
 

                     

 

GABARIT pour PRÉSENTATION de PROJETS de RECHERCHE 

 

Éléments à inclure dans votre présentation aux membres du RRSPUM : 

 

Titre :  VALEUR - The right care, for the right patient, at the right time, by the right provider: A 

value-based comparison of the management of ambulatory respiratory diseases in walk-in 

clinics, primary care physician practices and emergency departments 

 

Chercheurs impliqués (votre équipe) :  

Chercheur principal  Simon Berthelot, chercheur-clinicien en médecine 

d’urgence au CHUL 

Co-chercheurs principaux Sébastien Blais et Mylaine Breton 

Co-chercheurs Patrick Archambault, Elyse Berger Pelletier, Bjug 

Borgundvaag, Arnaud Duhoux, Jason Robert Guertin, 

Maude Laberge, Géraldine Layani, Kerry Alison McBrien, 

Shelley McLeod, Éric Mercier, Alexandre Messier, Lynne 

Moore, Judy Morris, Jeff Perry, Michael Schull, Mathieu 

Simon, Tom H. Stelfox, Denis Talbot, Samuel Vaillancourt, 

David Simonyan 

Utilisateurs des connaissances Kathleen Morris, Howard Ovens, Paul Pageau, Denis Roy, 

Debb Matthews, Yves Bolduc 

Patiente partenaire Laurie Harvey-Labbé 



Coordonnatrices de recherche Myriam Mallet et Gabrielle Lefebvre 

 

Financement et approbation éthique :  

Soumission aux concours des IRSC de l’automne 2020. Budget total demandé 1 600 000 $ 

(personnels de recherche, produits consommables et produits non consommables).  

Le comité d’éthique qui sera mandaté pour le projet est celui du CHU de Québec-Université 

Laval (projet multicentrique). Aucun formulaire n’a été complété actuellement. Nous 

débuterons les formulaires après le verdict du concours des IRSC prévu le 3 mars 2021 prochain. 

 

Objectifs du projet : Nous comparerons la valeur des soins dispensés dans les services 

d'urgence, les cliniques sans rendez-vous et les cliniques de soins de santé primaire utilisant 

l’accès adapté pour les patients ambulatoires souffrant d'une infection des voies respiratoires 

supérieures, de sinusite, d'otite moyenne, d'amygdalite, de pharyngite, de bronchite, de grippe, 

de pneumonie, d'asthme aigu ou d'exacerbation aiguë d'une maladie pulmonaire obstructive 

chronique. 

 

Nombre de participants à recruter : Nous proposons une étude de cohorte prospective dont la 

taille de l'échantillon est estimée à 1 574 patients au total dans les trois types de milieu de 

soins (urgences, cliniques sans rendez-vous, cliniques de soins de santé primaire) au Québec et 

en Ontario. Le recrutement de patients devrait commencer seulement en 2022 afin de 

permettre la réalisation des phases préliminaires du projet. 

 

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

 L’identification des patients éligibles, le recrutement des participants et la collecte de 

données seront complétés par des infirmières de recherche dédiée et des assistants de 

recherche sur le terrain. Les cliniciens ne seront sollicités par notre équipe que pour 

préciser certaines informations cliniques et administratives.  

 

Implication des UMF/GMF si pertinent : 

 Sur l’île de Montréal, nous souhaitons pouvoir inclure deux sites de recrutement au 

sein des GMF membres de votre réseau. Nous souhaitons pouvoir inclure un GMF-R 

offrant des services de sans rendez-vous à une clientèle non inscrite (donc une super-



clinique). Nous souhaitons aussi un GMF différent du premier qui offre des soins aigus 

à sa clientèle en utilisant l’accès adapté. 

 Lettre d’appui pour la soumission de notre candidature aux concours des IRSC de cet 

automne (selon les délais en cours). 

 Lettre d’entente pour le recrutement de participants dans les établissements qui 

auront autorisé le projet (si applicable). La lettre sera ajoutée à notre dossier 

d’évaluation pour le comité d’éthique de la recherche. 

 Le recrutement aura lieu dans les UMF/GMF qui nous ont auront autorisé le projet.  

 

 


