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Titre du projet : Réseau d’amélioration en soins primaires d’Ottawa (RASPO) 

 

 

Chercheuse principale : Simone Dahrouge, Ph.D., Département de médecine de famille de 

l’Université d’Ottawa, vice-présidente à la recherche et scientifique, Centre de recherche C.T. 

Lamont en soins de santé primaire, Ottawa. 

 

 

 

Lettre de renseignements 

Feuille de renseignements à l’intention des fournisseurs de soins de santé 
 

 

Invitation à prendre part au RASPO 

 

Nous vous invitons à participer à une étude de recherche sur l’amélioration de la qualité parce que 

vous offrez des soins primaires au sein d’une sous-région du RLISS Champlain 

 

Les participants à cette étude d’amélioration de la qualité travailleront de concert pour identifier les 

lacunes en matière de qualité des soins de santé primaires et, par le biais d’une démarche délibérative, 

tenteront de prioriser les lacunes qu’elles souhaiteront aborder. Chaque pratique sélectionnera ensuite 

l’approche la plus convenable à mettre en œuvre au sein de leur pratique en vue de remédier à ces 

lacunes et de tenir compte de ces priorités. Les facilitateurs au sein de ces pratiques fourniront 

l’assistance nécessaire pour la mise en place des démarches visant à améliorer la qualité des soins qui 

auront été sélectionnées. Le RASPO fournira l’assistance requise aux pratiques et assurera le suivi de 

leur progrès en vue de remédier, sur une période donnée, aux lacunes qui auront été identifiées.   

 

L’étude s’appuiera sur des données tirées des DMÉ (dossiers médicaux électroniques) de la pratique 

afin d’identifier les lacunes potentielles et d’assurer le suivi du progrès. Les données tirées des DMÉ 

seront obtenues auprès du Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP). 

Le RCSSSP vise à recueillir des données valides et fiables à même les DMÉ concernant les facteurs 

de risques, les maladies aiguës et chroniques, et toute condition traitée en soins primaires, notamment 

l’hypertension, la maladie pulmonaire obstructive chronique, le diabète, la dépression, l’arthrose, la 

maladie d’Alzheimer, l’épilepsie, et la maladie de Parkinson. Ce partenariat avec le RCSSSP a pour 

but de fournir aux pratiques de l’information tirée de leurs DMÉ qui permettra de les assister dans 

l’identification de lacunes en matière de soins, en plus d’assurer le suivi de sphères qui pourront 

bénéficier d’une amélioration sur une période donnée. Le RCSSSP permettra également aux pratiques 

d’identifier lesquels de leurs patients répondent à leurs critères d’AQ.  
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Pourquoi effectue-t-on cette étude?   

 

Les pratiques de soins primaires aspirent à optimiser les soins prodigués à leurs patients, mais ont 

souvent de la difficulté à accéder aux données de leurs propres DMÉ afin d’y cerner toute lacune 

possible en matière de soins. Ils font également face à des défis lorsque vient le temps de modifier 

leur pratique en vue de remédier à ces lacunes, et pourraient bénéficier de données relatives aux 

démarches qui pourraient servir à aborder les priorités identifiées et à mettre en place ces démarches 

au sein de leur pratique.  

 

Les maladies chroniques sont le plus souvent prises en charge dans un contexte de soins primaires. 

L’emploi plus fréquent de DMÉ a permis de réaliser que les données médicales électroniques 

recueillies dans le cadre de soins de routine administrés par la pratique pourraient servir à assurer le 

suivi des maladies chroniques, à la recherche et à l’amélioration de la qualité. Les données obtenues 

pourraient offrir une meilleure approximation de la prévalence des maladies chroniques, des facteurs 

de risques prédisposant, de l’impact sur la santé et la qualité de vie, et sur la prise en charge au niveau 

des soins primaires. Plus pertinemment pour ce qui concerne les pratiques individuelles, ces données 

pourraient leur permettre de reconnaître les domaines de soins qui pourraient bénéficier d’une 

amélioration au sein de leur pratique, leur permettre d’identifier les patients aux prises avec une 

condition qu’ils souhaiteraient remédier, et assurer le suivi de tout progrès relatif à l’administration de 

soins sur une période donnée.  

 

Combien de participants prendront part à cette étude? 

 

Cette étude recrutera huit à dix (8 à 10) pratiques, et ne comporte aucun recrutement de patients.  

 

Que comportera votre participation? 

 

Les fournisseurs de soins qui prendront part à cette initiative feront partie d’un réseau de fournisseurs 

évoluant au sein de pratiques de soins primaires qui travailleront de concert en vue d’améliorer la 

qualité des soins. Vous serez appelé à : 

- Réviser des données sommaires tirées de vos DMÉ en vue d’identifier des lacunes en matière 

de soins 

- Collaborer avec d’autres fournisseurs du RASPO afin de sélectionner une ou plusieurs 

priorités que vous souhaiteriez adresser à titre de réseau 

- Recevoir des renseignements de l’équipe du RASPO concernant toute approche fondée sur 

des données probantes qui permettrait de remédier aux lacunes identifiées 

- Sélectionner et mettre en place les démarches les plus appropriées pour votre pratique. Un 

facilitateur vous fournira de l’assistance dans l’établissement des modifications souhaitées. 

- Réviser votre progrès pour remédier ces lacunes sur une période donnée. 

 

Vous devrez également répondre à un bref questionnaire. Le nom d’aucun professionnel de la santé 

ne figurera dans les bases de données régionales ou du RCSSSP. Le questionnaire devrait vous 

prendre environ cinq (5) minutes.  

 

Des données provenant de vos patients seront extraites des DMÉ sur une base trimestrielle. Le nom 

du patient, leur numéro d’assurance maladie, leur adresse, leur numéro de téléphone et les 

coordonnées des membres de leur famille ne figureront pas dans ces données (données anonymisées). 

Les données seront ensuite codées et téléchargées sur la base de données du réseau régional et du 

RCSSSP.  
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Des données serviront-elles dans le cadre de recherches futures? 

 

Oui. Des données médicales anonymisées seront versées dans les bases de données régionales et du 

RCSSSP, et des chercheurs pourront y faire appel pour nombre d’études de recherche futures.  

 

Quelle sera la durée de ma participation à cette étude? 

 

L’étude au complet durera environ cinq (5) ans et votre pratique y prendra part pendant environ trois 

(3) ans.  

 

Quels sont les risques? 

 

Bien que les participants ne puissent être identifiés par l’entremise de l’ensemble des données codées 

(anonymisées), il existe toujours un risque que le participant ne se sente pas à l’aise ou qu’il se sente 

bouleversé en apprenant que ses données médicales ont été incluses dans le RCSSSP. De plus, il y a 

des risques inhérents au transfert de données par Internet advenant une atteinte à la sécurité ou une 

cyberattaque liée à des virus, des chevaux de Troie ou d’autres outils de vol de données.  

 

Puis-je m’attendre à retirer des bienfaits? 

 

Le RASPO pourrait aider les fournisseurs de soins primaires à améliorer la qualité des soins 

prodigués à leurs patients. Les fournisseurs de soins primaires participants auront accès à leurs 

données de DMÉ, ce qui permettra d’améliorer la capacité de production de rapports, facilitera 

l’établissement des priorités et optimisera l’efficience organisationnelle. Les pratiques bénéficieront 

des sommaires de rapports de données relatifs à la qualité de leurs soins et en comparaison avec la 

qualité des soins de leurs pairs à l’échelle locale, provinciale et nationale. Plus pertinemment, les 

pratiques jouiront d’un accès à diverses occasions d’apprentissage, de données probantes, et d’un 

soutien leur permettant de tenir compte de leurs priorités. Vos patients bénéficieront de 

l’administration de soins améliorés prodigués par des fournisseurs de soins engagés, informés et bien 

épaulés.  

 

À plus grande échelle, les données recueillies par le RCSSSP qui permettront d’étayer l’état actuel de 

l’état de santé de notre population pourront assister les chercheurs dans l’identification des lacunes et 

des besoins, dans la création de nouvelles connaissances, et ainsi permettre d’aligner conformément 

l’ensemble de nos politiques, de nos programmes et de nos ressources en soins de santé, ce qui pourra 

se traduire par une amélioration de la qualité et des résultats en matière de santé pour les patients et 

leurs familles.  

 

Suis-je tenu de participer? Puis-je mettre fin plus tôt à ma participation? 

 

Votre participation à cette étude s’effectue sur une base entièrement volontaire. Vous pourrez vous 

retirer en tout temps. Si vous décidez de vous retirer de cette étude, vous pourrez simplement en 

aviser la coordonnatrice de la recherche (dont les coordonnées figurent ci-dessous). L’information 

recueillie à votre sujet/au sujet de vos patients avant que nous ne quittiez l’étude continuera de servir 

aux fins de l’étude, mais aucune information additionnelle ne sera recueillie sans votre consentement.  

 

Serai-je rémunéré pour ma participation à cette étude? 

 

Vous ne toucherez aucune rémunération pour votre participation à cette étude.  
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Est-ce que moi ou mon équipe de soins de santé allons encourir des frais additionnels en 

prenant part à cette étude? 

 

Aucun coût n’est anticipé en lien avec la participation à cette étude.  

 

Qu’adviendra-t-il de mes renseignements personnels? 

 

 Toute information recueillie au cours de votre participation à cette étude sera identifiée à 

l’aide d’un numéro unique de l’étude, et ne contiendra aucune information qui pourrait servir 

à vous identifier ou à identifier vos patients, par exemple votre/leur nom, adresse, etc.  

 Le lien entre votre numéro unique de l’étude et votre nom et vos coordonnées, et le lien entre 

les numéros uniques de l’étude de vos patients et leur nom, seront entreposés en lieu sûr et 

séparément de vos/leurs dossiers de l’étude, à la base de données centrale du RCSSSP à 

l’Université Queen’s.  

 Tous les documents transmis à l’extérieur de l’Université Queen’s contiendront seulement 

votre numéro unique de l’étude ou celui de vos patients. Ceci inclut toute publication ou 

présentation découlant de la présente étude.  

 Les données codées seront stockées de manière sécuritaire sur un serveur séparé de l’Institut 

de recherche Bruyère. Les données codées seront stockées sur la base de données du RCSSSP, 

qui sera hébergé dans un établissement sécurisé protégé par un système d’alerte fonctionnant 

24 heures sur 24, de gardiens de sécurité et de caméras.  

 La divulgation de vos renseignements d’identification ne sera permise que si requise par la loi.  

 Les représentants des établissements suivants pourront procéder à l’examen de vos dossiers 

médicaux originaux et des dossiers médicaux de vos patients, sous la supervision du personnel 

de l’étude de Simone Dahrouge, uniquement à des fins de vérification : 

o Le Conseil d’éthique de la recherche du Réseau de science de la santé d’Ottawa (CÉR-

RSSO) 

o Conseil d’éthique en matière de recherche de Soins continus Bruyère  

o Conseil d’éthique de la recherche de l’Université Queen’s  

 Les dossiers de recherche seront conservés pour une période de dix (10) années suivant la fin 

de l’étude, après quoi ils seront détruits. Les données codées tirées de cette étude de recherche 

seront conservées indéfiniment.  

  

Serai-je informé de nouveaux renseignements qui seraient susceptibles d’influer sur ma 

décision de continuer à prendre part à cette étude? 

 

Nous vous informerons dès que possible de tout nouveau renseignement qui serait susceptible 

d’influer sur votre volonté de continuer à prendre part à l’étude. Il est possible que vous soyez alors 

appelé à signer un nouveau formulaire de consentement. 

 

Avec qui communiquer si j’ai des questions au sujet de cette étude? 

 

Pour toute question ou préoccupation, ou si vous souhaitez parler à un membre de l’équipe de l’étude, 

peu importe votre raison, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la recherche :  

 Maddie Venables, Ph. D., coordonnatrice de la recherche, Centre de recherche C.T. Lamont 

en soins de santé primaire, 613-562-6262, poste 2936 ou mvenables@bruyere.org  

 

 

 

mailto:mvenables@bruyere.org
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Vous pouvez également poser vos questions à la chercheuse principale de l’étude : 

 Simone Dahrouge, Ph. D., Département de médecine de famille de l’Université d’Ottawa, 

vice-présidente à la recherche et scientifique, Centre de recherche C.T. Lamont en soins de 

santé primaire, 613-562-6262, poste 2913 ou sdahrouge@bruyere.org 

 

Le Conseil d’éthique de la recherche du Réseau de science de la santé d’Ottawa (CÉR-RSSO) a 

révisé les protocoles de cette étude de recherche. Pour toute question au sujet de vos droits à titre de 

participant à cette étude, veuillez communiquer avec le président du Conseil d’éthique de la recherche 

du Réseau de science de la santé d’Ottawa, au 613-798-5555, poste 16719. 

  

mailto:sdahrouge@bruyere.org
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Titre du projet : Réseau d’amélioration en soins primaires d’Ottawa (RASPO) 

 
 

Chercheuse principale : Simone Dahrouge, Ph.D., Département de médecine de famille de 

l’Université d’Ottawa, vice-présidente à la recherche et scientifique, Centre de recherche C.T. 

Lamont en soins de santé primaire, Ottawa. 

 

Consentement à la participation de ma pratique 
 

 Je reconnais que l’on sollicite la participation de mon équipe de soins de santé à participer à une 

étude sur l’amélioration de la qualité et le RCSSSP.   

 _____________________________ m’a fourni les explications nécessaires au sujet de cette étude.  

 J’ai pris connaissance de chacune des pages de ce formulaire de consentement éclairé à l’intention 

des équipes de santé familiale.  

 On a répondu à toutes mes questions de manière satisfaisante.   

 Si je décide plus tard au cours de l’étude de retirer mon équipe de soins de santé ou d’annuler mon 

consentement, il me sera possible de le faire en tout temps.   

 Je consens volontairement au nom du ______________________ (nom de la pratique) à prendre 

part à cette étude. 

 On me remettra un exemplaire signé de ce formulaire de consentement éclairé à l’intention des 

fournisseurs de soins de santé. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Médecin responsable/gestionnaire de la pratique    Signature        Date 
(en caractères d’imprimerie)    
 

__________________________________________ 

Équipe de soins de santé (en caractères d’imprimerie)  

 

Énoncé de la chercheuse ou du délégué  

J’ai expliqué soigneusement au médecin responsable/gestionnaire de la pratique la nature de l’étude 

susmentionnée. Pour autant que je sache, le médecin responsable/gestionnaire de la pratique apposant 

sa signature à ce consentement reconnaît la nature, les exigences, les risques et les avantages que 

comporte sa participation à l’étude.   

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Nom de la chercheuse/du délégué      Signature         Date 
(en caractères d’imprimerie) 
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Signatures des fournisseurs de soins primaires de l’équipe de soins _______________________ : 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)     

 

2. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)  

 

3. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)      

 

4. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)    

 

5. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)     

 

6. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)  

 

7. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie) 

 

8. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)     

 

9. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)     

 

10. ______________________________________________________________________________ 

 Fournisseur de soins primaire     Signature       Date  
(en caractères d’imprimerie)    

 

(Au besoin, afin d’y ajouter tous les fournisseurs de soins primaires, simplement insérer les 

feuilles supplémentaires en annexe). 


