Un hommage à l'excellence dans la recherche
en santé au Canada
Prix Feuille d’or des IRSC pour la transformation:
engagement des patients
Formulaire de mise en candidature
1. Renseignements sur le(s) candidat(s)*
a. Nom du/des candidat(s) et titre:
b. Organisation:
c. Adresse:

d. Numéro de téléphone:
e. Courriel:

2. Information sur le proposeur*
a. Nom du proposeur et titre (s'il y a lieu):
b. Organisation (s'il y a lieu):
c. Adresse:

d. Numéro de téléphone:
e. Courriel:

*De l’espace supplémentaire est prévu à la deuxième page pour les renseignements sur les
candidats ou l’auteur de la mise en candidature.

Formulaire de mise en candidature (continué)

1. Renseignements sur le(s) candidat(s) (Espace supplémentaire au besoin)

2. Information sur le proposeur (Espace supplémentaire au besoin)

CIHR Gold Leaf Prize for Transformation: Patient Engagement

Décrivez brièvement, en utilisant un langage accessible au grand public, les réalisations du/des candidat(s)
dans le domaine de l'engagement des patients. (Maximum de 2000 caractères, incluant les espaces)

Explication de la façon dont le candidat ou les candidats répondent aux critères d'évaluation*. (Maximum de
9000 caractères, incluant les espaces)
*Critères d'évaluation:
1. Conformité avec les principes directeurs du Cadre d’engagement des patients de la SRAP :
• Inclusivité : L’engagement des patients dans la recherche amène une diversité de points de vue, et leur
contribution se reflète dans les travaux réalisés – c.-à-d. que les patients y mettent du leur dans ce processus.
• Soutien : Les patients participants bénéficient du soutien et de la souplesse nécessaires pour pleinement
contribuer aux discussions et aux décisions. Cela implique la création d’environnements sûrs qui favorisent les
interactions honnêtes, la compétence culturelle, la formation et l’éducation. Ce soutien inclut également une
compensation financière pour leur participation.
• Respect mutuel : Les chercheurs, les praticiens et les patients reconnaissent et apprécient l’expertise et les
connaissances expérientielles de chacun.
• Collaboration : Les patients, les chercheurs et praticiens de la SRAP travaillent ensemble dès le début pour
cerner les problèmes et les lacunes, fixer les priorités de recherche, ainsi que pour la production et mise en
oeuvre des solutions.
2. Démonstration de l’incidence significative de l’engagement des patients sur la conception et la réalisation
de la recherche, et de la prise en compte des questions soulevées par les patients et des résultats connexes;
3. Impact des résultats prévus ou réels de la recherche, y compris le potentiel d’amener un changement de
culture par rapport à l’intégration de l’engagement des patients dans la recherche, à la création de nouvelles
approches, méthodes ou initiatives et à l’établissement de collaborations durables entre chercheurs, patients,
practiciens de la la santé, administrateurs responsables des politiques et autres parties concernées.

