De l’innovation à l’impact : Accélérer l’application pratique de
la recherche sur la santé des familles des militaires
Un groupe de travail multidisciplinaire qui se consacre à mettre le corpus
grandissant de travaux de recherche sur les familles des militaires à la
disposition des fournisseurs de soins de la santé et des familles des
militaires à l’échelle du pays
Regina (Saskatchewan), le 17 octobre 2018 – C’est avec grand plaisir que Calian et les Services
aux familles des militaires (SFM), une division des Services de bien-être et moral des Forces
canadiennes, en partenariat avec l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des
vétérans (ICRSMV) et l’Institut Vanier de la famille, annoncent aujourd’hui la mise sur pied du
groupe de travail De l’innovation à l’impact, qui analysera les principaux travaux de recherche
médicale au Canada pour outiller les médecins et autres professionnels de la santé de manière à
ce qu’ils puissent prendre des décisions fondées sur des preuves afin d’améliorer le bien-être des
familles des militaires et leur expérience dans les systèmes de soins de santé.
Le groupe de travail, qui comprend des représentants du domaine médical, du gouvernement,
d’organismes à but non lucratif et du milieu académique, se penchera sur le fossé entre les
connaissances et la pratique dans le domaine de la recherche sur les familles des militaires, un
défi de longue date. L’objectif de ce groupe multidisciplinaire est d’améliorer la diffusion des
travaux de recherche sur la santé des familles des militaires menés par le réseau de chercheurs de
l’ICRSMV et de l’Institut Vanier de la famille, et de mieux les faire connaître au public.
« En misant sur l’expertise de ces organisations, je crois que nous verrons des changements
importants et positifs ressortir lorsque nous mettrons des recherches novatrices et des
connaissances pratiques entre les mains des familles des militaires et de leurs fournisseurs de
soins de santé », explique le Dr David Pedlar, directeur scientifique de l’ICRSMV. « C’est avec
plaisir que l’ICRSMV participe à cette nouvelle initiative stimulante. »
Les conclusions et les recommandations qui découlent des travaux de recherche ne sont pas
toujours communiquées aux fournisseurs de soins de santé et à la population générale d’une
manière suffisamment rapide et efficace. Motivé par l’occasion de contribuer de façon tangible à
la santé des familles des membres des Forces armées canadiennes (FAC) en service, le groupe de
travail De l’innovation à l’impact réunit des organisations résolues à aider les familles des
militaires.
« Il s’agit d’une initiative majeure pour les Services aux familles des militaires, car elle
contribuera à améliorer l’accès aux soins de santé, un défi systémique et persistant pour de
nombreuses familles de la communauté militaire. Nous sommes touchés de voir autant
d’organisations unir leurs efforts pour le bien-être des familles des militaires », déclare le colonel
Dan Harris, directeur des Services aux familles des militaires.

En 2015, le Calian Group a fait équipe avec les SFM pour mettre sur pied le Réseau de médecins
à l’intention des familles des militaires afin d’améliorer l’accès à un médecin de famille pour les
familles des membres des FAC en service. Calian reconnaît les besoins des familles des
militaires qui doivent déménager souvent en raison d’affectations.
Le but du Réseau de médecins à l’intention des familles des militaires de Calian est d’améliorer
l’accès aux principaux soins de santé pour les conjoints et les enfants des membres des FAC en
faisant appel au réseau de médecins de Calian dans plus de 150 cliniques Primacy partout au
Canada. Jusqu’à maintenant, le programme a permis à plus de 1500 membres de familles de
militaires dans 16 communautés militaires à s’inscrire auprès d’un médecin. Le Réseau de
médecins à l’intention des familles des militaires de Calian, ainsi que son portail en ligne pour
les familles des militaires et les médecins, est un point de départ naturel pour mettre les
fournisseurs de soins de santé en contact avec les familles des militaires et atteindre les objectifs
et résultats qu’a déterminés le groupe de travail De l’innovation à l’impact.

*****************************************

À propos de l’ICRSMV
L’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV) est un
organisme innovateur qui s’appuie sur les ressources académiques et qui facilite le
développement de nouvelles recherches, de capacités existantes de recherche et d’application des
connaissances. Avec son réseau de chercheurs répartis à l’échelle du Canada, l’ICRSMV est un
point de rencontre réunissant 43 universités ayant accepté de travailler ensemble dans le domaine
de la recherche sur la santé des militaires, des vétérans et des membres de leur famille.
À propos de Calian
Calian compte plus de 3000 employés qui travaillent dans ses bureaux et sur ses projets au
Canada, aux États-Unis et à l’international. La Division des services d’affaires et de technologie
(SAT) offre des services technologiques et d’affaires aux secteurs industriel, public et
gouvernemental dans les domaines de la santé, de la formation, de l’ingénierie et des TI. La
Division de l’ingénierie des systèmes (DIS) élabore, conçoit et met en œuvre des systèmes de
communication complexes pour bon nombre des principaux fabricants et opérateurs de satellites
et d’agences spatiales dans le monde. La DIS offre également des services contractuels de
fabrication à des clients aussi bien du secteur privé que du domaine militaire en Amérique du
Nord.
Calian est l’une des plus importantes sociétés nationales de services de soins de santé au Canada,
comptant plus de 13 années d’expérience dans la gestion de professionnels de la santé et de
programmes de santé, ainsi que dans l’exploitation et la gestion de cliniques de soins de santé
primaires et de centres de santé des travailleurs. Avec son réseau de plus de 1800 professionnels
de la santé, Calian est derrière plus de six millions de visites de patients par année dans plus de
180 cliniques partout au Canada.

À propos des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) contribuent à l’état de
préparation et à l’efficacité opérationnelles des Forces armées canadiennes (FAC) en veillant à
ce que les membres des FAC et leur famille aient un accès intégré aux programmes, aux services
et aux installations de bien-être et de maintien du moral peu importe où ils sont affectés. Ces
programmes contribuent à atténuer certains des défis qui découlent des conditions du service
militaire.
À propos des Services aux familles des militaires, une division des Services de bien-être et
moral des Forces canadiennes
Les Services aux familles des militaires (SFM), une division des Services de bien-être et moral
des Forces canadiennes, veillent au soutien adéquat des familles des militaires canadiens. Les
SFM gèrent, au nom du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes,
deux programmes distincts : la Gestion de l’éducation des enfants et le Programme des services
aux familles des militaires. Ils collaborent également étroitement avec plusieurs intervenants
internes et externes afin de créer des partenariats communautaires pour veiller à ce que les
familles des militaires aient accès aux programmes et services offerts dans leur communauté.

À propos de l’Institut Vanier de la famille
L’Institut Vanier de la famille est un organisme de bienfaisance national et indépendant, dont les
activités visent à mieux comprendre la diversité et la complexité des familles, ainsi que la réalité
de la vie de famille au Canada. Par l’entremise de ses publications, de ses travaux de recherche,
de présentations et de ses interactions dans les médias sociaux, l’Institut adopte une perspective
nationale afin de mieux comprendre comment les familles interagissent avec les forces
socioéconomiques, contextuelles et culturelles, et comment elles les influencent et réagissent à
celles-ci.
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Personnes-ressources :
Calian : Simon Doyle, 613-599-8600, poste 2215 (s.doyle@calian.com)
Services aux familles des militaires : Julie Leblanc, 613-996-4620
(leblanc.julie@sbmfc.com)
ICRSMV : Yvonne Cooper, 613-217-8488 (yvonne.cooper@queensu.ca)
Institut Vanier de la famille : Russell Mann, 613-406-8501 (rmann@institutvanier.ca)

