


Le RQCP est un réseau de recherche thématique créé par le FRQS en avril 2020 dans le
cadre de la crise de la COVID.

Il s’agit d’un réseau qui se veut:

• intersectoriel;

• ancré dans les milieux de recherche fondamentale, clinique et pratique;

• doté d’une forte dimension citoyenne.

Qui sommes-nous ?
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Le RQCP a pour mandat de favoriser, optimiser et diffuser les efforts de recherche menés
au Québec sur la COVID-19 en :

• offrant aux chercheuses, chercheurs les outils et le soutien nécessaire pour mener à bien
leurs projets;

• assurant et administrant un processus d’accès aux données et aux échantillons de la
BQC19 qui soit rigoureux, juste et équitable pour l’ensemble de la communauté de
recherche québécoise;

• servant d’interface entre la recherche universitaire et les autres acteurs impliqués dans la
gestion de la pandémie.

Mandat
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À terme, son mandat englobe aussi la recherche liée à la notion plus générale de crises et de
pandémie afin de soutenir la préparation du Québec à de prochaines crises et
pandémies.

Mandat
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Objectifs

1. LA COORDINATION
Proposer un espace de coordination des efforts de recherche à l’échelle de la province.

2. LA COLLABORATION
Susciter une collaboration et un partage intersectoriel (santé, société et culture, nature et 
technologie) pour fédérer les forces vives pendant la crise.

3. L'EXPERTISE
À plus long terme, bâtir l’expertise en préparation et gestion des pandémies et des 
situations de crises.

5



Axes
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Maillages intersectoriels favorisant l’innovation sur la COVID et la gestion de pandémies

Partage optimal et équitable des ressources disponibles en recherche à l’échelle de la
province

Délais plus courts entre le début d’un projet de recherche et son application pratique

Constitution et maintien d’une structure de travail et d’une communauté de pratique
recherche-institutions gouvernementales-société pérennes et continues autour de la COVID
et de la gestion de pandémies

Veille scientifique intersectorielle continue sur les enjeux stratégiques liés à la COVID et
aux pandémies

Retombées
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Gouvernance 
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Stratégie de partenariat 
avec les citoyens 
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Solide partenariat avec les populations impliquées dans la gestion de crise, notamment
avec le système de la santé, les leaders des communautés vulnérables, et les patients

Démocratisation de la gestion des enjeux de recherche liés à la COVID et aux pandémies

Retombées
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Nos activités     
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Cartographie et 
veille stratégique

Résumé

Recension des projets COVID initiés au Québec dans les trois secteurs (1er exercice, printemps 2020)

Production d’une cartographie et d’outils visuels détaillant le portrait de la recherche COVID au Québec

Veille continue de l’évolution du portrait de la recherche au Québec selon les phases de la pandémie

Retombées attendues

• Identifier les points forts, les redondances et les angles morts de la recherche COVID au Québec

• Identifier le potentiel de synergies afin de favoriser l’émergence de projets innovants

• Faciliter le soutien adapté et soutenu à la recherche sur la COVID et la gestion des pandémies au Québec
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Groupes de 
travail 

intersectoriels

Résumé

• Lancement de six (6) groupes de travail sur des thèmes transversaux, en complément aux axes

• Mise en commun des savoirs et des perspectives pour formuler des orientations de recherche

• Identification des thèmes en fonction du premier exercice de recension et des demandes de
partenaires et du milieu

• Compositions intersectorielles (santé, société culture, sciences et technologies) mobilisant des
acteurs de la recherche, d’organisations gouvernementales, paragouvernementales et citoyens
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Groupes de 
travail 

intersectoriels

Retombées attendues

Groupe de travail sur l’évaluation et 
l’innovation clinique

Président: François Lamontagne, CHUS

Groupe de travail sur les équipements 
de protection

Président: Stéphane Bedwani, CRCHUM

Groupe de travail sur la santé mentale
(en partenariat avec les Fondations 

philanthropiques du Canada/Fondation 
Trottier)

Président: Janie Houle, UQAM

Groupe de travail sur l’organisation des 
soins et services et politiques de santé

Co-président: Vincent Dumez, 
CEPPP/CRCHUM

Co-président: Jean-Louis Denis, UdeM

Groupe de travail sur l’organisation de la 
recherche fondamentale

Président: Marc Pouliot, Université Laval

Groupe de travail sur la communication 
jeunesse

(en partenariat avec les Fondations 
philanthropiques du Canada/Fondation 

Trottier)

Président: Martin Goyette, ENAP
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Groupes de 
travail 

intersectoriels

Retombées attendues

À court terme et selon les mandats, production de constats et d’orientations de recherche afin de
soutenir les différents acteurs impliqués dans la gestion de la pandémie de COVID-19

Maillages intersectoriels favorisant l’innovation sur la COVID et la gestion de pandémies

Constitution d’une communauté de pratique recherche- institutions gouvernementales - société 
pérenne et continue autour de la COVID et de la gestion de pandémies 
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Groupe de travail 
sur l’évaluation 
et l’innovation 

clinique

Mandat

Identifier, à la lumière des recherches les plus actuelles, des structures de réponse rapide à
déployer en temps de crise permettant de coordonner rapidement et efficacement les établissements
de soins de santé avec les acteurs de l'évaluation et de l’innovation en recherche clinique.
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Groupe de travail 
sur l’organisation 

des soins et 
services et pol. 

de santé

Mandat

Identifier les ajustements, adaptations, changements, voire transformations nécessaires en
matière d’organisation des soins et services de santé pour faire face de façon plus efficace et agile à la
2e vague de COVID-19 et d’éventuelles autres pandémies.
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Groupe de travail 
sur les 

équipements de 
protection

Mandat

Mobiliser les connaissances de pointe sur les équipements en lien avec la COVID-19 et ce,
tant en matière d'approvisionnement, conception, fabrication, recyclage, utilisation et distribution à
l’échelle québécoise afin de

• produire un état des connaissances susceptibles de conduire à des orientations de recherche à
court terme à l’intention des décideurs et des institutions impliquées dans la gestion de la pandémie;

• documenter les leçons apprises et mettre en commun les savoirs afin de préparer le Québec à la 2e
vague de COVID-19 ou à de prochaines pandémies, à moyen et plus long terme.
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Groupe de travail 
sur la place de la 

recherche 
fondamentale en 
contexte de crise

Mandat

1) Produire un état des lieux des écueils vécus par l’écosystème de la recherche fondamentale
non-COVID-19 lors de la première vague de COVID-19 et les conséquences à court et long terme;

2) Documenter le caractère essentiel de la recherche fondamentale des trois secteurs (santé,
société et culture, sciences et technologies) en situation de crise sanitaire;

3) Proposer à partir des leçons apprises un cadre pratique permettant d’assurer la continuation
des activités de recherche fondamentale lors d’une 2e vague de COVID-19 ou d’éventuelles
crises sanitaires futures.
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Groupe de travail 
sur la santé 
mentale des 
populations

En partenariat avec les Fondations philanthropiques du Canada

Mandat

Identifier les éléments d'une stratégie de recherche en santé mentale des populations au prisme de la crise de la
COVID, qui soit alimentée par les dernières recherches et les données probantes. Plus spécifiquement, il vise à :

1) prioriser les besoins de recherche en fonction de la situation actuelle et des enjeux de la deuxième vague ou
d’une autre pandémie et ce, pour différents groupes de la population;

2) identifier les recherches interventionnelles à prioriser à court terme;

3) décrire le financement et le soutien à la recherche nécessaires pour le déploiement de la stratégie ainsi que
l’accélération du déploiement des interventions les plus probantes.
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Groupe de travail 
sur la 

communication 
jeunesse

En partenariat avec les Fondations philanthropiques du Canada

Mandat

Identifier une stratégie de recherche en communication avec la jeunesse en contexte de pandémie qui soit
alimentée par les dernières recherches et les données probantes, qui pourrait aborder:

• les besoins de recherche en vue de la consolidation/développement de moyens de communication avec
les jeunes dans le but de minimiser les risques de contamination, en s’inspirant notamment de travaux
déjà établis sur les MTS, le tabac, l'alcool et le cannabis;

• la priorisation de ces besoins de recherche en fonction de la situation actuelle et des enjeux de la
deuxième vague et ce, pour différents profils de jeunes;

• l’évaluation du financement et le soutien à la recherche nécessaires pour le déploiement de la stratégie
ainsi qu’à l’accélération du déploiement des moyens les plus probants.
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PRÉVENTION
& CONFINEMENT

Comité de veille 
scientifique 
stratégique

Résumé

Comité d’experts en recherche dans les domaines de la virologie, immunologie,
épidémiologie, et/ou soins aux patients

Veille scientifique des données probantes disponibles sur le SARS-CoV-2 et COVID-19

Retombées attendues

Production de notes de services mises à la disposition des acteurs gouvernementaux et
paragouvernementaux pour documenter l’évolution rapide des données probantes
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PRÉVENTION
& CONFINEMENT

Gestion de 
l’accès à la 

BQC19

Mandat du RQCP auprès de la BQC19

Mise en place d’une procédure d’accès aux données et échantillons biologiques de la BQC19 assurant
un accès équitable, non discriminatoire, objectif et transparent à tous les chercheurs

Constitution et supervision du comité d’accès (présidé par P. Després, U.Laval) chargé de :

1) l’évaluation des demandes d’accès selon les règles et critères approuvés par le comité de
gouvernance de la BQC19;

2) assurer une utilisation responsable et justifiée des ressources de la BQC19.

Officière d’accès en charge du processus administratif / opérationnel de l’accès : Doris Ransy
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PRÉVENTION
& CONFINEMENT

Prochains 
webinaires

15 octobre 2020 18 h
Combattre la COVID-19 – Deuxième vague: Quelles sont nos armes?

Causerie virtuelle COVID, en partenariat avec le Cœur des sciences de l’UQAM et l’ACFAS

Novembre 2020 (date à confirmer)
Le point sur les innovations en télémédecine dans le contexte de la COVID

Table-ronde organisée en collaboration avec le Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse
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PRÉVENTION
& CONFINEMENT

À venir

Mise en ligne de la page Info COVID, une ressource pour le grand public, les professionnels de
la santé et les chercheurs

Développement de partenariats en matière d’accès et de partage des données de la recherche
COVID et sur la gestion de pandémies au Québec

Développement d’une offre de services en transfert des connaissances

Mise en place d’une plateforme d’échanges en ligne entre les membres du réseau

Mise sur pied de la Table de concertation communautaire

Formalisation de la gouvernance du réseau
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PRÉVENTION
& CONFINEMENT

Pour plus 
d’information

Consultez le site web du RQCP

www.rqcp.ca

Adhésion en ligne maintenant disponible

www.rqcp.ca/devenez-membre/
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