UN INVESTISSEMENT DE 700 000 $ POUR UNE INTERVENTION
CLINIQUE EN MALADIES CHRONIQUES ET SON ÉVALUATION
Saguenay, le 21 janvier 2011 — Le 13 décembre 2010, l’équipe de recherche née
d’un partenariat établi entre le CSSS de Chicoutimi, le CSSS de Jonquière, l’Agence
de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Université de
Sherbrooke et l’Université du Québec à Chicoutimi recevait une subvention de 700
000 $ du Fonds Pfizer-FRSQ-MSSS sur les maladies chroniques pour le projet :
« Adaptation, implantation et évaluation d'une intervention d'intégration des
services de réadaptation en maladies chroniques aux soins de 1re ligne ».
Le projet vise notamment à faire face à l’accroissement appréhendé important dans
les prochaines années du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques.
Le volet clinique du projet consiste à mettre en place une intervention dans deux
territoires du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Chicoutimi et Jonquière) qui sera une
adaptation et une intégration permanente de services de la Trajectoire des maladies
chroniques au sein de milieux de première ligne vus comme le point d’ancrage
principal des personnes avec maladies chroniques.
Le volet évaluation consistera à mesurer l’efficacité des interventions de la Trajectoire
chez les patients en 1re ligne à l’aide de questionnaires et d’entrevues impliquant des
décideurs de la Trajectoire et des milieux de première ligne, des médecins de
première ligne, des intervenants de première ligne et de la Trajectoire et des patients
dans chacune des huit (8) cliniques médicales des deux territoires où s’effectuera
l’intervention et la recherche.
Cette intervention constitue une priorité pour les établissements du CSSS de
Chicoutimi et du CSSS de Jonquière. La pérennité des services de première ligne
démontrés comme efficaces et pertinents suite au projet de recherche sera assumée
et priorisée dans les développements futurs du CSSS de Chicoutimi et du CSSS de
Jonquière.
Le projet permettra de bonifier la Trajectoire en favorisant un rapprochement et une
collaboration plus étroite avec les intervenants de 1re ligne. Par ailleurs, les services
de soins aigus offerts dans la région sont essentiels à la prise en charge des maladies
chroniques et s’inscrivent dans le continuum de la première ligne et ils sont jugés
essentiels à maintenir dans une organisation des services telle que la nôtre.
La participation de tous les acteurs concernés est essentielle au succès de ce projet
pour favoriser l’accessibilité, la continuité et l’intégration des services en vue de mieux
desservir la population régionale.
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