À l’attention des directeurs de l'information et rédacteurs en chef de la section santé
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN NOUVEAU RÉSEAU NATIONAL DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ
Premier réseau pancanadien de surveillance des maladies chroniques donne aux médecins
de famille de nouvelles données sur la santé et sur les soins aux patients
VANCOUVER, C.‐B. (14 octobre 2010)—Les médecins de famille et les planificateurs des services de
santé disposent maintenant de plus de renseignements sur la santé, grâce à la création d’une
nouvelle source sécurisée de données pancanadiennes sur la santé annoncée aujourd’hui dans le
cadre du Forum en médecine familiale qui se déroule à Vancouver. Le Réseau canadien de
surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP ou projet Sentinelle) est une initiative
innovatrice – la première du genre au Canada – qui aidera les médecins de famille à mieux
comprendre les maladies chroniques qui touchent leurs patients, et à les prendre en charge, de
même que les planificateurs des services de santé chargés de contrôler ces maladies au sein de la
population.
Sous l’égide du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le RCSSSP rend possible la
collecte sécurisée de données sur les maladies chroniques provenant des dossiers médicaux
informatisés (DMI) des patients. Le Réseau, qui est en cours de développement depuis deux ans, a
reçu de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) un financement de $11,7 millions $ étalé
sur les cinq prochaines années. Il maintiendra sa collaboration avec l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS).
« Le gouvernement du Canada reconnaît les répercussions des maladies chroniques au Canada et a
pris des engagements envers la santé et le bien‐être des Canadiens », a affirmé Leona Aglukkaq,
ministre de la Santé. Cet investissement accroîtra grandement notre capacité à comprendre les
maladies chroniques et à nous y attaquer. »
Le ministre Stockwell Day, qui représente la ministre de la Santé à l’occasion du Forum, a exprimé
son soutien à l’endroit du financement du partenariat. « Cette initiative montre l’empressement du
gouvernement du Canada à travailler avec des partenaires comme le Réseau canadien de
surveillance sentinelle en soins primaires pour accroître encore la surveillance des maladies
chroniques au Canada », a déclaré le ministre Day, président du Conseil du Trésor et ministre de la
Porte d’entrée de l’Asie‐Pacifique.
Le RCSSSP recueille actuellement des données sur cinq maladies chroniques : l’hypertension, le
diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), la dépression et l’arthrose. Les
médecins qui fournissent des soins primaires doivent avoir accès à toutes les ressources possibles

pour aider leurs patients à prendre en charge ces affections. « L’initiative que nous lançons
aujourd’hui élargit l’éventail et la portée des données offertes aux chercheurs en soins primaires,
aux planificateurs des services de santé et aux médecins, déclare la Dre Marie‐Thérèse Lussier,
Professeure agrégée, Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, Faculté de
médecine, Université de Montréal, et Directrice, Équipe de recherche en soins de première ligne
Centre de Santé et de services sociaux de Laval. Elle pourrait très bien changer la façon dont nous
traitons les maladies chroniques. »
Le RCSSSP accorde la priorité au respect de la vie privée des patients et à la sécurité des données
ainsi recueillies. Tous les renseignements nominatifs sur le patient seront supprimés. Les données
anonymisées sont fusionnées et stockées de façon sécuritaire dans des installations hautement
sécurisées. Pendant le transfert des données d’un endroit à l’autre, autant les renseignements eux‐
mêmes que les voies par lesquelles ils sont transmis sont cryptés. Cette procédure a été
rigoureusement examinée et approuvée par un comité d’éthique de la recherche dans chaque
province où opère le RCSSSP. Elle a également été approuvée par le comité d’éthique de la
recherche de Santé Canada.
Les 140 médecins de famille qui participent déjà au RCSSSP (que l’on appelle « médecins
sentinelles ») — et les 600 à 1 000 médecins que le Réseau compte attirer d’ici 2015 — font preuve
d’un engagement à l’égard de la recherche en soins primaires et de la médecine fondée sur les
données probantes. Ils sont prêts à examiner leur pratique et à effectuer les changements qui
s’imposent pour le bien‐être de leurs patients.
« En tant que porte‐parole de la médecine familiale au Canada, nous comprenons l’importance de la
recherche en médecine familiale, déclare la Dre Cathy MacLean, présidente du Collège des médecins
de famille du Canada. Nous savons que les cabinets de soins primaires sont une mine d’information
pour la surveillance des maladies chroniques, et le RCSSSP rend cette activité possible. Grâce au
RCSSSP, maintenant plus que jamais, nous bénéficions d’une compréhension plus approfondie et
plus détaillée de l’épidémiologie des maladies chroniques et des facteurs de risque connexes. »
Au cours des cinq prochaines années, la base de données centrale des renseignements recueillis au
moyen de cette surveillance fournira aux planificateurs des services de santé et aux chercheurs une
compréhension détaillée de la prévalence et de la progression des maladies chroniques au Canada.
Puisque les données seront longitudinales et actuelles, les décideurs et les chercheurs pourront
approfondir les tendances actuelles et historiques. Les rapports du RCSSSP, disponibles et envoyés
aux médecins sentinelles tous les trimestres, permettront aux médecins de famille d’identifier les
pratiques exemplaires pour la prévention, la maîtrise et la prise en charge des maladies chroniques.
Le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP ou projet Sentinelle)
Le RCSSSP est subventionné par l'Agence de santé publique du Canada dans le cadre d'un accord de
contribution avec le Collège des médecins de famille du Canada au nom de neuf réseaux de
recherche basée sur la pratique (RRBP) en soins primaires associés à des universités de partout au
Canada. Le RCSSSP collabore également avec l'Institut canadien d'information sur la santé.
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
Le CMFC est le porte‐parole de la médecine familiale au Canada. Représentant plus de 24 000
membres des quatre coins du pays, le Collège est l’organisme professionnel responsable de
l’établissement des normes de formation, de certification et de formation continue des médecins de
famille et de la défense des intérêts de la spécialité de la médecine familiale, des médecins de
famille et de leurs patients. Le CMFC est également responsable de l’agrément des programmes de
résidence en médecine familiale dans les 17 facultés de médecine du Canada.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
L’ASPC est le principal organisme du gouvernement du Canada chargé de la santé publique au pays.
Son principal objectif est de renforcer la capacité du Canada de protéger et d’améliorer la santé de
la population et d’aider à réduire les pressions sur le système de soins de santé.
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Transmission audio de l'événement :
http://www.cnw.ca/fr/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3240820
Pour de plus amples renseignements ou pour demander une entrevue :

Anita LambertLanning, BA, MLS
Directrice, projet RCSSSP
Le Collège des médecins de famille du Canada
2630, avenue Skymark, Mississauga (Ontario) L4W 5A4
Téléphone : 905 629‐0900 poste 417 ou 1 800 387‐6197 poste 417
Téléc. : 905 629‐0893
Courriel : all@cfpc.ca

