
Appel à projets  

Étude qualitative des impacts d'un système de gestion et de coordination de l'accessibilité 
aux ressources de soins aigus en temps de pandémie de COVID-19 

Réseau Québécois COVID-Pandémie – Axe 3 Urgence et réanimation  

Contexte 

L’Axe 3 : Urgence et réanimation du Réseau Québécois COVID - Pandémie (RQCP) lance un 
appel à projets visant la réalisation d’une étude qualitative des impacts d'un système de 
gestion et de coordination de l'accessibilité aux ressources de soins aigus pendant la 
pandémie.   

L’Axe 3 du RQCP a pour thème les soins aigus en établissements de santé. 

Nous considérons que l'évaluation des interventions prodiguées dans les établissements de soins 
aigus est déjà bien entamée avec le soutien d'autres organismes subventionnaires. 

A contrario, nous remarquons que l'accessibilité aux soins aigus a été compromise à certains 
endroits et à différents moments de la pandémie. Les demandes d'admission dans certaines unités 
de soins, notamment les unités de soins intensifs, ont parfois dépassé les capacités d'accueil et 
cet enjeu mérite une attention toute particulière. 

Si l’expérience de la COVID-19 a révélé une répartition temporelle et géographique du nombre et 
de l’intensité des cas au Québec, la vulnérabilité du système de santé face aux fluctuations de la 
demande de soins aigus est aussi perceptible en dehors des crises. Elle mène à des 
revendications cycliques d'établissements de santé plaidant pour l'augmentation de leurs capacités 
locales, sans nécessairement tenir compte des capacités des établissements voisins. 

Étant donné la hausse des coûts du système de santé et les contraintes budgétaires associées, 
l’idée d’optimiser les ressources actuelles et d’utiliser les infrastructures dans une perspective 
globale plutôt que locale semble d’intérêt pour l’ensemble du système de santé québécois. 

Objectifs visés 

Les projets proposés devront inclure : 

 1) les perspectives des différentes parties prenantes (les patientes, patients, les administratrices, 
administrateurs du système de santé, les cliniciennes, les cliniciens ou autres) concernées quant 
aux impacts des activités : 
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• de monitorage des ressources en soins intensifs ; 
• de coordination et de gestion de l’attribution des ressources en soins intensifs lors d’un 

achalandage excessif (par exemple : utiliser le transfert de patient d’un centre qui 
fonctionne au-delà de sa capacité vers un centre moins occupé) ; 

2) les facteurs facilitateurs, les barrières et les contraintes qui caractérisent le système de gestion 
à l’étude. 

Admissibilité 

Les projets retenus pour évaluation seront ceux qui répondent aux critères essentiels suivants : 

• Ce concours est ouvert seulement aux membres réguliers-chercheurs du RQCP. Vous 
pouvez devenir membre gratuitement en tout temps : https://rqcp.ca/devenez-membre/; 

• Le devis proposé devra être de type qualitatif ou mixte; 

• Le projet doit porter spécifiquement sur les impacts d'un système de gestion et de 
coordination de l'accessibilité aux ressources de soins aigus pendant la pandémie, 
incluant les facteurs facilitateurs, les barrières et les contraintes qui le caractérisent; 

• Au moment du versement des fonds, l’équipe ne devra pas disposer d’autres fonds 
provenant d’un organisme subventionnaire pour la réalisation de ce projet. Cet appel à 
projets vise à stimuler l’amorce d’un nouveau projet. Cependant, d’autres fonds 
additionnels peuvent être sollicités auprès d’autres sources de financement pour le 
démarrage du projet. 

Un membre chercheur régulier du RQCP ne peut soumettre qu’une seule demande dans le cadre 
de ce concours, en tant que chercheur principal ou co-chercheur principal. 

Critères d’évaluation  

Les demandes seront évaluées par un comité de pairs mis sur pied par l’Axe 3 du RQCP.  

L’évaluation des propositions tiendra compte des éléments suivants :  
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• Qualité scientifique (pondération : 30%) 
- Clarté de la problématique et des objectifs; 
- Rigueur de la méthodologie ; 
- Réalisme de la proposition et de l’échéancier de réalisation; 
- Résultats escomptés et retombées en termes de projet futur ou d’impact. 

• Pertinence en lien avec la mission et les objectifs du RQCP- Axe 3; (pondération : 30%) 

• Retombées anticipées : utilité des résultats pour améliorer les pratiques ou pour 
développer des recherches futures liées aux enjeux abordés; (pondération :20% ) 

• Implication d’une patiente, un patient partenaires ou de plusieurs et la qualité de leur 
intégration dans le projet; (pondération : 10%) 

• Qualité et réalisme du budget, incluant l’identification des ressources additionnelles 
mobilisées par les équipes candidates (en nature ou monétaire - « in kind or in cash ») 
pour assurer la réalisation du projet. (pondération : 10%)  

Fonds disponibles 

Le concours prévoit l’octroi d’une subvention de 18 000 $, pour une durée de 12 mois.  

Engagements  

Les chercheuses, chercheurs qui seront financées, financés s’engagent à : 

• Soumettre un rapport financier pour démontrer l’utilisation des sommes allouées; 
• Soumettre un rapport scientifique qui sera publié sur le site du RQCP;  
• Mentionner explicitement le soutien de l’Axe 3 du RQCP (et à utiliser le logo du réseau si 

possible) pour toute activité découlant du projet financé, y compris les publications, 
annonces, communications;  

• Publier le titre et un résumé de leur recherche (en français et anglais) sur le site web du 
RQCP, dès l’annonce de leur sélection; 

• Participer à la Grande conférence annuelle du RQCP pour présenter leurs résultats.  
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Dépôt des demandes 

Les propositions, d’un maximum de 5 pages rédigées en français en Arial 10 simple interligne avec 
marge de 2 cm, doivent présenter les sections suivantes : 

- Mise en contexte et pertinence du projet 
- Objectifs; 
- Devis et méthodologie; 
- Plan d’analyse; 
- Résultats escomptés et plan de transfert de connaissance; 
- Description des membres de l’équipe et répartition des tâches; 
- La description d’un échéancier clair et réaliste, planifié sur une année. 

Les propositions devront être accompagnées d’un budget sous la forme d’un tableau (maximum 
d’une page) d’une description détaillée (maximum une page additionnelle). 
  
Faire parvenir votre document par courrier électronique en mentionnant en objet : « Concours : 
RQCP - Axe 3 -Automne 2021 » au plus tard le 21 janvier 2022 , à 16h00 à l’adresse suivante :  
info@rqcp.ca  

Dates importantes 

• Date de soumission des projets : 21 janvier 2022, 16 h  
• Annonce des résultats : 18 février 2022  

Autres informations  

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec : 

Denis Boutin  
Patient partenaire, codirecteur de l'Axe de recherche sur l'évaluation de l'organisation des soins de 
support et des traitements du Réseau Québécois COVID-Pandémie 
denis.boutin@usherbrooke.ca  
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