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Le re seau canadien sur les ressources humaines en sante  invite 

ses membres actuels et futurs a  participer a  un sondage qui  
examine les besoins pan-canadiens des membres  du Re seau 
canadien sur les ressources humaines en sante  (RCRHS) ainsi 
que les communaute s de recherche, de politique et de  
planification au Canada en ce qui concerne ce que nous faisons 
bien, ce que nous pouvons ame liorer et ce qui manque que nous 
pourrions fournir. 
 
Ce sondage nous servira a  mieux comprendre comment nous 
pouvons e tre utiles, informatifs et efficaces dans l’e change de 
connaissances et au besoins de traduction de la communaute  
RHS incluant la recherche, les politiques, la pratique et autres 
besoins en information relie s aux RHS. 
 
Dans ce but, nous encourageons la communaute  RHS a  prendre 
10 a  15 minutes de leur temps afin de comple ter le sondage et 
nous aider a  construire un re seau de connaissances qui est 
mieux capable de re pondre aux besoins de la communaute  RHS 
a  travers de Canada. 
 
Pour participer au sondage, veuillez cliquer le lien ci-dessous: 
 
 

       La date limite est malheureusement dépassée 
 
Veuillez nous contacter a  info@hhr-rhs.ca si vous de sirez en 
savoir plus sur ce sondage.  
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RCRHSalut! 

Gérant, Resources humaines en santé 
Institut canadien d’information sur la santé 

Geoff Ballinger ge re l’information de me decins a  l’Institut canadien  

d’information sur la sante  (ICIS). Il travaille avec ICIS depuis sa cre ation en 
1994 apre s une carrie re de huit ans avec Sante  Canada. 
 
Au cours de la premie re moitie  de sa carrie re avec ICIS, Geoff e tait a  la te te du 

rede veloppement des informations financie res et e conomiques de l’institut. Au cours de la dernie re de cennie, 
Geoff et son e quipe talenteuse et de voue e ont de veloppe s et raffine s l’information disponible sur la plus  vaste 
composante des soins de sante , soit les ressources humaines en sante , avec une attention particulie re pour les  
me decins. L’e quipe  recueille et analyse les donne es sur la quantite  et la distribution de me decins ainsi que les  
services qu’ils fournissent et les paiements qu’ils reçoivent. Les re sultats et les indicateurs obtenus sont partage s 
publiquement et utilise s pour soutenir les me decins dans les negotiations d’honoraires entre les associations  
me dicales provinciales et les gouvernements provinciaux. De plus, ces re sultats sont utilise s pour soutenir les  
me decins dans leurs e tudes d’utilisation et de planification de ressources. 
 
De nouvelles initiatives strate giques comprennent la collecte de donne es de taille es sur la facturation de me decins 
pouvant e tres relie es a  d’autres ensembles de donne es de ICIS afin de permettre la cre ation d’outils encore plus 
sophistique s et utiles aux preneurs de decisions. Afin d’approfondir et faire progresser notre comprehension  
ge ne rale des paiements effectue s aux me decins au Canada, ICIS recueille aussi de l’information de taille e sur les 
services non-re mune re s et les services qui peuvent e tre inte gre s avec de l’information sur leur remuneration. 
with fee-for service information.   
RCRHS est ravi d’avoir Mr. Ballinger comme member du comite  consultatif du RCRHS et aussi comme member du 
comite  de planification de la conference canadienne de la main-d’oeuvre en sante , qui tous deux be ne cient  
grandement de ses connaissances, son expertise, ses conseils et son soutient inestimable. 

« Il est important que nous reconnaissions que les médecins influencent directement et indirectement l'utilisation de 

presque toutes les catégories de soins de santé, en particulier la plus large, celle des hôpitaux et des médicaments sur 

ordonnance, nous ne savons pas autant que nous le pourrions sur la dynamique de celles-ci à travers le pays . ICIS, 

avec le soutien du RCRHS, renforce les relations, les normes, les données, les outils et les informations pour améliorer 

nos connaissances sur les contributions vitales que les médecins font à travers le système de soins de santé et à travers 

le Canada »  -Geoff Ballinger 

Pour plus d’information, veuillez consulter la page «À propos de nous »: www.hrr-rhs.ca  



 

 
P A G E  3  

 
 
 

 

Un nombre d’associés du Réseau canadien sur les ressources humaines en santé 

(RCRHS) travaillent sur un manuel d’introduction sur les professions de la santé au 

Canada. Les professions de la santé qui seront traité dans ce manuel incluent:  
 Audiologie 

 Orthophonie 

 Chiropractic 

 Dentisterie, y compris les chirurgiens et spécialistes dentaires  

 Les assistants, hygiénistes et thérapeutes dentaires 

 Diététiques  

 Massothérapie 

 Technologistes en laboratoire médical 

 Technologistes en radiation médicale 

 Obstétrique 

 Naturopathie, l'homéopathie, la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture 

 Soins infirmiers (y compris les infirmières pratique, psychiatriques et avancés) 

 Ergothérapie, physiothérapie et Kinésiologie 

 Optométrie and Opticiens 

 Paramedicaux et médecine d’urgence 

 Personnel de soutien et les agents de santé communautaires 

 Adjoints au médecin 

 Médecins et chirurgiens 

 Podologie 

 Psychologie et travailleurs socials 

 Thérapie respiratoire 

 

Le contenu de ce livre sera utilisé à des fins multiples, y compris pour les étudiants intéressés par les sciences de la 

santé et de la politique du personnel de santé et ceux qui sont déjà dans ces domaines ou dans des postes de direction. 

 

Les associations nationales de professions de la santé et d'autres intervenants clés ont été impliqués dans ce projet en 

examinant le chapitre sur cette profession et de présenter des sujets d'actualité. 

Date prévue d’apparition:  

Automne 2016 

Intéressé à en savoir plus à 

propos de ce projet?  

Contactez RCRHS au 

info@hhr-rhs.ca 
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La premie re conference canadienne de la main d’oeuvre en sante  fut tenue du 21 au 22 Octobre 2014 au 
Fairmont Chateau Laurier a  Ottawa et accueilli  approximativement 200 participants de partout au Canada.  
Invités, conférenciers et présentateurs internationaux 
 Jim Buchan, Australie (Centre collaborateur OMS, l'Universite  de Technologie de Sydney, Australie),  
 Des Gorman, Nouvelle-Ze lande (Personnels de sante  en Nouvelle-Ze lande),  
 Jim Campbell, Gene ve (Organisation mondiale de la sante  et la sante  mondiale Workforce Alliance),  
 Graham Willis, Royaume-Uni (Centre for Workforce Intelligence).  
 
Messages clés à retenir de la Journée de la politique en santé (21 Octobre): 
*Extraits du rapport de la Journée de la politique en santé disponibles sur la page  de la CCMOS sur le site 
web du RCRHS 
 L’innovation de la main-d’oeuvre de la sante  et de la planification se de roule dans un contexte pan-

canadien et mondial interde pendent, dans un milieu constamment changeant et incertain. Les mode les 
d’innovation et les approches de planification doivent reconnaî tre cette function contextuelle im-
portante en incorporantdes me canismes pour le suivi, l’e valuation et l’ame lioration continue 

 La planification efficace du personnel de sante  se compose de structures souples permettant l'adaptabil-
ite  dans un environnement en e volution constante ainsi que les normes nationales et de de finitions de 
donne es du personnel de sante  et les protocoles de rapport avec des de finitions claires. 

 Afin de de velopper la capacite  de re pondre efficacement aux de fis pande miques et mondiaux, la planifi-
cation du personnel de sante  dvra examiner les implications potentielles des politiques et des decisions 
a  tous les niveaux de gouvernance professionnelle et a  travers toutes les bornes professionelles, jurid-
iques et ge ographiques 

 Des nouvelles me thodes et outils de planification ont e te  de veloppe s qui ont commence  a  aider a  relever 
les de fis lie s a  la composition et la re partition de la main-d'œuvre, ainsi que l'incertitude. (Voir outils 
CCMOS page 6) 

 L'innovation du personnel de sante  est façonne e non seulement par la qualite  de la collaboration, la 
communication et les cultures professionnelles et organisationnelles, mais aussi la gestion partage e. 

 

RCRHSalut! 

Date: Le 3-5 octobre 2016 
Lieu: Centre Shaw, Ottawa, Ontario 

La conference canadienne de la main d’oeuvre en sante  (CCMS) re unis des universitaires, des chercheurs et des 

praticiens provenant de partout dans le pays avec responsabilite  et les inte re ts dans les questions concernant la 
main-d’oeuvre de la sante . 

Visitez la page du CCMOS sur le site web 
du RCRHS pour en savoir plus! 

http://www.hhr-rhs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=167&lang=fr
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Date: 5-6 Mai 2015 
Lieu: Doubletree pre s du Hilton, Toronto, ON 

Plus d’information: www.healthhrcanada.com 

How far have we come: celebrating success. 
Date: 30-May 1 Avril 2015 

Lieu: Delta Regina Hotel– Regina, SK 
Plus d’information: www.pie-ien.ca 

La gestion d’une stratégie de soins de santé canadien 
Date: 5-7 Mai 2015 

Lieu: Sheraton, Toronto, ON 
Plus d’information: www.moniesonhealth.com 

Apprendre les uns des autres: Entre toutes les disciplines, jurisdictions et générations 
Date: 25-28 Mai 2015 

Lieu: Hilton Bonaventure, Montre al, Que bec 
Plus d’information: www.cahspr.ca 

 
 

Rencontre groupe thématique CSSRP: Mercredi, 27 Mai 2015 de 7:00-8:00  
De jeuner compris! 

Inscription: contactez info@hhr-rhs.ca 
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RCRHS, en partenariat avec le Conseil canadien de la sante , a initie  et popule  

leur portail d’innovations en RHS. Nous avons recueillit ces outils et innovations 
pre sente es a  la Confe rence Canadienne de la Main-d'œuvre en sante  pour 
mettre en valeur des approches innovatrices et outils qui adressent des pro-
ble mes en ressources humaines de la sante . Chaque innovation est cate gorise e 
selon les the mes:  
 Planification en RHS 
 Champs de pratique/Mode les de soins 
 Mobilite  et Migration 
 Communaute s rurales, isole es et aborige nes  
 Qualite  de vie au travail 
 

S'il vous plaît contacter RCRHS si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet! 

 
 
 Le  the me central de cette premie re Confe rence canadienne de personnels de la main-d'œuvre en san-

te  e tait "augmenter les innovations".  A  l’appui de ce the me et en harmonie avec le mandate de RCRHS 
pour soutenir l’application et l’e change de connaissances, RCRHS a de veloppe  un re pertoire en ligne 
des innovations qui ont e te  pre sente s a  la CCMOS 2014. Ces innovations ont e te  se lectionne s par les 
membres du comite  de planification de la CCMOS gra ce a  un processus d’e valuation qui conside re la 
pertinence et l’applicabilite  potentielle de la poli-
tique et la planification de la sante . 
 
Les outils CCMOS: 
 Planification et des outils de de ploiement; 
 Guides et cadres; 
 Me thodes, Approches, et Strate gies; 
 Centres, Programmes et Services;  
 Pratiques et politiques promettantes 

Pour plus d’informations, visitez le 
Portail des innovations RCRHS en RHS 

sur le site Web RCRHS 
www.hhr-rhs.ca 
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La bibliothèque en-ligne du RCRHS contient plus de 5,400 sources 

en Français et en Anglais, incluant: 

 Articles de revues ainsi que des citations et résumés d’infomation   

pour des publications restreint avec des liens au contenu complet 

 Littérature grise comme des rapports 

 Ressources de recherche 

 Présentations Power point  

Plus de 230 (et plus) bases de données en santé.   

 

 Plus de 200 membres! 
Nouveau processus et protocol d’inscription  

des membres 
À venir! 

L’Annuaire des experts du Re seau canadien des ressources hu-
maines en sante  (RCRHS-AE)  est une base de donne es consulta-
ble en ligne des principaux chercheurs, experts et de cideurs dans 
les questions de sante  des ressources humaines au Canada. 
     Le but de ce re pertoir est de lier les ressources experts en  
  recherche des ressources humaines de la sante  a  un e ventail 
de’intervenants pour les aider a  augmenter leurs capacite s,  
 informer les politiques de sante , ainsi que partager des ide es  
 innovatrices et la recherche sur les questions importantes de 
ressources humaines en sante  

Nouvelles Ressources mises à 

jour fréquemment! 

Envoyez-nous vos rapports et 

publications pour les mettre 

en valeur dans notre  

bibliothèque! 
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Le Re seau canadien sur les  ressources humaines en sante  CHNET-Works! se sont associe s pour ac-

cueillir et / ou promouvoir des webinaires sur des sujets lie s aux RHS a  travers le pays afin de sensibi-
liser et initier d'importantes discussions sur ces questions et pour faire avancer la recherche et les 
programmes de prise de de cision dans le domaine des ressources humaines de la sante . 

Main d'oeuvre en psychiatrie - Rencontrer les besoins : Plus de psychiatres ou clarification des 
ro les? 
Main-d’oeuvre en Nouvelle-Ze lande: Pre voir la me thodologie. 
 
Me decins sans emploi au Canada: Qui sont-ils et pourquoi cela arrive? 
 
Inscription et accre ditation nationale– Agence de réglementation des praticiens en santé 
 
Effectuer une e tude comparative sur les politiques dans le monde 
re el: Leçons d'une revue pan-provinciale de soins de sante  
primaires en e quipe. 
 
De cloisonner les professions: Vers des mode les inte gre s de finance-
ment des fournisseurs de soins de sante  au Canada 
 
Re glementation des professions de la sante  aux E tats-Unis.: Quels sont les enjeux? 
 
D’obstacles a  facilitateurs: Mode les de financement et re mune ration pour mieux optimiser les 
champs de pratique professionnelles. 
 
The Law and Interprofessional Collaboration in Canada. 

 
 

La plateforme de webinaires d’échange de connaissances pancanadien permet l’accès à la communauté grandissante et 

pancanadienne des RHS qui comprends des chercheurs, des preneurs de décisions en politiques de la santé, des profes-

sionnels de la santé, des étudiants ainsi que le public en général et atteint une population de plus de 20,000 individus à 

travers le Canada et à l’étranger qui travaillent dans le secteur de la santé, incluant ceux qui travaillent dans le domaine 

de la santé, y compris ceux qui travaillent dans les associations professionnelles, les organismes de soins de santé, les 

universités, les hôpitaux et le gouvernement provincial/territorial et national et à travers le publique en RHS visé par le 

RCRHS, comprenant plus de 500 individus travaillant plus spécifiquement dans le domaine des ressources humaines en 

santé, y compris la politique en santé et les preneurs de décisons. 
 

Pour plus d’informations, contactez CHNET-Works!: animateur@chnet-works.ca 

Disponible pour 

télécharger en  

podcast! 
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Connu sous le nom de OPEN, le Ontario Pharmacy Research Collaboration est un programme de re-

cherche multi-institutionnel principalement soutenu par une bourse de $5.77 millions du fons de re-
cherche pour les services de sante  donne  par le gouvernement de l’Ontario. OPEN effectue des recherches 
interdisciplinaires qui e valuent la qualite , les re sultats et la valeur des services de gestion des me dica-
ments fournit par les pharmaciens ainsi que d’autres professionnels de la sante .Les chercheurs multi-
disciplinaires e valuent les services de gestion des me dicaments actuels et e mergeants fournit par les 
pharmaciens, tout en encourageant l’application et l’e change de connaissances, renforçant les capacite s de 
recherche en services de sante  et adressant les questions relie es au genres et les populations les plus vul-
ne rables de la province.  
Les re sultats de recherche d’OPEN ont des implications importantes sur les ressources humaines en sante . 
Le projet de pharmaciens en tant qu’acteurs d’immunisation, un des plusieurs projets de recherche 
d’OPEN, e value l’impact de la le gislation provinciale introduite en 2012 qui permet les pharmaciens de 
l’Ontario d’administrer le vaccin pour l’influenza, une service de sante  publique  
pre ce demment administre  uniquement par des me decins et infirmie res. En permettant les professionnels 
de la sante  les plus accessibles de l’Ontario de fournir le vaccin contre la grippe, ce service pourrait aug-
menter les taux de vaccination provinciaux, diminue  les incidences de grippe saisonnie re et re duire le far-
deau de cette maladie infectieuses sur les patients, les employe s et le syste me de sante  employers and 
the healthcare system.  

Pour plus d’informations sur OPEN visitez 
 www.open-pharmacy-research.ca ou contactez: open@uwaterloo.ca 

 
Par de finition, TAPESTRY est un programme de veloppement et de recherche de soins de sante  primaire  
coordonne   par le de partement de me decine familiale a  l’Universite  McMaster. En re alite , l’identite  de 
TAPESTRY est encre e par son but de fournir des soins centre es sur l’individu en encourageant des par-
tenariats domestiques entre la personne, leur e quipe principale de soins de sante , et leur communaute . 
L’approche TAPESTRY est axe e sur la satisfaction des buts de sante  des patients avec la soutient de be -
ne voles forme s, la navigation du syste me, l’engagement de la communaute , et l’usage de la technologie. 
L’identification pre coce de proble mes tels que de de ficiences nutritionnelles, l’inactivite , la poly-
pharmacie  et l’isolation sociale fait valoir une approche proactive et informe e aux soins et un meilleur 
acce s aux soins de sante  afin de facilite  les changements avant une crise de sante  survienne. Avec  
TAPESTRY, l’e quipe de soins de sante  est de finit de façon ge ne rale afin d’inclure tout ceux qui sont 
identifie es par leur patient comme faisant leur e quipe de soins. Cette de finition s’e tend afin d’inclure 
les be ne voles formellement lie s au soins primaires et les membres de la communaute  d’organisations 
de soins sociaux et de sante . Le mode le TAPESTRY est aussi en cours d’imple mentation en Colombie-
Britannique, le Que bec, Terre-Neuve et l’Alberta. Chacun de ces sites partenaires mettent en valeur 
l’adaptabilite  de TAPESTRY en modifiant le programme pour leurs besoins sociaux et de soins de sante  
localise s.   

Pour en apprendre plus sur TAPESTRY: visitez healthtapestry.ca ou  
Contactez l’e quipe TAPESTRY: info@healthtapestry.ca.  

http://www.open-pharmacy-research.ca
http://healthtapestry.ca/
mailto:info@healthtapestry.ca
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RCRHSalut! 

Publier par: Academic Medicine, Vol. 90, No. 4/ Avril 2015 

Auteur: Des Gorman, MD, PhD 

Sommaire: Les approches conventionnelles à la planification de la main-d’œuvre en santé sont notoirement 

peu fiables. Ceci est partiellement due à l’incertitude du future du domaine de la santé. Une approche à la pla-

nification de la main-d’œuvre en santé qui accommode cette incertitude est non-seulement possible mais peux 

aussi générer des renseignements sur lesquels la planification et le développement peut être fondé de façon 

fiable. Tirant de l’expérience de la main-d’œuvre de la santé de la Nouvelle-Zélande, l’auteur passe en revue 

certaines des approches utilisées en Nouvelle-Zélande. Plutôt que compter simplement sur les données de 

soins de santé, une approche qui fournit uniquement une idée des circonstances actuelles dans le système de 

santé, l’auteur soutient que la planification de la main-d’œuvre devrait être basée sur les renseignements en 

soins de la santé. Autrement dit, il est nécessaire de regarder au-delà des chiffres afin de bâtir une meilleure 

compréhension sur comment atteindre les buts désirés. Alors que les systèmes de soins de santé à travers le 

monde répondent à des défis tels que les efforts de réforme, la population vieillissante de patients et de four-

nisseurs, et la mal distribution de médecins (pour en nommé quelques-uns), l’expérience de la Nouvelle-

Zélande pourrait offrir un modèle pour repenser la planification de main-d’œuvre pour réellement satisfaire les 

besoins de soins de santé. 

Lisez l’article complet sous « Fonction » sur la page  

« planification RHS » sur le site du RCRHS. 

Published in: The Lancet, 28 Février 2015 

Auteurs: Ronald Labonte, Amir Attaran, Ivy Bourgeault, Gail Tomblin-Murphy, David Sanders 

 

Sommaire: Le 2 mars, la court suprême de l’Ouganda va donner son verdict sur un requête de la part de 

l’Institut de Recherche en Politique Publique (IRPP) de stopper l’exportation planifiée de plus de 300 tra-

vailleurs de santé vers Trinidad et Tobago. L’IRPP soutient que l’entente est « anticonstitutionnelle, irra-

tionnel, illégale, non-éthique et contraire au intérêt nationaux et la politique publique en santé ». Dans le 

cadre d’un accord bilatéral, Trinidad et Tobago assiste l’Ouganda à exploiter des champs de pétroles ré-

cemment découverts. En retour, Trinidad et Tobago exige l’aide de travailleurs de la santé Ougandais 

pour combler ses propres déficits en main-d’œuvre en santé, une demande que l’Ouganda a accepté. 

En demandant et en acceptant, les deux pays ont violer le code mondial de pratique de l’OMS de 2010 sur 

le recruitment international des professionnels de la santé et leurs engagements selon la loi internationale 

des droits humains.  
 

Lisez l’article complet « Nouvelles » sur le site de RCRHS 
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Publier par: Open Medicine, Vol 8, No 3 (2014) 

Auteurs: Paul Kurdyak, Thérèse a Stukel, David Goldbloom, Alexander Kopp, Brandon M. Zangorski,  

                Benoit H Mulsant 

Sommaire: Nous avons étudier le rapport entre l’offre des psychiatres, tendences de pratique et accès à des psychiatres 

dans des réseaux d’intégration en santé locale (RISL) avec de différents niveaux d’offres de psychiatres. 

Interprétation des résultats: Les psychiatres à temps plein dans les RISL d’Ontario avec des taux d’offre de psychiatres 

plus élevés ont vu moins de patients, mais ils voyaient ces patients plus fréquemment que dans des situation de basse 

offre de psychiatres. Une augmentation de l’offre de psychiatres tout en finançant une fréquence et durée de traitement 

illimitée pourrait ne pas amélioré l’accès au soins amélioré l’accès aux services de santé pour ceux qui ont besoin de 

services psychiatriques  

Read full article  available under “CHHRN Webinars” and the CHHRN Library. 

 

Webinaires RCRHS: “Main-d’œuvre en psychiatrie– Rencontrer les besoins: Plus de psy-
chiatres ou clarification des ro les?”  Podcast and pre sentation disponible sur le site RCRHS 

 

Publié par: Conseil Ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur 

Auteur: Peggy Sattler, Julie Peters, Ivy Lynn Bourgeault, Victoria Esses, Elena Neiterman, Elaine Dever, 

Rae Gropper, Christine Nielsen & Jenna Kelland 

Sommaire: Les programmes de formation conçus pour les professionnels immigrants qui ont compétés une formation for-

melle à l’étranger mais qui n’ont peut-être pas les compétences linguistiques, professionnelles ou éducationnelles nécessaires 

pour devenir un praticien accrédité au Canada. Puisque la population de l’Ontario vieillit , l’intégration  fructueuse de ses pro-

fessionnels de la santé éduqués à l’étranger (PSÉÉ) dans la main-d’œuvre de la santé a été identifiée comme une stratégie 

pour adresser les défis créés par la réserve de main-d’œuvre rétrécissante et les demandes grandissantes sur le système de san-

té (Finley & Hancock, 2010; Stuckey & Munro, 2013). Pour mieux comprendre le rôle du système postsecondaire de l’Onta-

rio dans la facilitation de l’entrée de PSÉÉ dans la main-d’œuvre canadienne de la santé, cette étude a analysé sept pro-

grammes de formation et obtenu l’apport  de 15 informants clés. Le but de l’évaluation était d’identifié les caractéristiques et 

pratiques de programmes de formation de PSÉÉ efficaces. Une méthodologie d’étude de cas comparative fut utilisée pour 

évaluer sept programmes de formation post-secondaires pour les professionnels alliés de la santé. 
 

Lisez l’article complet sous  « Fonction » sur la page « Mobilité et Migration » 

du site web du RCRHS 
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RCRHSalut! 

Titre: La main-d’œuvre invisible: Explorer les ro les et importance des travailleurs de soutien en sante  
des canadiens a ge s  
Financement: $488,552.41 
Duration: 2014– 2017 
Investigateurs principaux: Whitney Berta, Audrey Laporte 
Co-Investigateurs: Andrea Baumann, Ivy Bourgeault, Lisa Anne Cranley, Raisa Deber,  Brenda Gamble, 
Liane Ginsburg, Janet Lum 
Sommaire: L'objectif global de notre e tude est d'ame liorer notre compre hension du ro le et de 
importance des travailleurs de soutien en sante  (aide en soins de sante  et le personnel de soutien) dans 
les soins pour les Canadiens plus a ge s a  la fois a  la maison et les soins communautaires et les soins a  
long terme, les parame tres. Notre e tude re pond aux demandes de la recherche qui traitent de la viabilite  
des soins de sante  et des ressources humaines en sante  et repre sente la premie re phase d'un vaste pro-
gramme pancanadien de recherche qui s'efforce de de couvrir les facteurs critiques au sujet du personnel 
soignants non re glemente s, y compris les travailleurs de soutien en sante  qui composent la «main-
d'œuvre invisible" du Canada, et la l'importance du ro le critique qu'ils jouent dans le maintien de cette 
partie du syste me de soins de sante  qui concerne les soins de personnes a ge es fragiles. 

Titre: Entry-to-Practice and Retention of International Medical Graduates in Canada 
Financement: $50,811 
Duration: 2014-2015 
Investigateurs principaux: Maria Mathews, Memorial University of Newfoundland 
Co-Investigateurs: Sue Beardall, Ivy Bourgeault, Steve Slade, Yanqing Yi. 
Sommaire: Cette e tude utilisera les donne es de la Base de donne es nationale DIM pour comparer les taux de 
re ussite des Canadiens qui e tudient a  l’e tranger (CE E ) et d’autres DIM a  satisfaire leurs exigences pour l’admis-
sion a  la profession. Nous allons e galement comparer les mode les de re tention de CE E  et d’autres DIM. Nous 
allons mener des entrevues de taille es avec les CE E  afin de comprendre leurs expe riences et attentes pendant 
qu’ils cherchent a  satisfaire leurs exigences pour l’admission a  la profession. Nous allons aussi interviewer les 
directeurs de l’e valuation et de la formation post-universitaire des programmes cliniques pour comprendre les 
perceptions des compe tences et des attentes des directeurs envers les CE E . L’e tude permettra de mieux com-
prendre les facteurs lie s a  l’entre e de la CE E  et d’autres DIM dans la population active des me decins et a  leurs 
habitudes de migration apre s leur entre e sur le marche  du travail. 
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Nous sommes tre s heureux  

re very pleased to provide letters of support for upcoming research proposals in HHR– from the 
CIHR Meeting, Planning and Dissemination Grants, the Open Operating Grants and Partnership for 
Health System  Improvement Grants and beyond. These letters outline the many resources availa-
ble to members as well as the provision of in-kind support through CHHRN’s knowledge brokering 
capacity including knowledge dissemination of HHR research through CHHRN’s website, social  me-
dia and newsletter and access to the Pan-Canadian HHR Community. 
 

                                        Pour plus d’information, contactez:  

info@hhr-rhs.ca 

Pour plus d’informations sur ces opportunités, visitez: 

www.researchnet-recherchenet.ca 
Ou visitez le site web du RCRHS sous l’onglet Nouvelles à: 

www.hhr-rhs.ca 

SRAP Re seau PISSI: Bourse de gestion et ope rations 
Date limite d’inscription: 1er Avril 2015 
Anticipated Notice of Decision: 15 juin 2015 
Date de début de financement: 15 juin 2015 
 

IRSC Bourse de synthe se de connaissances: Printemps 2015 
Date limite d’inscription: 15 Mai 2015 
Anticipated Notice of Decision: 7 janvier 2016 
Date de début de financement: 1er janvier 2016 
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Dr. Gillian Mulvale est une Professeure assistante de politique de sante  et de 

gestion pour le DeGroot School of Business a  l’Universite  de McMaster et un 
membre du Centre for Health Economics and Policy Analysis. Elle a re cemment 
reçu une Bourse de nouveaux chercheurs en 2014. Elle de tient un doctorat en 
recherche de la sante  de l’Universite  McMaster, une maitrise en e conomie de 
l’Universite  Western et un diplo me en services de sante  et recherche de politique. 
Le domaine d’inte re t  de Gillian est l’ame lioration de la coordination des soins 
pour les professions, secteurs et e tapes de la  dure e de vie du de veloppement de 
la politique de la sante  ainsi que les structures de gestion qui encouragent les 
soins interprofessionnels, personnels et familiaux, avec des applications en sante  
mentale et soins de sante  primaire. D’autres travaux examinent comment le de ve-
loppement des compe tences peuvent e tre utilise s pour efficacement e largir la 
gamme de ressources humaines en sante  pour inclure les travailleurs des ser-
vices de la personne dans les re gions rurales et isole es. Gillian de rive ses ap-
proches the orique de la formation interdisciplinaire en analyse des politiques de 
sante , de l’e conomie de la sante  et des me thodes de recherche en sante . Sa re-
cherche adopte fre quemment des approches participatives pour impliquer les 
conseillers en politique de la sante , les gestionnaires de syste mes de la sante  et 
autres acteurs pour faciliter les e changes connaissances, produire un terrain d’en 

             tente et soutenir l’exe cution de ces mesures.  
PRÉSENTATION À VENIR 
Développement des compétences pour répondre aux besoins ruraux et isolés en santé mentale: Une 
Étude de cas  de politique de santé mentale pour les enfants et les jeunes au Yukon au Canada 
Gillian Mulvale, S. Kutcher, M. Fast, J. Winkup, G. Randall, P. Wakefield, C. Longo, J. Abelson 
présentation au Centre international de la politique de santé mentale et de l’économie, Douzième atelier sur les 
Coûts et l’évaluation en psychiatrie, MENTAL HEALTH POLICY AND ECONOMICS  
RESEARCH:IMPROVING ACCESS, QUALITY AND OUTCOMES, Venise, Italie, 27-29 Mars 2015 
 
PUBLICATION LA PLUS RÉCENTE EN RESSOURCES HUMAINES DE LA SANTÉ 
Comment avancer les soins de santé mentale collaboratifs à base communautaire par les équipes in-
terdisciplinaires de santé familiales en Ontario. 
Mulvale, G., Danner, U. and Pasic, D. (2008). Journal of Community Mental Health, 27(2), Automne, 55-73. 
 
RAPPORTS LES PLUS RÉCENTS EN RESSOURCES HUMAINES DE LA SANTÉ 
Une perspective de santé mentale et de dépendences pour les enfants et les jeunes du Yukon 
Mulvale, G., Kutcher, S. and Winkup, J. (2014). Université McMaster: Hamilton, ON. 
Optimiser les champs de pratique: Nouveau modèles de soins pour un nouveau système de soins de 
santé 
Nelson, S., Turnbull, J., Bainbridge, L., Caulfield, T., Hudon, G., Kendel, D., Mowat, D., Nasmith, L., Postl, B., Shamian, 
J., Sketris, I. (2014). Rapport du panneau d’experts nommé par  l’Académie canadienne des sciences de la santé. 
Disponible au: http://www.cahs-acss.ca/wp-content/uploads/2014/08/Optimizing-Scopes-of-Practice_REPORT-
English.pdf   
  

Plus information disponible sous la page thématique  
« Rurales, Isolés et Autochtones »! 

RCRHSalut! 

Gillian Mulvale 
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Lualhati Marcelino est pre sentement recherchiste Centre international 

de recherche en migration (CIRM). Elle est en train de comple ter sa  
Maitrise en Ge ographie Humaine, dans un programme conjoint a  l’Uni-
versite  Wilfrid Laurier et l’Universite  de Waterloo en Ontario. Ses inte -
re ts de recherche sont centre s sur la migration transnationale de la main
-d’œuvre, les questions de genre, de droits humain, d’immigration et de 
politique d’e tablissement au Canada. L’automne dernier, Lualhati reçu le 
prix e tudiant Lynda Buske pour « meilleure affiche e tudiante » a  la Con-
fe rence canadienne main-d’œuvre en sante  commandite  par l’Associa-
tion Canadienne des me decins et le Colle ge Royal des Me decins Chirur-
giens du Canada. 
 

Lualhati Marcelino  

 Susan Haydt est pre sentement res-

ponsable du de veloppement de la re-
cherche pour la Faculte  de Gestion de 
l’Universite  de Dalhousie en Nouvelle
-E cosse. Elle va gradue  avec un doc-
torat en sociologie de l’Universite  de 
Dalhousie en May 2015. Ses inte re ts 
de recherche inclut les syste mes de 
soins, les profession,  l’e quite , le genre et les me thodes qualitatives en 
sante . Sa dissertation est un examen critique du de veloppement inter-
disciplinaire d’e quipes primaires de soins en Ontario. Depuis l’obten-
tion de sa maitrise en sociology de l’Universite  de Calgary en 2002, Susan a  travailler sur de nom-
breux projets de recherche en soins de sante , incluant l’inte gration des pharmaciens dans les pra-
tiques familiales en Ontario, la pre paration  des communaute s rurales et isole es au Canada d’adopter 
des technologies de te le sante  et la repre sentation de OxyContin par l’e tat, la communaute  me dicale 
et les me dias en Ame rique du Nord. Elle a aussi travaille  sur des projets de recherche a  propos des 
professions, incluant la professionalization de la gestion de projets et l’arme e canadienne. L’automne 
dernier, Susan fut le prix e tudiant Lynda Buske pour « meilleure pre sentation e tudiante » a  la Confe -
rence Canadienne de la main-d’œuvre en sante , commandite  par l’Association Canadienne des me de-
cins et le Colle ge Royal des Me decins Chirurgiens du Canada. 

Pour plus d’information à propos de ces mises en vedette d’étudiants en RHS ou le 
prix étudiant Lynda Buske, visitez le site web RCRHS au:  

www.hhr-rhs.ca 

Susan Haydt  
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Université d’Ottawa 

1 Stewart Street, salle  229 

Ottawa, Ontario  

info@hhr-hrs.ca 

Rejoignez-nous sur 

 

Examine des sujets tels que: 
 

 Nouveau modèles de distribution de soins 
 Évolution des pratiques d’éducation en RHS   
 Changement de besoins en santé des popu-

lations basé sur l’offre et les exigences des 
RHS 

Examine des sujets tels que: 
 

 Modèles de soins 
 Élargissement des champs de pratique 
 Transfert de tâches et nouveaux rôles 
 Initiatives de collaboration interprofes-

sionnelles 

 

Examine des sujets tels que: 
 

 Émigration de notre main-d’œuvre de 
la santé 

 Reconnaissance, intégration et compé-
tence des médecins éduqués à l’étranger 

 Contexte éthique du recrutement à l’étran-
ger 

Examine des sujets tels que: 
 

 Recrutement, rétention et 
        rémunération 
 Questions d’utilisation de  la tech-

nologie, éducation et formation 
 Contexte éthique du recrutement 

à l’étranger 

Examine des sujets tels que: 
 

  Efficience, efficacité et 
         Qualité des services de soins de 
          santé 
 Épuisement professionnel et 

problèmes de santé mentale 
 Absentéisme, maladie et  
        handicaps 

Laissez-nous vous aidez: 

 Accèdez aux dernières nouvelles en RHS et des preuves sur des approches innovatrices à la main-d’œuvre en santé 

 Mettez en vedette et partagez votre recherche, vos innovations, outils, événements, rapports, publications, opportu-

nités d’emploi et plus à travers un réseau national d’experts, chercheurs et dédideurs impliqués/intéressés par la re-

cherche, la politique et la prise de décisions en ressources humaines en santé. 

 Connectez avec un réseau national d’experts, chercheurs et policy makers dédideurs impliqués/intéressés dans votre 

domaine dans la recherche, la politique et la prise de décisions en ressources humaines en santé. 

Aidez-nous: 

 Aggrandissez notre réseau national d’experts en RHS et fournissez nous l’information et les ressources qui répon-

dent à vos besoins. 

 Mieux coordonner  et augmenter les capabilités recherche de la main-d’œuvre de la santé. 

 Donnez-nous accès à des preuves, de l’information et des outils de haute qualité pour soutenir la politique de la  

    santé et la prise de décisions. 


