la présentation intitulée What’s Next? Other Opportunities for 

CBPHC Innovation Team Grant Proposals, les Drs Katz et Glazier ont noté 

que les membres de l’équipe avaient fourni un effort important dans 

l’élaboration de leur lettre d’intention, et que si malgré tout, ces efforts 

ne s’étaient pas soldés par des réussites, d’autres occasions favorables 

pourraient surgir.  
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Ils ont encouragé les membres des équipes à revoir les commentaires qu’ils ont reçus et à retravailler 

leurs propositions afin de les soumettre en vue d’autres occasions de financement possibles auprès des 

IRSC ou d’autres sources. Dans le cas où retravailler une proposition n’était pas possible, ils ont suggéré 

aux membres d’envisager de se porter bénévoles afin d’appuyer un projet pour lequel une proposition 

de financement intégrale a été acceptée. En effet, un projet de recherche en équipe demande la 

participation de membres qui possèdent une expertise et un éventail varié de compétences et qui ont la 

flexibilité de pouvoir se joindre à d’autres projets. 

Vous pouvez consulter la présentation PowerPoint (en anglais seulement, n° 291) ici.  

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Dr Alan Katz (Alan_Katz@cpe.umanitoba.ca) 

Collégialement  

le Comité de direction de la Section des chercheurs 

Le Collège des médecins de famille du Canada 

 

Nouvelles sur la recherche 
 

Bienvenue Docteure Cheryl Levitt 

Le département de la Recherche du Collège des médecins de famille du Canada souhaite la bienvenue 

au Dre Cheryl Levitt, qui a récemment intégré l’équipe à titre de conseillère principale en recherche.  

Dre Cheryl Levitt est médecin de famille et professeure au département de médecine familiale de 

l’Université McMaster. Née en Afrique du Sud, elle a suivi une formation à l’Université de 

Witwatersrand, à Johannesburg, et a complété sa résidence à l’hôpital Baragwanath, à Soweto. En 1977, 

elle a quitté l’Afrique du Sud pour s’établir au Canada, où elle a pratiqué en milieu rural en Colombie-

Britannique de 1977 à 1984.  

Depuis 1984, Dre Levitt travaille à titre de médecin de famille enseignante à l’Université McGill et à 

l’Université McMaster. En 2011, elle a été nommée membre du comité de discipline du Collège des 

médecins et chirurgiens de l’Ontario. De 2008 à 2011, elle a agi à titre de leader provincial pour les soins 

primaires au sein d’Action Cancer Ontario. De plus, Dre Levitt a été chef du département de médecine 

familiale de l’Université McMaster de 1996 à 2006 et présidente du Collège des médecins de famille de 

l’Ontario de 2005 à 2006. Elle a dirigé le projet Quality in Family Practice de 2000 à 2009 et publié 

l’ouvrage Quality in Family Practice Book of Tools en 2010. Dre Levitt a également publié de nombreux 

articles au sujet des soins primaires, de la migration des médecins étrangers, de l’équité entre les 

hommes et les femmes, et de la santé des mères et des enfants. Elle a reçu de nombreux prix, dont le 

prix South African Women for Women HEALTH en 2004, le titre de Fellow du WONCA (Organisation 

mondiale des médecins de famille) en 2010, le prix Jean-Pierre Despins du Collège des médecins de 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/cfdd/db_search?p_language=E&p_competition=201205TTL
mailto:Alan_Katz@cpe.umanitoba.ca


famille du Canada en 2010 et le prix « Femme de distinction » du YWCA pour la santé et le mieux-être 

de la ville d’Hamilton en 2011.  

Dans son nouveau rôle, Dre Levitt agira à titre de représentante de la recherche en médecine familiale à 

l’occasion de rencontres avec diverses agences, et collaborera à l’établissement de politiques et aux 

efforts de planification. Elle offrira aussi au CMFC des conseils d’expert et des lignes directrices pour les 

questions en lien avec la recherche. 

*** 

La prise de décision partagée entre le médecin et son patient peut réduire l’utilisation des 

antibiotiques 

Un outil de formation qui aide le médecin à impliquer son patient dans la prise de décision au 

sujet de son traitement peut réduire l’utilisation d’antibiotiques lors d’infections respiratoires 

aigües, selon une étude menée par une équipe sous la direction des Drs France Légaré et Michel 

Labrecque, membres de la Section des chercheurs et chercheurs au Centre de recherche du 

CHU de Québec. Cette étude a été publiée récemment dans le Canadian Medical Association 

Journal (disponible en anglais seulement). Cliquez ici pour lire l’article. 

*** 

* Annals of Family Medicine – North American Primary Care Research Group Family medicine Update: 

Activities of the Committee for the Advancement of the Science of Family Medicine 

Reprinted with permission from the Annals of Family Medicine 

In the May/June issue of the Annals of Family Medicine, the North American Primary Care Research 

Group reviews the activities of the Committee for the Advancement of the Science of Family Medicine 

(CASFM). Formed in 2008 in response to strategic initiatives identified by The Future of Family Medicine 

Project, the Committee has 4 workgroups, all of which have US and Canadian Co-chairs: Practice-Based 

Research, Health Information Technologies, Economic Research, and Research Methodologies. Catch up 

on their activities here.  

Written by: 

James W. Mold, MD, MPH 

Chair of the Committee for the Advancement of the Science of Family Medicine 

*** 

*Annals of Family Medicine – North American Primary Care Research Group (NAPCRG) Family 

Medicine Update: Encouraging Participation of Minorities in Research Studies 

Reprinted with permission from the Annals of Family Medicine 

Inclusion of ethnic and racial minorities in research studies can support the generalizability of study 

results, help identify the best available treatments, and lead to relevant findings that are unique to 

http://www.cmaj.ca/content/184/13/E726.full
mailto:http://www.annfammed.org/content/10/3/271.full.pdf


groups due to cultural, environmental, or physiologic factors. In the United States, agencies such as the 

National Institutes of Health (NIH) and the Food and Drug Administration (FDA) have, in recent years, 

emphasized the scientific and ethical obligations researchers have to include minority participants in 

research studies. Recruitment of minority participants in research studies can be particularly 

challenging, however, and can lead to underrepresentation of minorities in clinical trials. Dr. Vanessa 

Diaz, author of NAPCRG’s Family Medicine Update in the July/August issue of the Annals of Family 

Medicine, discusses a number of strategies that may help improve minority recruitment. 

Written by 

Vanessa Diaz, MD 

*** 

* Fast Facts 

National Physician Survey (NPS) 2010 – Fast Facts: The 2010 NPS results are being highlighted in 

Canadian Family Physician with monthly Fast Facts. 

The June issue focuses on the family physicians caring for immigrants, and their attributes as a group as 

well as provincial comparisons.  

Caring for immigrant and refugee health carries with it specific requirements, recently outlined in a 

Canadian Collaboration for Immigrant and Refugee Health (CCIRH) report. 63% of Canadian FP/GPs 

indicate caring for recent immigrants and for 3.3% they represent over 10% of patient population. There 

are provincial differences, however with the highest proportions of FP/GPs caring for immigrants 

observed in Saskatchewan and Manitoba and the lowest in Newfoundland and Quebec. On average, 

compared to general physician population, those who provide care to recent immigrants are more likely 

to be younger and female. 

Click here for the full report. 

 

*** 

* Agency for Healthcare Research and Quality: Practice-Based Research Networks 

Do you work with a practice-based research network? Interested in learning more about Practice-Based 

Research Networks?  You can find a wealth of information about practice-based research networks 

(PBRNs) on the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) webpage, Practice-Based Research 

Networks.  

The goal of the website is to: 

 Inform primary care researchers and PBRNs about the latest PBRN and primary care research 

news 

mailto:http://www.annfammed.org/content/10/4/372.full.pdf
http://www.cfp.ca/content/58/6/e322.full
http://pbrn.ahrq.gov/portal/server.pt/community/practice_based_research_networks_%28pbrn%29__about/852
http://pbrn.ahrq.gov/portal/server.pt/community/practice_based_research_networks_%28pbrn%29__about/852


 Inform persons about research that has been and is being conducted in PBRNs 

 Provide links to other sites that are useful for primary care and PBRN research 

 Provide support in the form of presentations, documents, and information pertinent to PBRNs 

and their research 

 Provide mechanisms for PBRNs to collaborate with one another 

Anyone interested in learning more about PBRNs can access the open-access are of the website. 

PBRN Research Portal 

A secure portal is also available for members of AHRQ-certified PBRNs. The PBRN Research Portal, which 

is managed by the PBRN Resource Center, complements the public website by providing research 

resources and tools to enhance communication and collaboration among PBRN members. Portal users 

can: 

 Access numerous research resources  

 Create study web pages  

 Share documents  

 Participate in discussion groups, and more  

Researchers not currently involved in a PBRN may also be able to access the portal with special 

permission. Contact the Resource Center to enquire about access to the portal. 

*** 

Programme des bourses Harkness 

La date limite pour la présentation des demandes au Canada est le 19 novembre 2012. 

Les bourses d'associés canadiens Harkness permettent à des Canadiens émérites de prendre 

part au programme de bourses Harkness sur la pratique et les politiques de la santé (Harkness 

Fellowships in Health Care Policy and Practice), qui est un pilier du Programme international du 

Fonds du Commonwealth sur la pratique et les politiques de la santé. 

Le Fonds du Commonwealth, en partenariat avec la Fondation canadienne de la recherche sur 

les services de santé, offre une occasion unique à des professionnels à mi-carrière – chercheurs, 

responsables de politiques, cliniciens, gestionnaires et journalistes – de passer 12 mois aux 

États-Unis de mener une étude technique orientée vers les politiques avec des spécialistes 

américains des politiques de la santé. 

Cliquez ici pour plus de renseignements. 

*** 

Fondation des maladies du coeur du Canada 

http://pbrn.ahrq.gov/portal/server.pt/community/practice_based_research_networks_%28pbrn%29__about/852
mailto:pbrnrc@umn.edu
http://www.commonwealthfund.org/fellowships/fellowships_list.htm?attrib_id=9157javascript:void(0)
http://www.commonwealthfund.org/fellowships/fellowships_list.htm?attrib_id=9157javascript:void(0)
http://www.fcrss.ca/Programs/HarknessFellowships.aspx


Perfectionnement en recherche  

Les bourses universitaires de recherche sont accordées « en cours de formation » pour aider les jeunes 

chercheurs titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle (PhD, MD, BM, DMV ou l'équivalent) à 

entreprendre des recherches selon la méthode expérimentale, dans les domaines cardiovasculaire ou 

cérébrovasculaire, de leur choix ou à poursuivre leurs travaux dans ce champ de recherche. 

Les demandes de bourse doivent parvenir à la Fondation des maladies du cœur du Canada avant le 

1er novembre de chaque année et elles sont versées le 1er juillet de l'année suivante. 

Les demandes doivent être reçues avant 16 h HAE, le jour même de la date de tombée. Si cette date 

tombe une fin de semaine, la Fondation des maladies du cœur du Canada doit recevoir la demande 

avant 16 h HAE le vendredi précédent.  

 

Bourse de chercheur 

La Bourse de chercheur de la Fondation des maladies du cœur du Canada est une bourse de traitement 

destinée aux candidats possédant un diplôme de maîtrise ou un doctorat et des réalisations antérieures 

dans une discipline de la santé réglementée accréditée. L’objectif de cette bourse consiste à attirer et à 

former des chercheurs dans les domaines cardiovasculaire et cérébrovasculaire provenant d’une variété 

de disciplines de la santé. Chaque demande est traitée comme demande conjointe du candidat et du 

mentor identifié. 

Les demandes de bourse doivent parvenir à la Fondation des maladies du cœur du Canada avant le 

1er novembre de chaque année et elles sont versées le 1er juillet de l'année suivante. 

Les demandes doivent être reçues avant 16 h HAE, le jour même de la date de tombée. Si cette date 

tombe une fin de semaine, la Fondation des maladies du cœur du Canada doit recevoir la demande 

avant 16 h HAE le vendredi précédent.  

 

Colloques pour les chercheurs 

 

Forum en médecine familiale 2012 

Le plus grand congrès de médecine familiale au Canada 

http://www.hsf.ca/research/fr/programme-de-bourses-de-fonctionnement#PR
http://www.hsf.ca/research/fr/programme-de-bourses-de-fonctionnement#BC


Le FMF 2012 regroupe les assemblées scientifiques annuelles du Collège des médecins de famille 

du Canada (CMFC), du Collège des médecins de famille de l’Ontario (CMFO) ainsi que les 

colloques annuels de la Section des enseignants et de la Section des chercheurs du CMFC. 

La période de préinscription est maintenant ouverte. 

Soyez des nôtres lors de la Journée de la recherche 2012! 

La Journée de la recherche se tiendra la veille de l’ouverture du FMF, soit mercredi le 14 

novembre, 2012. 

La Journée de la recherche vous offre la chance d’en apprendre plus sur le travail de vos 

collègues et d’élargir votre réseau de chercheurs en soins primaires.  

Outre les séances, vous aurez droit à des présentations indépendantes simultanées, à des 

affiches scientifiques et à des présentations par les gagnants du Prix du chercheur de l’année en 

médecine familiale 2012, du Prix du CMFC pour un article exceptionnel de recherche en 

médecine familiale, du Prix du Médecin de famille canadien pour le meilleur article de 

recherche originale et des prix de recherche pour les résidents en médecine familiale. 

Pour voir les séances scientifiques, cliquez ici.  

 

Vous commencez à vous intéresser à la recherche en médecine familiale? Vous connaissez 

une personne qui s’y intéresse? 

Ne manquez pas les séances suivantes! 

Mixed Methods Research (en anglais seulement) 

14:05–16:30 

Douglas Archibald, PhD, Ottawa, ON; Anne Harley, MD, CCFP, FCFP, Ottawa, ON 

 

Stratégies efficaces pour la conception & la mise en oeuvre de sondages par la poste & sur le 

Web : Conseils pour les assistants à la recherche & les nouveaux chercheurs (Interprétation 

simultanée) 

14:05 – 15:00 

Paul Krueger, PhD, Toronto, ON 

Pour voir les séances scientifiques, cliquez ici. 

 

http://fmf.cfpc.ca/?page_id=144&lang=fr
http://fmf.cfpc.ca/?page_id=156&lang=fr
http://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2012/09/FMF-2012-SessionsV10.pdf
http://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2012/09/WEDNESDAY_SessionsV10.pdf
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Dîner de la Section des chercheurs 

Le mercredi 14 novembre 2012 

19:00 – 23:00 

Le souper annuel de la Section des chercheurs aura lieu le mercredi soir au Latvian Canadian 

Cultural Centre.  

La préinscription est obligatoire/billets requis.  Cliquez ici pour télécharger le formulaire 

d’inscription. 

*** 

8e marche annuelle du CMFC pour les médecins de demain! 

Samedi 17 novembre 2012 – Palais des congrès du Toronto métropolitain 

Appuyez la Fondation pour la recherche et l’éducation : marchez, courez ou commanditez un 

participant à l’occasion de la marche annuelle pour les médecins de demain, qui aura lieu le 

samedi 17 novembre dans le cadre du Forum en médecine familiale du CMFC à Toronto. 

Cliquez sur le lien pour obtenir des précisions et suivez-nous sur Twitter. 

Encan silencieux et tirages au sort 

Jeudi 15 novembre – samedi 17 novembre 2012 

Carrefour du Collège (dans le hall d’exposition) 

Forum en médecine familiale 

Palais des congrès du Toronto métropolitain 

Les participants au FMF peuvent appuyer la Fondation pour la recherche et l’éducation en 

misant sur des articles emballants qui seront mis aux enchères durant l’encan silencieux ou en 

achetant des billets pour les tirages au sort. Notre catalogue contient des articles pour tous les 

goûts – articles de sport, bijoux, bagages et plus encore. Rendez-vous à notre kiosque au 

carrefour du Collège, situé dans le hall d’exposition.  

*** 

* North American Primary Care Research Group (NAPCRG) 40th Annual Meeting 
1 – 5 December, 2012  New Orleans, LA 
 
LEARN the latest in primary care research. CONNECT with colleagues. EXPERIENCE fabulous 

New Orleans! Click here for information about registration, hotel and travel, preconference 

workshops, plenary sessions, and conference sessions. 

*** 

http://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2012/08/Reg-Forms_FMF_Teaser-081412.pdf
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*Community-Based Child Health Research Symposium 

Wednesday, November 14, 2012  Toronto, ON 

The 1st North American Community Office-Based Child Health Research Symposium will be held 

on November 14th, 2012 to discuss the challenges and importance of community office-based 

health research for children and to discuss exciting new opportunities in this evolving area. 

 

Speakers will present incentives for participating in office-based research and show how the 

emergence of Canadian office-based networks are capable of capturing valuable and useful 

prospective health data. Cutting edge findings from recent research will be presented. Progress 

towards developing a national, community office-based research network may be the best way 

to alert researchers and clinicians of the need to provide evidence for improving the health care 

of children looked after in the community. 

 

Cliquez ici pour plus de colloques pour les chercheurs. 

 

Possibilités de financement 

Cliquez ici pour voir les diverses possibilités de financement. 

*** 

* available in English only. 

 

Cliquez sur le lien pour vous déinscrier: kaleidoscope@cfpc.ca.  

Politique de confidentialité du Collège des médecins de famille du Canada. 

 

http://www.cvent.com/events/community-based-child-health-research-symposium/event-summary-5657c6d6c4094fff918a18c29b449733.aspx?i=92cdb37d-0b91-485d-b3c3-2c33a588a058
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Research/Conferences%202012%20Production%20FR.pdf
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Research/_PDFs/Funding_Opportunities_FR.pdf
mailto:kaleidoscope@cfpc.ca
http://www.cfpc.ca/projectassets/templates/column1a.aspx?id=1357&langType=3084
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