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Application des connaissances  
au sein de l’Échange

Volet prévu pour l’hiver 2008

Le Carrefour virtuel canadien des soins palliatifs 
procède au lancement d’une plateforme 
d’application des connaissances nationale 
accessible en ligne qui s’appelle « L’Échange ». 

 Il s’agit d’un lieu où les 
chercheurs, les cliniciens et 
d’autres chefs de file dans le 
domaine des soins palliatifs 
peuvent partager leurs 
constatations et meilleures 
pratiques avec un public 
cible hétérogène et croissant 
composé de quelque 30 000 
fournisseurs de soins de santé, 
chercheurs, responsables 
des orientations politiques et 
membres du public qui visitent 
chaque mois le site  
www.carrefourpalliatif.ca.

On trouvera ce nouveau  
volet à l’adresse  

www.carrefourpalliatif.ca, source d’information 
et de soutien canadienne en ligne sur les soins 
palliatifs. Créé par des chefs de file du secteur 
des soins palliatifs répartis un peu partout au 
pays, www.carrefourpalliatif.ca s’est taillé une 
réputation d’excellence en offrant des 

renseignements détaillés fondés sur des preuves 
et en reliant les Canadiens à des experts en 
soins palliatifs.

Quel est l’objectif de l’Échange?

En tant que plateforme nationale visant à 
faciliter l’application des connaissances en 
matière de soins palliatifs à l’intention d’un 
public cible hétérogène, l’Échange :

• Permet le partage de résultats de la 
recherche, des meilleures pratiques et 
d’autres percées réalisées

• Se veut une banque de données centrale qui 
permet aux Canadiens et aux visiteurs du 
monde entier de s’informer plus facilement 
sur les plus récentes percées dans le domaine 
des soins palliatifs au Canada

• Présente le profil de chercheurs, de cliniciens 
et d’autres chefs de file du secteur

• Répond aux exigences de l’organisme de 
financement au chapitre de l’application  
des connaissances

• Peut contribuer à stimuler l’innovation et la 
collaboration sur le plan des soins palliatifs, 
ce qui aura pour effet de relever les normes 
applicables à la qualité des soins palliatifs et 
de fin de vie fournis.

« Voilà une démarche novatrice 
et passionnante qui met en 
lumière le concept de l’application 
des connaissances tel que nous 
l’envisageons ici aux Instituts de 
recherche en santé du Canada 
(IRSC).  J’encourage donc fortement 
les chercheurs en soins palliatifs 
à se prévaloir de cette occasion 
comme moyen de partager leurs 
constatations et perspectives avec 
leurs collègues, les patients et leurs 
familles partout au Canada. »

Dr Ian Graham
Vice-président – Application des connaissances
Instituts de recherche en santé du Canada



Information
Innovation

Qui peut être l’auteur d’un article?

• Les chercheurs ou cliniciens en soins palliatifs 
qui désirent partager leurs idées ou savoir-faire

• D’autres chefs de file ou professionnels 
dont les efforts contribuent grandement à 
l’évolution du secteur des soins palliatifs.  
Il peut s’agir, entre autres, d’administrateurs 
de programmes, de responsables des 
orientations politiques, d’éthiciens, d’auteurs 
ou de bénévoles.

Quel est le format requis pour 
présenter un article?

• Un texte d’environ 1 à 3 pages

• S’il s’agit d’un article lié à des recherches, les 
résultats correspondants doivent avoir été 
recueillis dans les cinq dernières années

• Un sommaire au départ d’environ 50 mots 
dans lequel on cerne le principal message ou 
les principaux messages

• Recours à des titres, des puces et des tableaux 
afin de faciliter la communication d’information

• Évite l’emploi des acronymes

• Renferme des liens vers l’organisme affilié de 
l’auteur (université, établissement, organisme 
non gouvernemental, etc.)

• Présente une courte biographie sur l’auteur 
ainsi qu’une photo de format jpeg, gif or tif 
(en couleur de préférence)

• Contient quelques documents de référence 
clés, le cas échéant.

• Renferme des liens vers les documents de 
référence indiqués, le cas échéant

• Peut contenir des photos à faible résolution et 
des clips vidéo qui durent moins de 5 minutes

• Recense les organismes de financement 
concernés

Quel est le format requis pour 
présenter un article en ligne?

• Affiche le nom et la photo de l’auteur ainsi 
que son organisme affilié, dont le lien et le 
logo correspondants

• Contient un lien permettant d’accéder à la 
biographie de l’auteur

• Dresse la liste des organismes de financement

• Permet l’impression et la photocopie de 
l’information présentée

• Permet la visualisation des articles en  
format html

• Renferme une icône servant à identifier le 
public cible (fournisseurs de soins de santé,  
le public ou les deux)

• Permet la présentation d’un article à la page 
d’accueil du site www.carrefourpalliatif.ca ou  
encore par d’autres moyens de communication, 
y compris un bulletin en ligne

• Comprend le logo du Carrefour virtuel 
canadien des soins palliatifs

Quel est le processus de 
présentation de l’article?

• Tous les articles reçus feront l’objet d’un 
examen par l’équipe de rédaction du 
Carrefour virtuel canadien des soins palliatifs, 
qui se réserve d’ailleurs le droit de changer la 
longueur et le format des articles. Toutefois, 
ces articles ne seront pas publiés sans que 
l’auteur ne donne son approbation aux 
modifications apportées.

• Les auteurs seront avisés de l’acceptation ou 
du rejet respectueux de leurs articles.

L’Échange s’inscrit dans 

le cadre d’un « carrefour 

de l’innovation » qui vise 

à  favoriser les progrès 

dans le domaine des soins 

palliatifs et des soins de fin 

de vie. Il s’agit également 

d’un carrefour qui englobe 

le Portail de recherche de 

Santé Canada et l’outil de 

collaboration PallNet.



possibilités
discussion

Points à envisager avant d’écrire

Qui est le public cible?

Il s’agit d’un public cible hétérogène, allant des 
personnes qui ont fait carrière dans le domaine 
des soins palliatifs aux personnes pour qui les 
soins palliatifs représentent une expérience 
nouvelle et personnelle. Dans la mesure du 
possible, les auteurs devraient présenter les 
résultats de leurs recherches et leurs données 
dans un langage simple destiné au grand 
public. Lorsque vous présenterez un article, 
vous aurez l’occasion d’identifier votre public 
cible : fournisseurs de soins de santé, le public 
ou les deux).

Si vous comptez soumettre votre article 
afin de répondre aux exigences en matière 
d’application des connaissances d’un organisme 
de financement (p. ex., Instituts de recherche en 
santé du Canada), n’oubliez pas d’inclure dans 
votre article des renseignements contextuels 
énonçant comment votre recherche s’inscrit 
dans le cadre des connaissances existantes liées 
à la discipline en question.

À quelles fins les articles seront-ils utilisés?

Il arrive que souvent que des familles partagent 
des articles imprimés à partir du site du 
Carrefour virtuel canadien des soins palliatifs 
avec des fournisseurs de soins de santé comme 
un moyen de favoriser une discussion informée 
et la prise de décisions éclairées. Il est possible 
que les fournisseurs de soins de santé utilisent 
des articles afin de rehausser leurs services 
offerts et de partager de l’information avec 
leurs collègues ainsi qu’avec leurs patients  
et les membres de leur famille. Les articles 
peuvent également stimuler l’innovation et  
la collaboration en matière de recherche.

Le message convient-il mieux à un 
babillard électronique?

Il peut vous arriver de vouloir d’exprimer  
votre message en un ou de deux paragraphes.  
Dans ce cas là, vous voudrez peut-être l’afficher 
dans le Babillard électronique du Carrefour 
virtuel canadien des soins palliatifs.  

Pour de plus amples renseignements 
ou pour présenter un article, veuillez 
communiquer avec :

Shelly Cory 
Directrice exécutive,  
Carrefour virtuel canadien des soins palliatifs 
Téléphone : (204) 477-6285  
Courriel : shellycory@cvh-cvcsp.ca

Salle PE474, Édifice administratif 
1, avenue Morley 
Winnipeg (Manitoba)  R3L 2P4

www.carrefourpalliatif.ca

partage


