
Le Réseau sur les innovations en soins de santé de 
première ligne et intégrés (ISSPLI), lancé en 2014, est un 

réseau pancanadien regroupant 11 réseaux provinciaux et 
territoriaux. Il vise à créer une alliance entre la recherche, 
les politiques et la pratique afin de soutenir la recherche 
axée sur le patient en soins de santé de première ligne et 

intégrés. Depuis son lancement, le Réseau ISSPLI a appuyé 
au moins 93 projets.
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Réseau sur les innovations en soins de 
santé de première ligne et intégrés (ISSPLI)

Gouvernance des réseaux

Participation à la 
recherche

Mobilisation des 
connaissances

Le Réseau ISSPLI et chacun des réseaux provinciaux et territoriaux sont gérés par une 
direction tripartite (comprenant des responsables de la recherche, des politiques et des 
soins cliniques), les patients et les patientes jouant un rôle important dans les comités 
directeurs et les projets de recherche locaux et nationaux (ex. : le conseil consultatif de 
patients pancanadien).

C.-B.   -  BC Primary Health Care Research Network 
(BC-PHCRN)

T.N.-O. -  Northwest Territories SPOR Network (NWT 
SPOR Network)

Alb.     -  Alberta SPOR PIHCIN (AB SPOR PIHCIN)

Sask    -  Saskatchewan Strategy for Patient Oriented 
Research in Primary and Integrated Health 
Care Innovations Network (PIHCI-SK)

Man.   -  Manitoba Primary and Integrated Healthcare 
Innovation Network (MPN)

Ont.    -  Better Access and Care for Complex Needs 
(BeACCoN)

Qc       -  Réseau de connaissances sur les soins
primaires (Réseau-1 Québec)

N.-B.    -  Centre for Research in Integrated Care 
(CRIC)

N.-É.    -  Building Research for Integrated Primary 
Healthcare (BRIC NS)

Î.-P.-É.  -  Réseau sur les innovations en soins de 
santé de première ligne et intégrés de l’Île-
du-Prince-Édouard (PEI PIHCI Network)

T.-N.-L. -  Newfoundland and Labrador Primary 
Healthcare Research and Integration to 
Improve Health System Efficiency (PRIIME)

Groupe partenaire 

Cliniciens et cliniciennes 
et prestataires de soins de 
santé

Un total de 1 475 partenaires ont pris 
part à toutes les étapes des projets 
de recherche du Réseau ISSPLI, de 
la conception à l’application des 
connaissances, dont :

Tableau 1 : Participation des partenaires à la gouvernance des réseaux

Patients et patientes et 
personnes proches aidantes

Chercheurs et chercheures 
et universitaires

Dirigeants et dirigeantes 
d’un système de santé ou 
de soins de santé

Groupe partenaire 

Représentants et 
représentantes fédéraux et 
provinciaux

Établissements de soins 
de santé et organisations 
professionnelles

Total #

77

93

187

61

Total #

5784

Un total de 969 produits ou activités 
d’application des connaissances (AC) 
ont été créés, dont :

578
cliniciens et cliniciennes et 
prestataires de soins de santé

155
patients et patientes et 
personnes proches aidantes

79
représentants et représentantes 
fédéraux et provinciaux

50
rapports

35
ateliers et 
webinaires liés 
à l’AC

174
publications 
évaluées par 
les pairs 

255
présentations 
lors de 
congrès

37
outils d’AC 
(y compris 
du matériel 
éducatif)
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Réseau sur les innovations en soins de 
santé de première ligne et intégrés (ISSPLI)

Renforcement des capacités

Incidence sur les politiques et la pratique

Financement et orientations futures

654
cliniciens et cliniciennes 
et prestataires de soins de 
santé

D’importants fonds supplémentaires pour la recherche ont été obtenus grâce au 
soutien apporté par les réseaux ISSPLI provinciaux et territoriaux aux équipes dans 
l’ensemble du pays.

Après huit années à faciliter la recherche intergouvernementale axée sur le patient, 
le Réseau ISSPLI est prêt à continuer à renforcer le système de soins de santé de 

première ligne du Canada en établissant des relations solides dans les provinces et 
les territoires. En juillet 2022, le Réseau adoptera un nouveau nom : le Réseau de 

recherche en soins primaires (RRSP) de la SRAP.

456
chercheurs et chercheures 
et universitaires

260
étudiants et étudiantes 
et stagiaires de niveau 
postdoctoral

234
responsables des 
politiques 

233
patients et patients et 
personnes proches 
aidantes
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Partenaires ayant contribué à l’application des 
résultats de recherche

Divers partenaires ont pris part 
aux activités de renforcement 
des capacités organisées par 
le Réseau ISSPLI et les réseaux 
provinciaux et territoriaux, dont :

Le Réseau représente également le Canada dans le cadre d’une 
initiative internationale (l’initiative PaRIS de l’OCDE sur les enquêtes des 
indicateurs déclarés par les patients et les patientes) visant à élaborer, 
à normaliser et à mettre en application des indicateurs pour mesurer les 
résultats en matière de santé.

Une équipe de recherche a organisé des délibérations 
intergouvernementales fondées sur des données probantes au sujet 
des listes d’attente centralisées pour les patients et les patientes sans 
prestataire de soins primaires, ce qui a permis d’apporter d’importants 
changements aux politiques dans trois provinces (Québec, Colombie-
Britannique et Nouvelle-Écosse).

Les projets du Réseau ISSPLI ont eu des retombées étendues. Grâce à 
la mise en correspondance et à l’échange de ressources ainsi qu’à la 
création de relations, la diffusion et l’adoption d’innovations en matière de 
politiques et de pratique ont augmenté partout au pays.

407
cliniciens et 

cliniciennes et 
prestataires de 
soins de santé

29,2 millions 
de dollars.

Au moins 93 des 150 
demandes ont été 

approuvées, ce qui a 
mené à un financement 

supplémentaire de 

20
établissements 

de soins de santé 
et organisations 
professionnelles

52
patients et 

patientes et 
personnes 
proches 
aidantes

113
dirigeants et 
dirigeantes 

d’un système 
de santé ou de 
soins de santé

12
représentants et 
représentantes 

fédéraux et 
provinciaux

150
demandes de subventions 

de recherche, dont 77 
s’appuyaient sur des études 

antérieures du Réseau 
ISSPLI.

Les réseaux ont soutenu 
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