
 

 

PATIENTE-PARTENAIRE OU PATIENT-PARTENAIRE RECHERCHÉ 

 

Description : Notre équipe est à la recherche d’une patiente-partenaire ou patient-partenaire 

pour fournir des conseils, des orientations, une aide à la recherche et surtout pour apporter ses 

connaissances et son expérience dans le cadre de nos projets de recherche avec des personnes 

ayant des besoins de santé complexes.  

 

Nous recherchons une personne : 

- Atteinte de maladies chroniques (par exemple, diabète, arthrite, maladie pulmonaire, 

maladie cardiaque, et autres)  

Ou 

Proche aidant d’une personne atteinte de plusieurs maladies chroniques; 

- Disponible environ 3h par mois (de jour et rémunéré) pour participer à des réunions 

d’équipe et échanger par courriel ou par téléphone.   

 

En tant que patiente ou patient partenaire, vous pourriez être amené à : 

- Donner votre avis sur nos projets de recherche selon votre expérience et vos 

connaissances; 

- Lire des documents liés à la recherche ou aux soins et faire des commentaires; 

- Réviser ou aider à créer du matériel de recherche et de formation; 

- Aider à recruter des participantes et participants à nos projets de recherche; 

- Travailler en collaboration avec d’autres patientes et patients partenaires et avec les 

participantes et participants aux projets de recherche; 

- Communiquer les résultats des projets de recherche. 

Être patiente et patient partenaire comporte des avantages. Vous pourriez notamment : 

- Aider à façonner l’avenir des soins aux patientes et patients et de la recherche; 

- Échanger des renseignements utiles sur la façon dont vous vivez avec vos problèmes de 

santé; 

- Collaborer avec des médecins, des chercheures et chercheurs, le personnel clinique et 

d’autres patientes et patients en vue d’apporter des changements positifs;  

- Contribuer à la création d’articles, d’affiches et de présentations scientifiques;  

- Redonner à la communauté. 

 

Compensation : 

- Une compensation monétaire sera offerte pour la participation aux activités d’équipe.  

 



 

 

Nous vous encourageons à poser votre candidature pour devenir patiente-partenaire ou 

patient-partenaire si : 

- vous souhaitez apporter des changements positifs sur la vie des patientes et patients et 

sur le système de santé; 

- vous avez le temps de contribuer aux activités de recherche; 

- vous avez de bonnes capacités d’écoute; 

- vous respectez le point de vue des autres, même s’il ne correspond pas à vos croyances 

personnelles; 

- vous pouvez faire des commentaires constructifs; 

- vous travaillez bien au sein d’une équipe. 

 

Contactez Mireille Lambert :  

Courriel : mireille.lambert@usherbrooke.ca 

Tél. : 418-541-1234, poste 3233 

mailto:mireille.lambert@usherbrooke.ca

