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Étude qualitative sur les expériences vécues par les patients par rapport au système de don et 

de transplantation d’organes 
 

Poste à combler : consultant indépendant ou consultante indépendante 
 

La Fondation canadienne du rein est à la recherche d’un consultant indépendant ou d’une consultante 
indépendante pour un comité consultatif de patients et de défenseurs des droits des patients. La personne 
retenue assurera la gestion d’un projet intitulé « Amélioration de la mobilisation et de l’habilitation 
des patients pendant la période de leur greffe ». 
  
Il s'agit d'une étude qualitative portant sur les expériences vécues par les patients dans le cadre du 
système de don et de transplantation d'organes. Le projet vise à évaluer leurs points de vue sur le(s) 
système(s) de santé, les processus, le soutien informationnel et la documentation fournie lors de leurs 
parcours. Pour que votre candidature soit prise en considération, vous devez avoir une feuille de route 
éloquente en matière d’analyses environnementales et de collaboration avec des réseaux de patients, en 
plus d’avoir la capacité de synthétiser et de présenter clairement et efficacement de grandes quantités de 
données dans un format concis. De par son envergure, ce mandat conviendra mieux à une personne qui 
détient un doctorat (ou l'équivalent) ou est en voie d'en obtenir un et qui est à l'aise dans les deux 
langues officielles. Nous prévoyons que ce mandat débutera le 1er novembre 2019 et qu'il devrait se 
terminer le 31 mars 2022. 
 
 

Produits livrables et résultats clés : 

 
Mener la recherche et planifier 
• Effectuer une analyse environnementale et dresser un inventaire des produits et services 

actuellement offerts aux patients. 
• Établir et consolider les relations avec les organismes et les groupes partenaires qui seront 

consultés tout au long du projet afin d'aider à identifier et à choisir les membres du réseau de 
patients et, plus tard, d'aider à évaluer les résultats et de donner des conseils connexes. 

• Établir un réseau de 20 patients/défenseurs des droits des patients de partout au pays, en tenant 
compte des considérations cruciales en matière de diversité. 

• Élaborer des sondages qualitatifs et les mettre à l’essai auprès d'un groupe témoin avant de 
s'adresser à des patients avant et après le don ou la transplantation. 

  
Mobiliser et habiliter 
• Mener un sondage sur l’évolution des expériences des patients. 
• Maintenir des liens étroits avec les participants tout au long du sondage et de leur parcours, 

notamment en leur fournissant des ressources préliminaires pour les aider à surmonter leurs 
difficultés. 

• Réunir les membres du réseau pour une séance en personne (automne 2020) portant sur leurs 
expériences et les résultats préliminaires du projet/sondage.  

• Entretenir des relations avec les partenaires pertinents et faciliter le dialogue sur les résultats 
préliminaires. 

• Évaluer les sondages et les autres conclusions. 
 
 



 

Améliorer et influencer 
• Élaborer un plan d'action fondé sur les commentaires des patients et des défenseurs des droits des 

patients sur la façon d'améliorer les produits et services en matière d’information et de soutien 
dans toutes les provinces et territoires du Canada afin de mieux répondre aux besoins des patients. 

• Travailler en étroite collaboration avec les organismes de défense des droits des patients et de 
prestation de services et d'autres partenaires afin d'améliorer leurs produits et services respectifs 
en matière de soutien informationnel dans l'ensemble des provinces et territoires et ainsi mieux 
répondre aux besoins des patients de manière plus cohérente. 

• Rassembler le réseau pour une séance en personne (automne 2021) portant sur les conclusions du 
projet/des sondages, l'amélioration de la prestation des services et des produits et l'élaboration du 
rapport final et des activités d'application des connaissances. 

• Rédiger un rapport contenant des recommandations axées sur les patients et provenant d’eux afin 
d'assurer à long terme l'uniformité des services et des produits offerts et d'améliorer le système 
dans l'ensemble du Canada. 

• Influencer et soutenir les décideurs, les fournisseurs de services et les intervenants en faisant 
connaître les résultats du projet, par exemple au moyen d'articles dans les médias et par du travail 
social de proximité. 

 
 
 
 
 
Si ce mandat vous intéresse, veuillez faire parvenir une lettre de présentation, votre C.V. ainsi que des 
exemples de travaux semblables que vous avez menés à bien dans ce domaine (tous ces documents 
seront considérés comme strictement confidentiels) à Lydia Lauder au Lydia.Lauder@kidney.ca d’ici le 30 
octobre 2019.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Lydia Lauder par courriel ou 
par téléphone au 416 566-1145. 
 
 

 
 

 
 
 
 


