
 

 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

Réseau canadien de recherche en soins primaires (RCRSP)  

Responsable du système d'information sur les soins primaires  

 
TITRE DU POSTE :  Responsable du système d'information sur les soins primaires, 

Réseau canadien de recherche en soins primaires  
ORGANISATION :  Réseau canadien de recherche en soins primaires (RCRSP)  
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : Dès que possible 
NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE : 20 heures  
LIEU :  N’importe où au Canada, poste virtuel  
SUPERVISION :  Jamie DeMore, directeur exécutif et la présidente du Comité du 

système d’information sur les soins primaires du RCRSP 
RÉMUNÉRATION :  Une fois la personne sélectionnée, la rémunération sera 

déterminée par l'institution qui embauche 
 

 
 

RÉSUMÉ DU POSTE 
Le poste consiste à coordonner, gérer, développer et soutenir la création d'un système 
d'information pancanadien sur les soins primaires, un ensemble de données agrégées 
comprenant des données DME liées à des mesures de résultats et d'expérience 
déclarées par les patientes et les patients (PREM / PROM), pouvant être reliées à des 
données administratives. La personne responsable appuiera le Comité du système 
d'information sur les soins primaires du RCRSP et les réseaux de recherche et 
d'apprentissage axé sur les pratiques de première ligne (RRAAPPL) (n = 21) répartis dans 
tout le pays, pour la mise en place du système d'information sur les soins primaires. 
Cette personne assurera également la liaison avec les projets de recherche conçus pour 
contribuer à l'ensemble des données du système.  
 
La ou le titulaire du poste relèvera du directeur général (basé à Montréal) et de la 
présidente du Comité du système d'information sur les soins primaires (basée à 
Toronto). Cette personne joue un rôle clé au sein de l’équipe de gestion du RCRSP, dont 
les membres sont basés dans tout le pays. Avec un excellent esprit d'équipe et un sens 
de la camaraderie, la personne titulaire pourrait être basée n'importe où au Canada, 
avec une préférence pour une personne qui travaille actuellement dans l'un des 
RRAAPPL existants. Il s'agit d'un poste à durée déterminée d'un an avec possibilité de 
renouvellement. 
 

De plus, la ou le titulaire est chargé d'assurer la liaison entre les équipes de 
développement de logiciels et de traitement des données, la direction du RCRSP, la 
communauté de recherche, les RRAAPPL et les partenaires du réseau, notamment le 
Réseau canadien de surveillance sentinelle de soins primaires (RCSSSP), le Réseau 
canadien d'information pour les cliniques de première ligne (RCIP), le Réseau de 



 

 

recherche sur les données de santé du Canada (RRDS) et d'autres organismes 
pertinents.  
 
STATUT ORGANISATIONNEL 
Anciennement appelé Réseau sur les innovations en soins de santé de première ligne et 
intégrés de la SRAP (https://spor-pihci.com), le RCRSP est un réseau interdisciplinaire et 
intersectoriel établi de patientes et patients, de chercheures et chercheurs, de 
responsables des politiques et de prestataires de soins qui collaborent à la production 
d'innovations axées sur les solutions dans la prestation de soins de santé primaires. 
Doté d'un budget total de 20 millions de dollars, le RCRSP est financé par les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et de multiples organisations partenaires du 
système de santé.  
 
La vision du Réseau est de créer une plateforme pancanadienne durable de systèmes de 
santé apprenants en matière de soins primaires, soutenue par une recherche axée sur le 
patient et basée sur la pratique, afin d'améliorer les expériences des patientes, des 
patients et des prestataires de soins dans la prestation et la réception des soins, la santé 
de la population et les dépenses de santé. La mission du Réseau est d'établir et de 
développer des RRAAPPL provinciaux et territoriaux ainsi qu'un système d'information 
sur les soins primaires qui facilitera la recherche afin de diffuser et de mettre à l'échelle 
les innovations en matière de soins primaires dans tout le pays. Le Réseau s'engage à 
centrer les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion dans ses structures, ses processus 
et ses politiques, et à faire des progrès significatifs vers des pratiques décoloniales et 
antiracistes. 
 
RESPONSABILITÉS CLÉS   

• Appuyer le Comité du système pancanadien d'information sur les soins primaires 
dans l'élaboration d'un ensemble de données agrégées, y compris : 
o La mise en place de processus de données à travers des réseaux multiples et 

géographiquement diversifiés.  
o La coordination avec les RRAAPPL pour assurer l'extraction, le traitement et la 

soumission des données dans les délais impartis.  

• Assurer la liaison avec les partenaires et les organisations clés pour garantir le succès 
(par exemple, RCIP, RCSSSP, RRDS, etc.)  

• Participer aux réunions de l'équipe de gestion afin de coordonner les activités dans 
l'ensemble du Réseau.  

• Participer aux réunions du comité de recherche du réseau, selon les besoins, afin de 
s'assurer que les projets de recherche contribuent au système d'information sur les 
soins primaires.  

• Coordonne avec les RRAAPPL, le RCIP et le RCSSSP tous les accords de transfert de 
données.  

• Élaborer et faire le suivi des modes opératoires normalisés, selon les besoins.  

• Travailler en étroite collaboration avec la direction et les directions du RCSSSP, du 
RCIP ou des RRAAPPL pour produire des rapports sur une base régulière.  

• Faciliter les processus de contrôle et d'amélioration de la qualité des données dans 
l'ensemble des RRAAPPL. 

https://spor-pihci.com/


 

 

• Assumer d'autres tâches selon les besoins. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES   

• Maîtrise, de préférence dans le domaine de la santé, de la recherche sur les soins de 
santé ou dans un domaine connexe.  

• Connaissance approfondie des systèmes de santé apprenants et des données DME de 
soins primaires utilisées pour la recherche.  

• Expérience dans un établissement de soins de santé, compréhension des données sur 
la santé et familiarité avec la terminologie médicale. Une expérience en recherche 
universitaire est considérée comme un atout.  

• Une combinaison équivalente d'études et d'expérience peut être prise en 
considération. 

 
COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES 

• Compétences supérieures en matière de leadership pour collaborer avec des 
responsables de données situés dans divers sites / travaillant à distance à travers le 
Canada, et avec les personnes de divers RRAAPPL et d'autres partenaires clés.  

• Excellentes compétences en communication et capacité à communiquer des idées 
complexes à des publics non spécialisés. 

• Capacité à collaborer avec des personnes ayant des priorités et des ressources 
contradictoires et à créer un consensus entre elles. 

• Capacité à travailler en réseau et à interagir, ainsi qu’à soutenir des partenariats 
efficaces, avec des groupes et des individus clés.  

• Aptitude à promouvoir la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail. 

• Excellentes compétences en matière de gestion de projets et capacité à gérer des 
délais contradictoires. 

• Capacité à gérer et à faire avancer des priorités multiples dans un environnement où 
le rythme est soutenu et où les délais sont serrés. 

• Compétences rédactionnelles avancées pour préparer les plans d’affaires et les 
subventions nécessaires pour maintenir et obtenir le financement des nouvelles 
technologies et de l’infrastructure nécessaire pour soutenir le système d’information 
sur les soins primaires. 

• Excellent sens de l’organisation et souci du détail avec un haut degré d’exactitude.  

• Bon jugement : capacité avérée à travailler de manière indépendante et en tant que 
membre d’une équipe. 
 

POUR POSTULER 
Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à Jamie DeMore, directeur exécutif 
du RCRSP, à l’adresse jamie.demore@ubc.ca avant le 5 décembre 2022. 

mailto:jamie.demore@ubc.ca

