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COMMUNIQUÉ
Lancement de la Communauté de pratique des citoyen(ne)s du
RUISSS UL
Québec, le 20 avril 2022. – L’Alliance santé Québec est heureuse d’annoncer le lancement de la
Communauté de pratique des citoyen(ne)s du Réseau universitaire intégré de santé et de services
sociaux de l’Université Laval (RUISSS UL). Cette initiative se veut un espace commun et innovant
de recrutement, de formations et d’échanges sur les bonnes pratiques en engagement citoyen dans
le réseau et dans la recherche en santé.
Développée en collaboration avec l’Unité de soutien au système de santé apprenant (SSA) Québec,
cette nouvelle communauté de pratique est coordonnée par Marie-Pierre Gagnon et Samira Amil
de l’antenne Partenariat de l’Équipe SSA-RUISSS UL.
En cohérence avec son rôle de catalyseur d’initiatives contributives au développement de
l’écosystème apprenant en santé durable, l’Alliance santé Québec soutient cette nouvelle
communauté de pratique en mettant à profit les structures et les expertises terrain des partenaires
afin :
1. de faciliter le recrutement de citoyennes et de citoyens partenaires;
2. d’accueillir des personnes intéressées à contribuer à l’amélioration de la santé et de la
recherche en partenariat.
« L’Alliance souhaite proposer aux équipes œuvrant sur le territoire du RUISSS UL et désireuses
d’augmenter l’impact de leurs actions par l’engagement citoyen, des arrimages adaptés et évolutifs
dans une optique de partage des expertises et d’amélioration continue. » – Antoine Groulx, directeur
général, Alliance santé Québec
Au cœur de la mise en action de la Communauté de pratique des citoyen(ne)s du RUISSS UL, une
plateforme de recrutement est aujourd’hui rendue accessible sur le site Web de l’Alliance santé
Québec. Cette plateforme sert notamment à renseigner les citoyen(ne)s, les patient(e)s, ainsi que
les proches aidant(e)s sur l’apport inestimable de leur engagement, ainsi qu’à accueillir leur intérêt
à partager leurs expériences et connaissances, au bénéfice de leur santé, celle de leur collectivité
et, plus globalement, du système de santé durable et apprenant. Elle permet également de mobiliser
et de mettre en réseau les équipes de recherche, cliniques, professionnelles et décisionnaires du
réseau de la santé et des services sociaux souhaitant offrir des occasions d’engagement citoyen.
À l’heure actuelle, les services offerts au sein de la Communauté de pratique des citoyen(ne)s du
RUISSS UL incluent :
1. le soutien aux équipes qui souhaitent engager des citoyen(ne)s, patient(e)s ou proches
aidant(e)s dans leurs projets, ou encore au niveau de la gouvernance pour siéger à divers
comités;
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2. la formation pour l’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre du partenariat.
Concrètement, toute personne intéressée par l’engagement citoyen dans le réseau ou dans la
recherche en santé est invitée à se joindre à la Communauté de pratique des citoyen(ne)s du
RUISSS UL en visitant la page Web suivante :
www.alliancesantequebec.com/engagement-citoyen/.
Citations
« Mes nombreuses expériences comme patient partenaire, que ce soit en siégeant à des comités
d’amélioration de la qualité des soins de la santé ou en participant aux projets cliniques et à divers
projets en coconstruction, ont permis d’élargir mes connaissances sur les enjeux de notre réseau
de la santé. Je partage mon savoir expérientiel depuis plus de 25 ans en ayant comme objectif
d’être un citoyen engagé envers son réseau de la santé. » – Christian Chabot, patient partenaire
engagé
« C’est un privilège de pouvoir m’impliquer comme citoyenne partenaire au sein du bureau de
direction de VITAM – Centre de recherche en santé durable, dans des projets de recherche et dans
divers comités. C’est en travaillant ensemble, citoyennes et citoyens, chercheuses et chercheurs
de différentes disciplines, que nous pouvons relever le défi d’une santé durable à tous les âges de
la vie! » – Isabelle Côté, citoyenne partenaire engagée
« Une analyse et une réflexion menées en compagnie de citoyens permettent non seulement de
mieux connaître une réalité, d’en découvrir de nouvelles dimensions, mais aussi de mieux la
comprendre, de saisir la signification qu’elle revêt pour les gens. Elle contribue également à agrandir
le cercle des personnes qui interprètent ou analysent cette réalité – par-delà les savants et les
experts – et ainsi d’élargir la discussion et le débat publics. » – Éric Gagnon, sociologue
À propos de l’Alliance santé Québec
L’Alliance santé Québec résulte d’une mobilisation sans précédent de leaders de la recherche et de
l’innovation en santé et services sociaux. En fédérant leurs forces et leurs expertises, l’Université Laval,
les établissements de santé et de services sociaux ainsi que le milieu socioéconomique, municipal et
associatif, de concert avec la population, travaillent ensemble pour accroître les retombées de la
recherche sur la santé des individus et des populations, pour mieux répondre aux besoins d’amélioration
continue des services de santé et pour stimuler l’économie du territoire couvert par le Réseau
universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’Université Laval.
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