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accompagnent la présentation vidéo disponible à 

l’adresse suivante : 
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Financement

•Recherche financée sur 2 ans par l’ISM dans le 
cadre de son programme Inter‐Orientations

•Comprend un volet Services
et un volet Formation

Objectifs de la recherche

•Tester une méthode qui informe sur la 
collaboration et qui permet de l’améliorer

•Amasser des données préliminaires

•Faire une demande de subvention aux IRSC
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Idées à la base de la recherche
• La collaboration est un mélange d’éléments humains et techniques
• La plupart des gens ne connaissent pas la profession des autres
• La plupart des gens ne conçoivent pas les problèmes et les solutions 
du point de vue du système

• Beaucoup de gens qui travaillent en mode continue (comme dans un 
hôpital) éprouvent des difficultés à mener à terme un projet (qui est 
par définition temporaire)

• Les patients (partenaires) ne sont habituellement pas impliqués 
dans l’optimisation des services

• En matière de BCM les solutions globales ne fonctionnent pas: One 
size does not fit all.

Titre du projet de recherche

Co‐construction du 
processus de bilan 
comparatif des 
médicaments: une 
recherche collaborative 
sur une formation axée 
sur la reconnaissance des 
besoins et contributions 
des partenaires

• Processus formel de création qui implique des 
acteurs aux perspectives variées (Équipe 
d’optimisation)

• Processus formel au cours duquel les 
professionnels de la santé travaillent de concert 
avec les patients, leur famille et les autres 
prestataires de soins de santé dans le but de 
s'assurer que des renseignements précis et 
exhaustifs sur les médicaments soient 
systématiquement communiqués à travers les 
interfaces de soins*

• La recherche elle‐même est conduite par une 
équipe d’acteurs variés (chercheurs, 
professionnels de la santé, patients partenaires)

• Une formation sera donnée à l’équipe 
d’optimisation et son efficacité sera vérifiée 
(volet Formation)

• La méthode appliquée à l’équipe d’optimisation, 
qui est l’objet du pilote et dont l’efficacité sera 
vérifiée (volet Services)
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Co‐construction du 
processus de bilan 
comparatif des 
médicaments: une 
recherche collaborative 
sur une formation axée 
sur la reconnaissance des 
besoins et contributions 
des partenaires

Co‐construction du 
processus de bilan 
comparatif des 
médicaments: une 
recherche collaborative 
sur une formation axée 
sur la reconnaissance des 
besoins et contributions 
des partenaires
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médicaments: une 
recherche collaborative 
sur une formation axée 
sur la reconnaissance des 
besoins et contributions 
des partenaires
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médicaments: une 
recherche collaborative 
sur une formation axée 
sur la reconnaissance des 
besoins et contributions 
des partenaires

Co‐construction du 
processus de bilan 
comparatif des 
médicaments: une 
recherche collaborative 
sur une formation axée 
sur la reconnaissance des 
besoins et contributions 
des partenaires

Co‐construction du 
processus de bilan 
comparatif des 
médicaments: une 
recherche collaborative 
sur une formation axée 
sur la reconnaissance des 
besoins et contributions 
des partenaires
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Services de l’Hôpital Montfort
qui sont visés

Urgence         Soins intensifs        Chirurgie

Équipe d’optimisation (les « acteurs »)

• Les personnes d’un service qui accepteront de 
travailler à l’optimiser le BCM puis à implanter le 
produit de cette optimisation (c.‐à‐d. les 
« nouvelles » manières de faire)

• Des personnes qui représentent l’administration

• Des personnes qui représentent ceux qui donnent les 
soins et services

• Des personnes qui ne sont pas du service en question 
mais qui sont nécessaires aussi (p. ex. Pharmacie)

• Patients partenaires

Environ 
10 

personnes
par

service
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Méthode qui sera testée avec l’équipe 
d’optimisation de chaque service
Chaque acteur 

impliqué au sein d’un 
service est appelé à 

réfléchir à ses 
interactions avec les 
catégories d’acteurs 
visées par le projet 
d’optimisation

Par exemple si les catégories d’acteurs sont 
Médecins, Infirmières,  Techniciens en 
pharmacie, Pharmaciens et Patients:

1‐Médecins – Infirmières
2‐Médecins – Tech. en pharmacie

3‐Médecins – Pharmaciens
4‐Médecins – Patients

1‐ Tech. en pharmacie – Médecins
2‐ Tech. en pharmacie – Infirmières
3‐ Tech. en pharmacie – Pharmaciens

4‐ Tech. en pharmacie ‐ Patients
1‐ Infirmières – Médecins

2‐ Infirmières – Tech. en pharmacie, etc…
1‐ Pharmaciens – Médecins 

2‐ Pharmaciens – Infirmières, etc
1‐ Patients – Médecins 

2‐ Patients – Infirmières, etc…

La réflexion se fait 
sur la base de deux 

questions qui 
concernent              

(1) les contributions 
et les                         

(2) les besoins

Dans le cas d’un Médecin qui répond 
en fonction de la catégorie Patients

1. Quels gestes ou actions faites‐vous 
ou pourriez‐vous faire envers les 
Patients pour que le BCM soit le 
meilleur possible?

2. Quels gestes ou actions avez‐vous 
besoins que les Patients fassent 
(qu’ils le fassent déjà ou non) pour 
que le BCM soit le meilleur 
possible?

Méthode qui sera testée avec l’équipe 
d’optimisation de chaque service
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Lorsque les résultats sont compilés, trois types 
d’information émergent

Besoins
orphelins

Appariement
Besoins‐Contributions

Contributions
solitaires

besoins qui ne sont pas 
répondus

besoins qui sont répondus 
par les contributions

contributions qui semblent 
être faites pour rien

Méthode qui sera testée avec l’équipe 
d’optimisation de chaque service

Exemple de résultats concernant les 
Médecins () dans un GMF (données réelles)

Catégories
Besoins orphelins 
des  envers les 

Appariement Besoins‐
Contributions

Contributions solitaires 
des  envers les 

Inf
Appels, rendez‐vous, triage;
Évaluations de santé des 
personnes bien portantes

Discussion de cas; Suivis labos; 
Suivis patients

Plus grande prise en charge des 
patients; Consacrer plages 

horaires pour discussions; Plus 
grande écoute des besoins des 

médecins; Plus grandse
disponibilité

Phar
Aide cas complexes; Aide pour 
interactions médicamenteuse; 
Horaires plus compatibles; 
« Triation » des médications; 
Sevrage des médicaments

Discussions pour ajustement de 
médicaments

Aider à la formation; Gérer les 
fax; Ré‐évaluer indication 

médicaments; Présenter mise‐à‐
jour thérapeutiques; Valider si 
d’autres clientèles pourraient 

être prises en charge; 
Communiquer mes plans de 

traitement

TS 

Orienter les patients aux bonnes 
ressources; Plus grande 

implication dans les suivis avec 
les patients; Communication plus 

efficace; Réponses à mes 
questions; Documentation ciblée 

sur les ressources 
communautaire

Grande disponibilité

Assurer un suivi psycho‐social; 
Répondre aux demandes 

ponctuelles; Préciser le plan de 
service; Maximiser mes 

disponibilités; Prioriser les 
requêtes



7

Recherche BCM Inter‐Orientation: un survol

www.FrancoisCHIOCCHIO.com

Consentement éclairéChef de service
[ discussion un à un]

Médecins
[ script 2]

Administrateurs et 
professionnels de la 
santé (autre que Md)

[ script 1 ]

Permission de contact 
patients
[ script 3 ]

Information au patient
[ script 4 ]

Séance d’information 
pour toute personne 

intéressée ou 
concernée 
[ script 6 ]

Formulaire 
de consen‐
tement

1 mois 1 mois

Optimisation du processus existant
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Séquence dans un service et 
collecte de données

4 temps de mesure
Questionnaires et entrevues
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Exemples de questions
Questionnaires validés

Réflexivité (De Dreu, 2007; West & Anderson, 1996)

1. L'équipe revoit souvent ses objectifs.

2. Les méthodes utilisées par l'équipe pour mener à 
bien le travail sont souvent discutées.

3. Nous discutons régulièrement de notre efficacité à 
travailler ensemble.

4. Dans cette équipe, nous modifions nos objectifs à 
la lumière des circonstances changeantes.

• Échelle de réponse

Entrevues individuelles
• Décrivez comment le processus 
d’implantation du BCM optimisé a pris les 
perspectives de toutes les parties prenantes.

• Quels ont été les leviers ? Pourquoi ?

• Quels ont été les obstacles ? Pourquoi ?

1 2 3 4 5 6 7

Méthodes de collecte 
d’informations

•Questionnaires électroniques 
validés et disponibles sur la 
plateforme de votre choix (une 
tablette sera disponible)

•Entrevues individuelles faites sur 
place avec un membre de l’équipe 
de recherche
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Transfert des connaissances

•Pendant la recherche
• Les services seront mis à contribution en 
séquence.  Les apprentissages effectués du 
début du projet de recherche seront transférés 
aux services subséquents

•Après la recherche
• Journée « BCM » spécialement conçue pour 
l’Hôpital Montfort: colloque où les chercheurs 
communiqueront les résultats et où des 
conférenciers internes et externes (chercheurs, 
praticiens, patients) feront des présentations

Merci   |  Questions?

Chercheur principal

www.FrancoisCHIOCCHIO.com

chiocchio@telfer.uottawa.ca

613.562.5800  #8840

@francoiskio2

LinkedIN

ResearchGate

Coordonnatrice

Marie‐Josée Émard, PhD

613.746.4621  #6078

mariejemard@montfort.on.ca


	Recherche-BCM-Inter-Orientation-Survol
	BCM-InterOrientation-Survol-v03

