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En quoi consiste le RRDS Canada et quel est
l’objectif de ce webinaire?
Les données sont puissantes, et nous en avons de plus en plus.
Le RRDS Canada est un réseau d’organisations provinciales et territoriales
canadiennes de premier plan qui recueillent des données de santé.
Voici les objectifs de ce webinaire :
- donner de l’information sur le RRDS Canada;
- présenter nos activités avec transparence;
- amorcer une démarche continue d’information du public sur l’utilisation
de nos données, et sur les façons d’y participer.
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1. En quoi consistent les données
de santé et comment sont-elles
utilisées?
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En quoi consistent les données de santé?
Information sur les services de santé reçus par la population, par exemple :

Visites à la salle
d’urgence

Médicaments
prescrits

Rendez-vous avec un
professionnel de la
santé

Traitements reçus
en raison d’une maladie
chronique (asthme,
diabète, etc.)

La plupart des données sur la santé sont collectées régulièrement et automatiquement
chaque fois que vous interagissez avec le système de santé
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Comment les données de santé personnalisées sontelles utilisées?
Dossier médical électronique
Données personnalisées
Ass.
mala
Nom
Nom ::
die :
Adresse
1234 Shore Road
:Ville (prov.) :
Logan Lake (C.-B.)
Code postal :
250-123-4567
Télépho
ne
: :
Sexe
Célibatai
État
re
20-10-1960
matrimonial
:
Date de
naissance
1,88 m
Taille :
:
(6 pi 2 po)
Poids :
Premier rendez-vous : 31-10-2018
Diagnostics :
Diabète
Ordonnances :
Insuline

Les médecins, infirmières, pharmaciens et autres
fournisseurs de soins de santé utilisent vos données
personnalisées pour connaître vos antécédents
médicaux et vous donner des soins et des conseils
personnalisés.
Certains gouvernements, hôpitaux et entreprises ont
lancé des initiatives afin de permettre aux gens
d’accéder à leurs propres données de santé.

Le RRDS Canada ne participe directement à
aucune de ces initiatives d’utilisation de données
de santé personnalisées.
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Comment les données de santé dépersonnalisées sontelles utilisées?
Les renseignements
personnels pouvant servir
à vous identifier
directement sont retirés
ou modifiés. En voici
quelques exemples :

•
•
•
•

Nom
Adresse
Date de naissance
Numéro d’assurance
maladie

Dossier médical électronique
Données dépersonnalisées
ID d’étude :
Ass.
maladi
Nom
:
e
:
Adresse :
Ville
(prov.)
:
Code postal
:
Téléphone :
Sexe :

Logan Lake (C.-B.)

État
matrimonial
:
Date de
naissance :

Célibataire

Taille :

1,88 m
(6 pi 2 po)

Poids :

Premier rendez-vous:
31/10/2018
Diagnostics :
Diabète
Ordonnances :
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Insuline

• Accent sur les
données collectives
et non individuelles
• Amélioration de la
planification, de la
prestation de service
et des résultats,
notamment en ce
qui concerne
l’équité

En quoi consistent les données relatives à la santé?
Les organismes du RRDS Canada recueillent également des données relatives à la
santé portant sur les différents déterminants sociaux qui ont une incidence sur la
santé et le bien-être des Canadiens

Langue

Statut en matière
d’immigration

Données sur le revenu
par quartier

Niveau d’éducation

Ces données relatives à la santé sont liées à des données de santé afin de mieux
comprendre la relation entre la santé et d’autres facteurs
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2. En quoi consiste le RRDS
Canada et que fait-il?
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Le RRDS Canada est un réseau pancanadien
d’organisations qui collaborent pour aider
les chercheurs à mener davantage d’études
interrégionales de qualité en s’appuyant sur
des données de santé dépersonnalisées.
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Voici quelques-unes des organisations
membres du RRDS Canada
Les
organisations
membres de
RRDS Canada
(et non RRDS
Canada)
détiennent
des données
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Le RRDS Canada est financé par la SRAP
• L’acronyme SRAP fait référence à la Stratégie de recherche axée sur le patient.
• Elle a été lancée en 2011 par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC).
• Elle vise à augmenter et à approfondir la participation des patients dans la
recherche en santé.
• En 2017, les IRSC ont lancé un appel de propositions pour la création
d’une plateforme de données dans le cadre de la SRAP.
• Toutes les propositions ont été évaluées par un comité d’examen
scientifique indépendant.
• En octobre 2018, les IRSC ont annoncé que la proposition du RRDS serait
financée.
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« Dans un pays aussi vaste [...] que le Canada, où les problèmes de santé ne
respectent pas les frontières entre les provinces [...], les solutions requièrent des
mesures collectives qui vont au-delà de ces frontières. »
« [...] une nouvelle initiative de 81 millions de dollars qui facilitera l’accès aux
données de recherche en santé et leur analyse par les chercheurs. »
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Les centres de données du RRDS Canada mettent en
commun les données de santé en retirant les identificateurs

Données de santé de
sources multiples :.
• Visites à l’hôpital
• Médicaments
prescrits
• Naissances et
décès
• Temps d’attente

Données de
différents
types mises en
commun par
les centres de
données

Retrait de
l’information
permettant de
vous identifier
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Données de santé
rendues accessibles aux
chercheurs

Comment le RRDS Canada sera-t-il utile au public?
En ayant accès aux données de plusieurs provinces et territoires, les chercheurs
peuvent plus facilement mener de nouvelles études sur des sujets qui nous
concernent tous, comme :

les temps
d’attente;

les maladies
chroniques (p. ex. le
diabète);

la santé mentale
(dépression, prévention
du suicide, etc.);

et plus encore...
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la prévention des
maladies et le
mieux-être;

Le plus grand défi de la recherche sur les
données de santé au Canada
Souvent, les centres de données du Canada ne recueillent pas exactement les mêmes
données de santé, et ils utilisent des processus différents pour permettre aux chercheurs
d’y accéder :

● presque toutes les recherches sur les données de
santé s’appuient sur de l’information provenant
d’une seule province ou d’un seul territoire;

● les données sont différentes et peuvent
difficilement être comparées;

● il est impossible de tirer des leçons en raison des
différentes méthodes utilisées par les provinces et
territoires pour résoudre les problèmes de santé.
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3. Quelques exemples du travail
du RRDS
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Guichet de soutien à l’accès aux données (GSAD)
Financé par la SRAP des IRSC

• Soutien et encadrement de

l’accès aux données pour les
chercheurs

• Information tirée de données

de partout au Canada (plus de
380 fichiers de données lors
du lancement)

• Algorithmes transformant des
données légèrement
différentes en vue de leur
comparaison (plus de
120 algorithmes lors du
lancement)
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Premier projet : comparer les temps d’attente
• De nombreuses provinces s’efforcent d’améliorer leurs temps d’attente.
• La Dre Emily Marshall de l’Université Dalhousie et ses cochercheurs veulent étudier
l’efficacité des listes d’attente associées aux soins primaires.
• Les listes d’attente sont établies par les provinces et territoires.
• Elles indiquent la date où une personne s’est inscrite pour avoir accès à un
fournisseur de soins primaires, comme un médecin de famille.
• Elles indiquent aussi la date où une personne s’ajoute aux patients d’une
clinique.
• L’équipe de la Dre Marshall utilise le GSAD pour accéder aux données de l’Ontario,
du Québec et de la Nouvelle-Écosse.
• Cette étude est l’une des sept premières à utiliser le GSAD.
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Le RRDS Canada et la COVID-19
• Les membres du RRDS Canada peuvent relier les résultats des tests de
dépistage de la COVID-19 aux données existantes afin d’approfondir leur
interprétation de l’information.
• En plus de compter le nombre de cas de COVID-19, nous pouvons ainsi mieux
comprendre leur lien avec les problèmes de santé préexistants, les facteurs
démographiques et l’utilisation du système de santé.

• Par ailleurs, le RRDS Canada s’efforce de rassembler des chercheurs des
quatre coins du Canada autour de diverses activités d’analyse, de
modélisation prédictive et de recherche.
• Le RRDS Canada a créé une page Web sur la COVID-19 et une note
d’information détaillée contenant de l’information à jour.
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4. Questions fréquemment
posées
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Les chercheurs utilisant le GSAD pourront-ils
m'identifier?
Non.
Les données utilisées pour la recherche ne
comprennent pas :
• Nom
• Adresse
• Autres identifiants personnels
De plus, les chercheurs signent des accords
stipulant qu'ils ne tenteront pas de réidentifier
les individus.
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Mes données de santé seront-elles vendues?
Non.
Les titulaires de données membres du RRDS
Canada ont différentes politiques encadrant
l’utilisation des données de santé
dépersonnalisées par des entreprises dans
le cadre de projets de recherche autorisés.
Aucune ne permet la vente de données.
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Comment le RRDS Canada collabore-t-il avec
les peuples autochtones?
La collaboration du RRDS Canada avec ses partenaires
autochtones se fonde sur les principes clés de souveraineté
des données sur les Autochtones et de gouvernance de la
recherche autochtone.

Le RRDS Canada comporte une équipe dirigée par des
Autochtones. Celle-ci collabore avec les Premières Nations,
les Métis et les Inuits pour :

• établir les normes fondamentales d’accès aux données sur
les Autochtones;

• déterminer la meilleure façon pour le réseau de mener ses
activités de mobilisation et de sensibilisation.
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À quels types de données peut-on avoir accès
avec le soutien du GSAD?
Des données administratives et cliniques, comme :
• les dossiers des services de santé fournis par les médecins,
les infirmières et les autres professionnels de la santé;
• les médicaments prescrits;
• des registres sur la santé (statistiques de l’état civil, taux de
cancer, etc.);
• certaines données des dossiers médicaux électroniques sur
les soins primaires (poids, pression artérielle, résultats
d’examens de dépistage, etc.).
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5. En savoir plus et participer
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Conseil consultatif public du RRDS Canada
• conseillera le RRDS Canada en ce qui concerne ses priorités à court, moyen et long
termes;
• conseillera le RRDS Canada quant à la manière d’informer le public de ses
réalisations, de ses défis et de ses plans;
• déterminera et présentera les nouveaux types de données, en particulier celles
fournies par les patients, que certains ou l’ensemble des responsables de collecte ou
des titulaires de données du RRDS Canada devraient penser à recueillir;
• conseillera le RRDS Canada sur la façon d’en faire encore plus pour échanger
directement avec l’ensemble ou une tranche précise de la population et lui
demander son avis.
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Le CCP n’est pas le seul mécanisme de
mobilisation du grand public du RRDS Canada
• Sur les conseils du CCP, Le Groupe de travail sur les activités de
mobilisation du grand public du RRDS Canada élaborera un plan de
mobilisation plus vaste comprenant une collaboration avec le CCP
ainsi que d’autres activités
• Le RRDS Canada concentrera d’abord ses efforts sur le démarrage du
CCP, mais les membres du public auront d’autres occasions de
contribuer au RRDS Canada dès le début de 2021
• Si vous connaissez des gens qui souhaitent contribuer au RRDS
Canada, veuillez les diriger vers la page « Pour le public » du site, et
encouragez-les à s’inscrire pour être informés des occasions de
participer au RRDS Canada
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Comment puis-je en savoir plus sur le RRDS Canada?
Pour un complément d’information, visitez le site Web du RRDS Canada :
www.hdrn.ca/fr/accueil.
Inscrivez-vous à notre bulletin au www.hdrn.ca/fr/accueil pour être informé des
derniers développements sur le RRDS Canada.
Suivez le RRDS Canada sur les médias sociaux.
Twitter : @hdrn_rrds
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/hdrnrrds
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Questions
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