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FOIRE AUX QUESTIONS

Un partenariat pour l’établissement des priorités en 
recherche (PEP) est un groupe composé de personnes 
aux prises avec un problème de santé spécifique, de 
leurs proches aidants, des professionnels de la santé qui 
les soignent, et d’organismes qui les représentent. 
Ensemble, ils se consacrent à trouver des solutions 
reliées aux soins d’un problème de santé particulier.

De façon générale, un PEP constitue une occasion 
unique pour les personnes aux prises avec un problème 
de santé particulier et les professionnels de la santé qui 
les soignent de se concerter pour définir et classer par 
ordre de priorité les questions auxquelles la recherche 
peut répondre. 

On demandera aux participants de répondre à un 
sondage anonyme pour définir les questions 
importantes auxquelles ils souhaitent que la recherche 
réponde. Ces questions seront ensuite classées par 
ordre de priorité pour constituer une liste finale de 
dix priorités, laquelle sera mise à la disposition des 
chercheurs et des organismes de financement de la 
recherche. L’ensemble du processus sera supervisé par 
la James Lind Alliance, un organisme à but non lucratif 
basé au Royaume-Uni.

Qu’est-ce qu’un 
partenariat pour 
l’établissement 
des priorités en 
recherche?

À quoi sert un PEP?

Comment le PEP 
procède-t-il?



La James Lind Alliance est un organisme à but 
non lucratif fondé en 2004. L’organisme regroupe 
des patients, des proches aidants et des 
professionnels de la santé autour d’un objectif 
commun : définir et classer par ordre de priorité les 
questions au sujet de divers problèmes de santé 
qui demeurent sans réponse. L’organisme est 
financé par le National Institute for Health Research. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter leur site Web au http://www.jla.nihr.ac.uk 
(en anglais seulement).

Le PEP sur le myélome est financé par Myélome 
Canada et dirigé et supervisé par un groupe de 
consultation constitué de patients atteints d’un 
myélome, de proches aidants et de professionnels 
de la santé. 

Il est important pour Myélome Canada, en tant 
qu’organisme caritatif communautaire, que la 
recherche qu’il finance et appuie soit fondée sur les 
besoins des Canadiens touchés par un myélome. Le 
PSP permet aux personnes atteintes d’un myélome 
de jouer un rôle actif dans les décisions concernant 
leur parcours médical.

Qu'est-ce que la 

Qui fait partie du PEP 
sur le myélome?

Pourquoi est-il important 
pour Myélome Canada 
d’investir dans un PEP?

James Lind Alliance?



La façon la plus simple de répondre au 
sondage est de le faire en ligne au 
http://bit.ly/MyelomePEP ou
en visitant le www.myelome.ca/pep. 

Il sera possible de participer au sondage du 
29 octobre au 10 décembre 2019. 

Le sondage s’adresse aux patients Canadiens 
atteints d’un myélome, leurs proches aidants, les 
cliniciens et autres professionnels de la santé.

Pour recevoir une version imprimée du 
sondage, ou si vous n’arrivez pas à accéder 
au sondage en ligne, veuillez communiquer 
avec Lauren Cook, coordonnatrice du PEP 
sur le myélome, par courriel à 
Lauren.Cook@Horizonnb.ca ou 
par téléphone au (506) 609-0400.

Non. Ce qui importe le plus est de vous 
inspirer de votre expérience personnelle avec 
le myélome. Parlez-nous de quelque chose qui 
est important pour vous, mais pour laquelle vous 
n’avez pas de réponse. Nous nous chargerons 
de convertir les réponses du sondage en 
questions. Un membre de l’équipe du PEP sur 
le myélome vérifiera ensuite si la recherche a 
déjà répondu ou non à ces questions. 

Nous voulons nous assurer que le PEP sur le 
myélome rejoigne le plus grand nombre de 
personnes possible et que les priorités 
de recherche que nous recevons dans le cadre 
du sondage soient représentatives de l’opinion 
de l’ensemble des personnes touchées par un 
myélome. Ces renseignements (qui demeureront 
strictement anonymes et dissociés des 
coordonnées que vous pourriez fournir) nous 
aideront à atteindre cet objectif. 

Comment puis-je participer 
au sondage?

Dois-je vérifier si la 
recherche a déjà répondu 
à la question que je 
propose?

Pourquoi dois-je indiquer 
mon âge, mon sexe, mon 
origine ethnique et mon 
emploi?

SONDAGE



Le sondage est anonyme. Les renseignements que 
vous allez fournir seront conservés sur des 
serveurs sécurisés et ne serviront qu’à la 
formulation des questions prioritaires pour le 
deuxième sondage.

Nous recueillons vos coordonnées pour pouvoir 
communiquer avec vous afin de vous informer des 
résultats et vous demander si vous souhaitez 
participer au deuxième sondage. Soyez assuré(e) 
que nous n’utiliserons pas vos renseignements 
personnels à des fins de collecte de fonds ou à 
toute autre fin, et que vous n’êtes nullement 
tenu(e) de participer au deuxième sondage, 
même si vous nous fournissez vos coordonnées. 
Vous pouvez à tout moment changer d’avis!

Un membre de l’équipe du PEP sur le myélome 
examinera toutes les questions pour s’assurer 
que la recherche n’y a pas déjà répondu. Les 
questions sans réponse seront regroupées pour 
créer les questions du deuxième sondage. Ce 
deuxième sondage sera envoyé aux répondants 
qui ont fourni leurs coordonnées et qui ont 
manifesté l’intérêt d’y participer. Ce sondage 
nous permettra de définir les dix questions 
prioritaires, les plus importantes aux yeux des 
répondants. 

Oui, si vous fournissez vos coordonnées lorsque 
vous soumettez vos questions au premier 
sondage, nous communiquerons avec vous 
dès que le deuxième sondage sera prêt. Si 
vous préférez ne pas fournir vos coordonnées, 
vous pourrez consulter le site Web de Myélome 
Canada pour y trouver le sondage. 

De quelle façon le PEP 
sur le myélome conservera- 
t-il et utilisera-t-il mes 
renseignements?

Qu’adviendra-t-il des 
questions que je soumets?

Puis-je participer au 
deuxième sondage?

APRÈS LE PREMIER SONDAGE



Le deuxième sondage permettra de réduire la 
liste de questions à une courte liste. Cette liste 
passera ensuite à l’étape finale, un atelier en 
personne auquel participeront des personnes 
touchées par un myélome et des professionnels 
de la santé. Ensemble, ils détermineront les dix 
questions prioritaires.

C'est possible! Un nombre limité de personnes 
pourra y participer. Il est important pour nous 
d’avoir une représentation aussi large que 
possible, mais il se peut que certaines personnes 
intéressées ne puissent y participer. Toutes les 
personnes ayant manifesté leur intérêt et fourni 
leurs coordonnées seront prises en 
considération.

Comment le PEP sur le 
myélome déterminera-t-il 
les dix questions 
prioritaires?

Puis-je participer 
à l’atelier?
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Visitez le http://bit.ly/MyelomePEP et complétez le sondage du Partenariat pour 
l'établissement des priorités en recherche sur le myélome aujourd'hui.
Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche du Réseau de santé Horizon. (RS 2019-2788).

LAUREN COOK, 
Coordonnatrice du PEP sur le myélome
Lauren.Cook@Horizonnb.ca
Téléphone : (506) 609-0400

POUR TOUTE 
QUESTION, 
COMMUNIQUEZ AVEC :

Elles seront communiquées à grande échelle 
aux chercheurs et aux organismes canadiens qui 
soutiennent et financent la recherche sur le 
myélome au Canada. Ces priorités pourraient 
influencer le travail de personnes œuvrant dans 
les universités, les établissements d’enseignement, 
les organismes gouvernementaux et au sein de 
l’industrie. 

Ces questions ne tomberont pas dans l’oubli. 
Toutes les questions seront publiées sur le site Web 
de la James Lind Alliance et pourront être consultées 
par Myélome Canada, les chercheurs et d’autres 
organismes qui financent la recherche.

Que ferez-vous 
avec les dix 
questions prioritaires?

Qu’adviendra-t-il des 
questions qui ne font pas 
partie des dix questions 
prioritaires?
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LES RÉSULTATS 
ET LEUR PORTÉE


