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FAITS SAILLANTS











Soutien à la recherche interrégionale : Huit demandes interrégionales (y compris des demandes
de lettre de soutien et l’admission de projets) ont été reçues depuis la dernière réunion du conseil
d’administration, portant le total à 34 depuis le lancement du Guichet de soutien à l’accès aux
données (GSAD). Dix de ces demandes ont trait à la COVID-19.
Réponse visant l’établissement des priorités : Nous continuons à fournir ~ mises à jour mensuelles
sur les nouvelles ressources. Il est possible de télécharger les notes d’information en français et en
anglais sur les pages Web sur la COVID-19 du RRDS Canada.
Partenariats et collaborations :
o L’intérêt envers la collaboration avec le RRDS Canada continue de se manifester à l’échelle du
pays.
o Nous observons un intérêt soutenu et constatons l’utilité d’établir et d’offrir un leadership au sein
de l’Alliance canadienne de recherche sur les données de santé. L’Alliance a été formée pour
permettre au RRDS Canada de travailler avec des partenaires externes spécialistes des données
pour élargir les sources et les types de renseignements dont peuvent disposer les chercheurs par
l’intermédiaire du GSAD de façon coordonnée.
o La première rencontre du Comité consultatif de la PCD de la SRAP a eu lieu le 29 septembre 2020.
Elle portait sur l’élaboration d’un plan de collecte des données stratégiques au profit du réseau.
Finances et administration :
o Rien de nouveau à signaler.
Progrès des principaux axes de travail pour l’année à venir :
o Un appel de propositions a permis de sélectionner quatre équipes pour élaborer ensemble
de nouveaux algorithmes. Les chercheurs choisis partageront leurs connaissances liées au
contenu et leur expertise, alors que le RRDS Canada fournira du soutien en matière de
méthodologie et d’analyse des algorithmes élaborés pour en confirmer le fonctionnement.
Cette nouvelle démarche d’envergure pour le RRDS Canada semble bien reçue parmi le
secteur de la recherche.
o Notre nouveau conseil consultatif public s’est réuni pour la première fois en
novembre 2020. Cette rencontre avait pour but de présenter le groupe, de définir les
méthodes de collaboration et d’établir l’étendue des activités du RRDS Canada et du CCP.
Enjeux à venir
o Les chercheurs ont l’ambition soutenue de pouvoir accéder aux données interrégionales
depuis un guichet unique aux fins d’analyse.
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