
 

                     

 

GABARIT pour PRÉSENTATION de PROJETS de RECHERCHE 

 

Éléments à inclure dans votre présentation aux membres du RRSPUM : 

 

Titre : Dépistage de la carence en fer, avec ou sans anémie, chez les enfants vulnérables de 0 à 5 
ans : une étude de faisabilité. 

Chercheurs impliqués (votre équipe) :  

• Chercheur principal : Dr Patricia Li, pédiatre  
• Clinicien-chercheur principal : Josiane Cyr, diététiste. 

Financement et approbation éthique 

Nous soumettrons une demande de financement auprès de Réseau-1 Québec, qui finance des 
projets axés sur l’amélioration des soins en première ligne. Le protocole a déjà été soumis, les 
autres démarches seront réalisées d’ici le 5 décembre 2019. 

Le protocole sera également soumis au Bureau d’examen de la recherche du CIUSSS Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal à l’automne 2019. 

Objectifs du projet   

Ce projet propose de mettre au point et de mettre à l’essai dans des milieux de soins primaires 
un outil de dépistage administré par les parents afin d’identifier les enfants de 12 mois qui vivent 
dans des quartiers multiculturels ou de faible niveau socioéconomique, et présentent un risque 
de carence en fer, avec ou sans anémie. 

Plus spécifiquement, nous allons : 



1) Mettre au point la grille de dépistage auto-administrée par les parents avec l’aide d’un 
comité d’experts composé de médecins, chercheurs, nutritionnistes et patient-
partenaire, en nous basant sur la littérature scientifique. La grille sera testée par la 
méthode du test cognitif, pour s’assurer que les questions permettent vraiment d’obtenir 
l’information recherchée. 

2) Tester la faisabilité et l’acceptabilité par les parents et les professionnels de la santé 
d’implanter cette grille dans les cliniques de vaccination. 

Nombre de participants à recruter   

Nous allons recruter environ 10 patients-partenaires (parents de bébés de 12 mois, +/- 2 mois) 
dans notre établissement pour l’étape de test cognitif du questionnaire. Nous allons ensuite 
tester la grille de dépistage dans la clinique de vaccination du CLSC de Parc-Extension auprès de 
25 patients. Nous allons ensuite tester la grille dans la clinique de vaccination d’un autre CLSC, 
également auprès de 25 patients. 

Vos attentes envers les cliniciens du RRSPUM, tâches à prévoir pour eux 

Les cliniciens pourront jouer un rôle de facilitateur, par exemple si nous souhaitons rencontrer les 
médecins du GMF qui accepterait de s’impliquer, les chefs de programmes et les équipes Enfance-
famille qui seront impliquées, les démarches auprès du comité d’éthique de l’établissement, la 
présence de l’assistant de recherche dans les cliniques de vaccination et sur les lieux de 
l’établissement participant. Leur rôle pourrait éventuellement inclure de faire des 
recommandations à l’établissement, si celui-ci souhaite implanter l’outil et le processus. 

Implication des UMF/GMF si pertinent 

Le GMF aura un rôle important à jouer dans le processus de l’étude, en ce sens qu’il faut quelques 
médecins qui acceptent de prescrire les tests sanguins pour des patients qui n’ont pas de médecin 
de famille, de recevoir et analyser les résultats, de voir les patients qui ont des tests anormaux 
pour leur prescrire le supplément de fer et aussi de nous donner du feedback sur le processus mis 
en place, vu qu’il s’agit d’une étude de faisabilité. Ces médecins travailleraient en partenariat avec 
les infirmières Enfance-famille de leur établissement. 

Veuillez compléter les informations relatives à chacun des éléments mentionnés et nous les 
faire parvenir le lundi précédent votre présentation. 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Claude Huneau, 
coordonnatrice administrative du RRSPUM à l’adresse suivante :  info@rrspum.ca 
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