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Appel de candidature pour faire partie d’un répertoire de patients-partenaires 

francophones pour la recherche avec IF-COFFRE en Ontario  

La stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) consiste à impliquer les patients, leurs soignants et leurs 

familles en tant que partenaires dans le processus de recherche. Cet engagement permet de s'assurer que les 

études prennent en comptes les priorités identifiées par les patients, ainsi aide à assurer de meilleurs résultats 

qui répondent aux besoins des patients et leur famille. 

L'initiative francophone des communautés ontariennes francophones facilitant la recherche équitable (IF-

COFFRE) a pour but de soutenir et de favoriser une stratégie globale de participation des patients à la 

planification et à la réalisation de la recherche des francophones en situation minoritaire en Ontario. 

Les patients-partenaires sont des patients ou leurs proches qui ont reçus des soins et des services de santé et 

qui souhaitent partager leur expérience afin d'améliorer celle des patients futurs. Ils font partie intégrante dans 

la prise de décision au niveau de la conception, de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation des 

soins et des services offerts, dans une perspective d'amélioration continue du système de soins de santé.   

Descriptif : 

L'initiative francophone des communautés francophones facilitant la recherche équitable (IF-COFFRE) souhaite 
créer un répertoire, qui peut être consulté par les chercheurs qui désirent travailler avec des patients-
partenaires francophones en Ontario. Les personnes pourraient être sollicitées sur des projets de recherche 
locaux, provinciaux et pancanadiens, selon l’expertise du patient. La participation est volontaire et à la discrétion 
du patient-partenaire. 

Profil recherché : 

Vous pouvez être patient-partenaire si vous ou un membre de votre famille avez reçu des soins de santé en 
Ontario et que votre langue préférée pour vos soins est le français. 

Afin d’être inclus dans le répertoire de patients-partenaires francophones en Ontario, vous pouvez soumettre à 
l’adresse courriel ism-recherche@montfort.on.ca les informations suivantes : 

 Votre nom 

 Votre ville ou région 

 Votre domaine d’expertise professionnel, vos expériences vécues (accès, sécurité, qualité) avec le 
système de santé en Ontario comme francophone vivant en situation minoritaire, si vous avez des 
conditions ou caractéristiques de santé (pour permettre de mieux vous apparier avec certains projets de 
recherche)  

 Comment vous joindre (adresse courriel, numéro de téléphone) 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Daniel Bédard, Associé de recherche à l’Institut du 
Savoir Montfort à l’adresse courriel danielbedard@montfort.on.ca  
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