
Réseau canadien sur les ressources 
humaines en santé (RCRHS) 

 

Pour une meilleure coordination du savoir  
et de la prise de décision  

portant sur les RHS. 
 

Rendez-vous Santé en français 
21 novembre 2012 



 

PLAN 

• Enjeux actuels en ressources humaines au 
Canada 
 

• Objectifs et démarche du RCRHS  



Pourquoi se concentrer sur les RHS?  

La majorité des 
problèmes du 
système de soins de 
santé est liée aux 
questions relatives 
aux RHS. 

 



Enjeux actuels en RHS au Canada 

• Composition du personnel 

– Émergence de nouveaux rôles 

– Réintégration de rôles existants qui étaient moins 
utilisés 

– Élargissement des champs de pratique et transfert 
de tâches  

– Nouveaux modèles de prestation de soins  



Enjeux actuels en RHS au Canada 

• Mobilité et migration 

– Reconnaissance des titre professionnel et de 
l’expérience clinique des professionnels de la santé 
formés à l’étranger 

– Modification en 2009 du chapitre 7 (mobilité de la 
main d’œuvre) de l’Accord sur le commerce 
intérieur  

 



Enjeux actuels en RHS au Canada 

• RHS en milieux ruraux et en régions éloignées 

– Recrutement et fidélisation continuent d’être un 
défi. 
 

• RHS autochtones  

– Encourage la formation de professionnels de la 
santé qui sont des autochtones mais plusieurs 
défis. 



Enjeux actuels en RHS au Canada 

• La planification des RHS doit prendre en 
considération les besoins de santé de la 
population 
– Modèles de planification nécessitent des données 

qui ne sont pas recueillies 

– Modèles de planification nécessitent des logiciels 
couteux et de la formation 

– Modèles de planification ne sont souvent pas 
multidisciplinaire 



Le context des RHS au Canada  

Les principales orientations stratégiques 
identifiées doivent:  

– se pencher vers une collaboration plus efficace et 
pancanadienne des politiques de RHS, de 
planification et de gestion 

– assurer un approvisionnement adéquat et une 
répartition appropriée des professionnels de la 
santé  afin de répondre aux besoins de santé de la 
population  

Bloor et Maynard, 2003; FCRSS 2003; ICIS, 2007;                                                         
HCC 2005a, 2005b; O'Brien-Pallas, 2007 



Le développement des RHS dans le 
contexte canadien 

• 2002 – création du Comité consultatif sur la 
prestation des soins de santé et les ressources 
humaines (CCPSSRH) 
– indique qu'une plus grande collaboration et une  approche 

pancanadienne auraient des résultats immédiats. 
 

• 2005 - publication d’Un cadre de planification 
concertée des ressources humaines de la santé à 
l’échelle pancanadienne  
–  celui-ci est révisé en 2007. 

 



Le développement des RHS              
dans le contexte canadien 

 Au cours de cette même période, les réseaux régionaux ont été développés: 

• Le “Western and Northern Health Human Resources Planning Forum” 

 échanges d’information ,  

 réseautage,  

 communication et support d’un large éventail de projets collaboratifs 
et multi-jurisdictionnels en matière RHS. 
 

• Le Comité consultatif  de l'Atlantique des ressources humaines en santé 

 Composé de représentants des quatre provinces atlantiques. 

 Donne des conseils stratégiques aux ministres de la santé et de 
l'éducation de l'Atlantique afin de renforcer la coopération quant aux 
questions relatives à la planification des RHS. 



Le développement des RHS              
dans le contexte canadien 

• Le Réseau ontarien de recherche sur les ressources humaines en santé 

 Permet l’établissement de liens entre les chercheurs, les décideurs et 
les partenaires communautaires  

 But: générer et synthétiser des recherches de qualité ayant trait à la 
santé et abordant des questions complexes influençant la planification 
et la gestion des ressources humaines en santé 



Le développement des RHS  
dans le contexte canadien 

• Juin 2010 – Rapport intitulé «promouvoir des solutions innovatrices pour 
relever les défis des ressources humaines en santé » présenté à la 
Chambre des Communes du Canada par le Comité permanent de la santé  

 « Une réflexion audacieuse … est nécessaire afin de développer des solutions 
locales et uniques qui impliquent un large éventail de professionnels de la 
santé ». 

 Solutions possibles grâce à une collaboration continue et à la contribution 
financière du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et 
territoriaux. 

 Résultats durables exigent une collaboration continue entre les différents 
niveaux de gouvernement, ainsi que le leadership du gouvernement fédéral 
dans l’établissement de mécanismes de financement durable et sûre ». 

 



Le Conseil de la Fédération 

• Juillet 2012 – De l’innovation à l’action : premier 
rapport du Group de travail sur l’innovation en 
matière de santé 

 Trois domaines prioritaires: 

1. Les guides de pratique clinique 

2. Les modèles de prestation de soins en équipe 

3. Les initiative en gestion des ressources humaines du 
secteur de la santé 



Pourquoi un réseau sur les RHS? 

 

• Il existe trois grands défis à résoudre: 
 

1. Peu de chercheurs se consacrent exclusivement à l'étude 
des problèmes ayant trait aux RHS; 
 

2. Beaucoup d’acteurs qui travaillent souvent dans 
l'isolement sont impliqués dans les décisions concernant 
les questions de ressources humaines en santé; 
 

3. Peu d’opportunités pancanadiennes de partage, 
d’apprentissage et de collaboration entre les utilisateurs 
de connaissances en matière de RHS et les chercheurs 

 



Nos objectifs 

1) Créer un réseau dynamique de chercheurs et d’utilisateurs de 
connaissances en RHS   

 afin de mieux coordonner et de capitaliser sur les domaines d'expertise et 
de connaissances complémentaires 

2) Mettre en contact ces différents acteurs à travers un site Internet  
interactif  

 afin de partager des connaissances et des « leçons apprises » 

 afin d’identifier des domaines stratégiques pour la synthèse des 
connaissances et l'avenir de la recherche appliquée aux RHS 

3) Créer un « centre d'information »  canadien et international dédié aux 
recherches portant sur les RHS  



Dre. Ivy Lynn Bourgeault 
Directrice scientifique du RORRHS 

Coordonatrice principale du RCRHS  
Directrice de la 

Dr. Morris Barer 
Directeur de la 

Le RCRHS est dirigé par le Dre 
Bourgeault, titulaire de la chaire de 

recherche de l'IRSC en politiques 
relatives aux ressources humaines en 

santé, et directrice scientifique du 
nouveau Réseau ontarien de 
recherche sur les ressources 

humaines en santé 

Dr Barer est le directeur scientifique de 
l'Institut des services et des politiques  de 

la santé (IRSC), et est le directeur 
fondateur du « Centre for Health Services 
and Policy Research » de  l'Université de 

la Colombie Britannique. 

Dre. Gail Tomblin-Murphy 
Directrice de la  

 Dre Tomblin Murphy est la directrice 
du « Collaborating Centre Health 

Workforce Planning and Research »  de 
l'OMS intégré à l'Université Dalhousie 
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Réunions et consultations 

Événements passés: 
• Consultation centrale 
• Consultation de L’Est 
• Consultation de l’Ouest 
• Consultation francophone 
• Premier anniversaire du réseau 

 



Consultation centrale 
mai 2010, Toronto 

• Refined CHHRN’s mandate and focus 
• Identified key research themes:  

– Interjurisdictional HHR issues and planning 
– Recruitment and Retention 
– HHR modeling, planning and forecasting 
– Interprofessional 
– Skill Development, Scope of Practice and Competencies 

• Identified requirements for organizational and operational 
infrastructure 

• Partnerships should be fostered across geographical 
boundaries, and should include diverse groups  

 

• Définir le mandat du  RCRHS 
• Identification des principaux thèmes de recherche 

 Problèmes de RHS et la planification d'exécution réciproque 
 Recrutement et fidélisation 
 Modélisation des RHS, la planification et la prévision 
 Inter professionnalisme des RHS 
 Développement des compétences et des champs de pratique 

• Exigences relatives à l'infrastructure organisationnelle et 
opérationnelle 

• Partenariat devrait être encouragé à travers les frontières 
géographiques, et devrait inclure divers groupes 
 
 
 



Consultation de l’Est  
mai 2011, Halifax 

• Activité de lancement du réseau 

• Occasion de dialoguer avec différents chercheurs, utilisateurs de 
connaissances et décideurs 
 

Objectifs: 

•    Améliorer le portail web et le centre d’information 

• Identifier les bases de données 

• Identifier les modèles de planification des RHS à l’échelle 
pancanadienne 

• Identifier des recherches et questions liées aux enjeux politiques dans 
le domaine des RHS 

• Discuter de la mise en place de quatre groupes de travail 



Consultation de l’Ouest  
février 2012, Vancouver 

• Classer l’ensemble des données. 
Discuter avec les partenaires sur la façon de faciliter 

l’accès à ces données. 
 

• Élaborer une liste de sujets de recherche en 
matière de RHS. 
 

• Définir les composantes de la boîte à outils et 
décrire comment elles pourront aider à une 
meilleure planification des RHS 



Consultation francophone  
septembre 2012, Montréal 

• Échanger sur la façon de mieux coordonner le savoir et 
la prise de décision portant sur les RHS à travers les 
communautés francophones du Canada 
 

• Partager quelques outils récents, résultats de 
recherche et innovations en matière de planification et 
de prise de décision en RHS (panel d’experts) 
 

• Échanger au sujet des défis vécus par les francophones 
et de la façon dont le RCRHS peut contribuer à relever 
ces défis (panel de décideurs) 



Premier anniversaire du réseau 
octobre 2012, Ottawa 

• Se remémorer la raison pour laquelle nous avons 
besoin d’un réseau en RHS 

 Sommaire des activités de l’année 
 

• Obtenir une perspective internationale quant à 
l’importance de développer un observatoire en RHS 
(Charles Godue -Organisation panaméricaine de la santé) 
 

• Où allons nous à partir de maintenant?                   
(Panel de décideurs – gouvernement fédéral et provinciaux) 



Comité consultatif 

But et fonction: Fournir une expertise, des conseils et des orientations qui 
appuient les plans stratégiques, les objectifs et les activités du RCRHS 

 Nom AFFILIATION 

Paule Giguère Santé Canada 

Margo Craig-Garrison Santé Canada 

Lynn St-Pierre Ellis CCPSSRH 

Terry Goertzen CCPSSRH 

Suzanne McGurn SMA DDSMR MSSLDO 

James Buchan Queen Mary’s UK/WHO/HWA 

Leila McWhinney-Dehanie MSS du Jamaique 

Charles Godeau PAHO HHR Unit 

Anthony Scott Australian Health Workforce Institute 

Geoff Ballinger/Carol Brulé ICIS 

Gogi Greeley SMA HHR Nunavut 

Karen Bloor University of York, UK 

Gilles Dussault The World Bank Institute 



Conception du réseau, outils et  
collecte de données 

•Site Web du RCRHS 
•Répertoire des experts en RHS 
•Bibliothèque en ligne du RCRHS 

 
 



Site Web du RCRHS: www.hhr-rhs.ca 



Répertoire des experts du RCRHS 



Bibliothèque en ligne du RCRHS 



Bibliothèque en ligne du RCRHS 

Que faisons-nous? 

• Recueil de la littérature canadienne portant sur les 
ressources humaines en santé  
  Plus de 5,000 références 

• Création d’une infrastructure virtuelle 
 

À quoi la bibliothèque servira-t-elle? 

• À créer des synthèses 

•  À identifier des études et des outils ayant trait aux RHS 

 

 
 



Vous pouvez 
rechercher dans les 

catégories titre, 
résumé, sujet, 

groupe, secteur, 
méthode/outil tout 
à la fois avec cette 

boîte de recherche. Vous pouvez 
sélectionner plus 
d’une option dans 

ces boîtes 





Produits d’application des 
connaissances du RCRHS 

“À bas les mythes”: 
 

•    Migration et mise à jour des articles « à bas les  
      mythes » en matière de RHS de la FCASS au site 
      internet RCRHS. 
•    Création de nouveaux « à bas les mythes » en  
      partenariat avec la FCASS. 
 

Synthèses pour éclairer la prise de décisions en  
matière des RHS: 
• Professionnels de la santé formés à l’étranger dans le contexte 

canadien. 
• Féminisation de la main d’ œuvre médicale 
• Planification de ressources humaines en santé et des systèmes 

basés sur les besoins de santé de la population. 
 

 


