Coordonnateur de la stratégie de partenariat de recherche
avec les patients et le public
Unité SOUTIEN de la Stratégie de recherche axée sur le patient du Québec

L’Unité SOUTIEN de la Stratégie de recherche axée sur le patient du Québec (ci-après l’Unité
SOUTIEN) est à la recherche d’un coordonnateur pour sa stratégie de partenariat de recherche
avec les patients et le public (http://unitesoutiensrapqc.ca).
L’Unité SOUTIEN a pour mandat de soutenir la recherche axée sur le patient au Québec,
notamment par l’engagement des patients et du public dans la recherche. L’Unité SOUTIEN
veillera prioritairement à soutenir la conception et la réalisation de projets de recherche sur les
soins et les services de première ligne.
Afin d’atteindre ses objectives, l’Unité SOUTIEN a élaboré une stratégie de recherche en
partenariat avec les patients et le public (ci-après « la Stratégie »). L’objectif de la Stratégie est de
constituer une infrastructure de soutien à la recherche en partenariat avec les patients et le public
pour le Québec, en favorisant les développements des capacités provinciales et locales dans
chacun des quatre réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) qui participent à l’Unité
SOUTIEN. La Stratégie vise à soutenir une participation significative des patients et du public dans
l’ensemble du processus de recherche en santé, allant de l’élaboration des priorités de recherche,
la gouvernance de la recherche, le co-design des innovations et l’échange des connaissances.
Cinq principaux chantiers seront mis en œuvre pour développer les méthodes de partenariat avec
les patients et le public en recherche:
1. le développement et l’adaptation d’outils et de guides pour recruter et jumeler les patients et
membres du public à des projets de recherche;
2. le développement, l’adaptation et l’offre de contenus de formation pour les partenaires de
recherche (i.e., les patients, chercheurs et membres du public);
3. le développement d’un guide de soutien aux partenariats dans la recherche avec des
personnes et communautés vulnérables; et
4. le recensement d’outils d’évaluation sur la recherche réalisée en partenariat avec les patients
et le public.
Ces différents outils serviront à soutenir les organisations, les réseaux, les équipes et les individus
souhaitant effectuer de la recherche en partenariat avec les patients et le public au Québec. En
favorisant une démarche collaborative intégrée pour optimiser la pertinence et l’impact de la
recherche québécoise, l’Unité SOUTIEN vise ainsi à positionner le Québec comme un chef de file
dans le domaine de la recherche effectuée en partenariat avec les patients et le public.
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La Stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public est co-dirigée par un
chercheur-clinicien (Dr. Antoine Boivin, Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec
les patients et le public, Centre de recherche du CHUM) et un patient expérimenté en recherche
(M. Vincent Dumez, Direction collaboration et partenariat patient, Faculté de médecine de
l’Université de Montréal). Une table de travail composée d’un chercheur et d’un patient issu de
chacun des RUIS est responsable de l’opérationnalisation de la Stratégie.

Responsabilités :
Sous l’autorité des co-directeurs de la Stratégie de l’Unité SOUTIEN, le coordonnateur assumera
les responsabilités suivantes :
 Assurer la coordination et la gestion de tous les aspects de la mise en œuvre de la Stratégie,
en conformité avec la mission, la vision, les valeurs et les orientations de l’Unité SOUTIEN;
 Assurer la planification des activités et la gestion du budget liés la Stratégie;
 Assurer les arrimages avec les différentes fonctions de l’Unité SOUTIEN (notamment les
composantes) et soutenir les activités du comité sur la recherche en partenariat et les
coordonnateurs locaux de la Stratégie;
 Animer, entretenir et développer le réseau d’experts au Québec ainsi qu’une vigie nationale et
internationale afin de renforcer l’expertise à l’échelle du Québec;
 Soutenir l’échange d’expertise nécessaire à la réalisation de la Stratégie, notamment avec les
4 RUIS du Québec;
 Entretenir un lien opérationnel avec les responsables des autres Unités SOUTIEN à l’échelle
canadienne, en participant notamment à la table de travail nationale des Unités SOUTIEN du
Canada sur l’engagement des patients;
 Établir et maintenir les communications requises avec les différents partenaires ou
organismes externes;
 Veiller à l’atteinte globale des résultats de l’Unité SOUTIEN en matière de recherche en
partenariat; et
 Rédiger, analyser et présenter des rapports reliés à la mise en œuvre de la Stratégie.

Qualifications :




Formation de maîtrise (ou plus) dans une discipline pertinente (ex. : recherche sur les
services de santé, sciences sociales, santé publique, psychologie, gestion);
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en coordination de programmes de recherche ou de
gestion de projet dans le milieu de la santé comprenant des activités d’engagement avec
des patients ou des membres du public;
Bonne connaissance du réseau de la santé, ainsi que des milieux universitaires et de la









recherche;
Excellentes qualités relationnelles, ainsi que de communication organisationnelle et
stratégique (ex. : capacité à développer et maintenir des partenariats et d’entretenir des
relations respectueuses avec différents types de personnes, incluant des personnes
vulnérables de par leur condition sociale et/ou leur état de santé);
Autonomie, rigueur et leadership mobilisateur;
Capacité d’analyse critique et de synthèse;
Habiletés de gestion opérationnelle et de projets;
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit); et
Habileté rédactionnelle.
.

Statut :





Temps plein : 35 heures/semaine
Durée : contrat initial d’un an avec possibilité de renouvellement pour un total de 3 ans
Salaire annuel de 48 994$ à 75 475$
Avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM

Pour poser votre candidature :
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer (préférablement par courriel) leur curriculum
vitae, une lettre d’intention et les coordonnées de deux références à Mme Catherine Purenne
(coordonnées ci-dessous). Indiquez dans votre message que vous postulez pour le poste de
Coordonnateur – Stratégie de l’Unité SOUTIEN.
Madame Catherine Purenne
Centre de recherche du CHUM
850 rue St-Denis, Bureau S03.270
Montréal (Québec)
H2X 0A9, Canada
Courriel : catherine.purenne.chum@ssss.gouv.qc.ca

La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes; l’emploi du masculin a pour
but de faciliter la lecture du texte.

