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“Among the First Nations people of British 

Columbia (B C ), Canada, the Heron is 

considered to be a very good omen 

representing grace, purity, patience and long 

life  First Nations people took notice of the 

Heron’s inquisitiveness, determination and 

excellent judgment skills and recognize the 

Heron as an expert fisher and hunter  Native 

people believe that sighting a Heron before 

a hunt was an indication that the hunt would 

be a victorious one  This particular drawing 

of the Heron is from B C  artist Glen Rabena ”
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Thème du symposium

Des systèmes de santé résilients et réactifs 
pour un monde en mutation

À l’instar des sociétés dont ils font partie, les systèmes de santé sont constamment confrontés à de nouveaux 
défis  Il leur faut absorber des chocs inattendus, répondre aux besoins émergents et tirer parti des opportunités 
nouvelles tout en maintenant l’objectif d’améliorer la santé 

À l’occasion du Symposium 2016 de Vancouver, nous repousserons les frontières de la recherche sur les systèmes 
de santé en examinant les défis de notre monde en mutation  Nous examinerons les données probantes et 
partagerons nos experiences dans le domaine de la résilience et de la réactivité des systèmes de santé, tout en 
explorant des idées novatrices pour le développement des systèmes de santé et l’action intersectorielle en santé  
En nous appuyant sur les acquis des précédentes éditions du symposium, qui portaient sur la couverture sanitaire 
universelle et les systèmes de santé centrés sur la personne, et grâce au dialogue et aux débats alimentés par 
diverses formes de savoirs, nous espérons approfondir notre compréhension des multiples «  mondes réels  » 
dans lesquels s’enchâssent les systèmes de santé  Nous réfléchirons sur les moyens de préserver et d’accroître 
l’équité, les droits et l’accès dans le domaine de la santé face à des problèmes complexes – crises économiques, 
changements climatiques, migrations massives, enjeux de santé toujours actuels (p  ex  santé maternelle) et 
émergents (p  ex  maladies non transmissibles, épidémies mondiales) 
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Principes fondamentaux du symposium
Les organisateurs du symposium visent à créer un programme caractérisé par :

• une excellente qualité technique 
• des débats animés, soutenus par des stratégies de participation efficaces  La sélection des séances 

organisées dépendra non seulement de la qualité technique mais également du caractère innovant des 
modalités d’organisation proposées, en tenant compte des rôles dévolus aux intervenants et des possibilités 
de participation active du public 

• l’attention accordée à la diversité et à l’inclusivité  Les organisateurs du symposium souhaitent que les séances 
soient organisées de manière à attirer et à engager un large éventail de participants, par exemple :

 – chercheurs, décideurs, gestionnaires de systèmes et de programmes de santé, membres de la société 
civile 

 – personnes venant de différents pays 
 – participants venant de différentes disciplines académiques, en particulier de secteurs et domaines de 

recherche pertinents compte tenu du thème du symposium 
 – Nous invitons les organisateurs de séances à prendre en compte les notions de diversité et de la 

participation au moment d’établir leur liste d’intervenants et de définir leur public cible 

En outre, nous encourageons la tenue d’activités d’acquisition de compétences dans le cadre du programme 
satellite qui précèdera le symposium  Ces activités peuvent prendre plusieurs formes : enseignement participatif 
axé sur une méthodologie de recherche ou un logiciel d’analyse, exposé traitant des moyens novateurs de 
communiquer des résultats, atelier sur les relations avec les médias, travail de collaboration entre décideurs et 
chercheurs, etc  Dans le cadre de ce quatrième symposium, les activités de développement des compétences 
d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours seront programmées durant les séances satellites  Pour 
de plus amples renseignements, prière de consulter la page de notre site Web consacrée aux séances satellites 
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Aperçu du programme
La version provisoire du programme est disponible sur le site Web du symposium (http://healthsystemsresearch 
org/hsr2016)  Le programme compte une centaine de séances simultanées de 90  minutes  Environ la moitié 
seront consacrées aux « séances organisées » et l’autre moitié, aux « résumés individuels » 

Dimensions constitutives du domaine de recherche et axes thématiques

Outre son exploration d’un thème important, le symposium vise à construire le champ de recherche sur les 
systèmes de santé  Les résumés relevant de chaque axe thématique peuvent contribuer à n’importe laquelle des 
dimensions constitutives de la recherche sur les systèmes de santé qui intéressent le symposium, soit :

• la recherche de pointe (empirique et de synthèse);
• les méthodes de recherche et mesures novatrices;
• les nouvelles stratégies de développement des capacités;
• les communautés d’apprentissage et le transfert des connaissances;
• les pratiques innovantes en matière de développement des systèmes de santé 

Pour chaque journée du symposium et chaque tranche horaire des séances simultanées, les séances conjugueront 
divers axes thématiques et dimensions constitutives du domaine de recherche 

Dans le cadre du thème central du symposium, nous invitons les intéressés à soumettre des résumés 
correspondant à l’un des six sous-thèmes suivants 

1. Vers une plus grande résilience des systèmes de santé : absorber les chocs et préserver 
les acquis dans tous les milieux

Ce sous-thème englobe la recherche et l’expérience issues d’une pluralité de contextes, notamment des États 
fragiles ou se relevant d’un conflit, en ce qui concerne la nature de la résilience et les stratégies propres à la 
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renforcer  Il peut s’agir de la résilience face aux chocs inattendus ou face aux exigences quotidiennes avec 
lesquelles tout système de santé doit composer (p  ex , financement, ressources humaines, données nécessaires 
à la prise de décision)  Les résumés relevant de ce sous-thème peuvent aborder des sujets de préoccupations 
actuelles (p  ex  santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, maladies non transmissibles, vieillissement); 
des besoins émergents ou des besoins futurs encore inconnus (p   ex , changement climatique, urbanisation, 
migrations massives, flambées épidémiques inattendues); ou encore, des initiatives visant à améliorer l’accès 
aux soins de santé et l’action intersectorielle axée sur les déterminants sociaux de la santé dans le contexte de 
besoins actuels ou émergents, de la préservation des acquis, et de l’absorption (ou de l’évitement) des chocs  Les 
intéressés peuvent également présenter des méthodes de recherche novatrices sur ces questions ou l’expérience 
vécue en la matière par des communautés d’apprentissage, par exemple 

2. Équité, droits, genre, éthique : maintenir la réactivité au moyen d’un système de santé 
fondé sur des valeurs

Ce sous-thème met l’accent sur la réactivité des systèmes de santé et de la recherche sur les systèmes de santé 
aux priorités et aux réalités des populations vulnérables et marginalisées, en vue d’une concrétisation durable de 
nos valeurs fondamentales – équité entre les sexes, équité sociale, équité en santé, inclusion sociale, déontologie – 
dans les politiques, la pratique et la recherche  Ce sous-thème vise à favoriser le partage d’expériences provenant 
d’un éventail de contextes et de milieux, dans toutes les dimensions constitutives du domaine de recherche  Sont 
tout particulièrement encouragés à soumettre une présentation : les universitaires, les praticiens et les militants 
issus de groupes minoritaires, indigènes ou autochtones et des pays du Sud; ainsi que d’autres intervenants (tels 
les adolescents) qui ont rarement voix au chapitre dans la recherche et les discussions sur les systèmes de santé  
Sont également les bienvenues dans ce sous-thème les présentations qui soulignent l’importance de la pratique 
réflexive, de l’éthique et de l’apprentissage dans les politiques, la planification et l’action à de multiples niveaux 
visant à favoriser la réactivité et la résilience des systèmes de santé 
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3. Mobilisation des sphères du pouvoir et de la politique dans la promotion de la santé et 
du bien public

Ce sous-thème se concentre sur l’analyse, la mobilisation et la remise en question des sphères du pouvoir et 
de la politique dans la recherche sur les systèmes de santé (RSS), le développement des systèmes de santé ou 
les stratégies d’apprentissage, en lien avec le thème général des systèmes de santé réactifs et résilients pour un 
monde en mutation  Les rapports de force et l’économie politique de l’arène internationale de la santé et du 
développement comptent parmi les enjeux les plus pertinents ici  Voici d’autres exemples de questions possibles :

• les objectifs en matière de développement durable;
• la dynamique mondiale-nationale et Sud-Sud-Nord, avec ou sans donateurs;
• les systèmes de santé sous l’angle du pouvoir et de la politique;
• les aspects des crises macroéconomiques, géopolitiques, climatiques et liées aux réfugiés qui se rattachent à 

la RSS 

La mobilisation des sphères du pouvoir et de la politique aux niveaux micro et méso dans les systèmes de 
santé et la RSS est tout aussi pertinente dans le cadre de cet axe thématique, par exemple pour ce qui est de 
l’expérience et des stratégies de lutte contre l’exclusion sociale  À nouveau, nous encourageons tout spécialement 
les présentations qui font état du succès d’interventions en santé primaire et communautaire, dans l’optique de 
personnes vivant dans des conditions de vulnérabilité, de marginalisation et d’exploitation 

4. Mise en œuvre d’améliorations et d’innovations dans les services et les systèmes de 
santé

Ce sous-thème concerne la mise en œuvre, qu’il s’agisse de renforcer la supervision du personnel de santé et 
l’accès aux équipes de première ligne intégrées, ou d’exploiter de nouvelles idées et ressources pour l’amélioration 
de la qualité, notamment sur le plan de la résilience et de la réactivité  Les résumés relevant de cet axe thématique 
peuvent aborder une palette de questions, par exemple :



6

• Qu’avons-nous appris sur les besoins en matière de recherche et les méthodes permettant d’améliorer les 
systèmes de santé?

• Quels sont les éléments nouveaux, prometteurs ou susceptibles d’une remise en question concernant la 
« gouvernance de la qualité » dans le contexte de la planification d’améliorations à grande échelle de la santé 
de la population?

• Quel impact la culture organisationnelle a-t-elle sur la performance des systèmes et comment peut-on la 
modifier de façon à réaliser des gains de performance?

• Les résultats de l’évaluation et de la modélisation économiques servent-ils à améliorer les systèmes de santé?
• Quels enseignements avons-nous tirés, ou devrions-nous tirer : de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest; 

des innovations visant à renforcer les systèmes de santé pour mieux lutter contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme; de la SMNE; de l’expérience des groupes indigènes ou autochtones à l’égard du système de santé 
et de leurs perspectives sur le mieux-être; des besoins multiples de populations toujours plus diverses?

5. Nouveaux partenariats et collaborations en recherche et développement sur les 
systèmes de santé

Ce sous-thème s’intéresse aux nouveaux partenariats et collaborations grâce auxquels les thèmes du symposium 
pourront progresser  Quelques exemples (non limitatifs) des questions envisageables dans cet axe thématique :

• L’établissement de partenariats multi-acteurs axés sur les systèmes en vue d’accroître la disponibilité, l’accès, 
l’abordabilité et l’utilisation des médicaments et des services 

• Les compétences et les processus en matière de communication, de négociation et de médiation qui 
contribuent à des partenariats efficaces 

• L’évaluation des effets prévus et imprévus des partenariats axés sur les systèmes de santé, dans l’optique des 
divers acteurs en présence 

• Le renforcement des systèmes de santé par le truchement des programmes de santé publique et des 
programmes de lutte contre les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles 
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• Les nouveaux mécanismes et méthodes permettant d’accroître l’utilisation de la recherche par les communautés 
et les praticiens des systèmes de santé 

6. Apprentissages mutuels futurs et méthodes d’évaluation du développement des 
systèmes de santé

S’inscrivant en complément des sous-thèmes 1 et 2, ce sous-thème porte sur les apprentissages futurs et les 
méthodes d’évaluation, particulièrement en ce qui concerne le développement des systèmes de santé  Dans cet 
axe thématique, l’on pourra notamment :

• analyser ce que les pays à revenu élevé ont à apprendre du reste du monde, et comment;
• S’interroger sur les capacités et les aptitudes nécessaires pour cultiver la recherche sur les politiques et les 

systèmes de santé (RPSS) pour un monde en mutation, compte tenu de la distribution fort inégale des 
capacités et des ressources d’enseignement 

• Explorer diverses stratégies permettant d’ancrer les apprentissages à l’échelle locale, afin d’amplifier la résilience 
et la réactivité des systèmes de santé 

• Jeter un regard critique et créatif sur les rôles actuels et futurs de la technologie et d’Internet sur le plan du transfert 
des connaissances et du développement des systèmes de santé 

• Examiner les méthodes et les stratégies en matière de gouvernance, de financement, d’établissement des 
priorités et de pérennisation qui appuieront la modification des priorités de la RPSS 

7. Autres sous-thèmes

Si votre sujet ne correspond pas à l’un des sous-thèmes, mais cadre manifestement avec le thème général du 
symposium, vous pouvez l’inclure dans la catégorie « Autre » en faisant la démonstration de sa pertinence et de 
sa qualité 
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Langues du symposium
Nous acceptons les résumés rédigés en anglais, en français et en espagnol  Toutes les séances plénières, et un 
nombre restreint de séances simultanées, bénéficieront de services de traduction simultanée en français et en 
espagnol  Les affiches peuvent être produites en anglais, en français ou en espagnol 

Séances organisées
Les organisateurs peuvent soumettre des propositions de séances d’une durée de 90 minute dans l’une des deux 
catégories suivantes :

Séances participatives

Les séances participatives englobent : les tables rondes, les débats, la technique d’observation (l’aquarium), les 
simulations, les jeux, les séances pyramidales, la modélisation en groupe et toute autre approche qui favorise 
activement la participation du public  Au demeurant, nous invitons les organisateurs à prévoir des possibilités de 
participation pour les personnes ne pouvant se déplacer à Vancouver 

Présentations de groupe d’experts

Cette catégorie renvoie au modèle classique des panels d’experts  Les organisateurs veilleront toutefois à prévoir 
un laps de temps suffisant pour la discussion et l’interaction avec les membres de l’auditoire 

Le formulaire pour les séances organisées exige les renseignements suivants :

• Titre (maximum de 25 mots) 
• Type de séance 
• Axe thématique et dimension constitutive du domaine de recherche 
• Coordonnées de l’organisateur de la séance 
• Renseignements sur les intervenants  : le président ou le modérateur de la séance ainsi qu’un maximum 

de quatre ou cinq intervenants supplémentaires qui joueront un rôle actif au cours de la séance; si l’auteur 
principal provient d’un pays à revenu faible ou intermédiaire 

http://gshr2016.eabstractsubmission.com
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• Un court aperçu de la séance (50 mots), qui figurera dans le programme du symposium 
• Un sommaire du contenu de la séance, comptant un maximum de 400 mots et précisant : le but ou l’objectif 

de la séance, son contenu technique, son public cible, son importance à la lumière de l’axe thématique ou de 
la dimension du champ de recherche sélectionnés, et ses objectifs d’apprentissage 

• Un sommaire du déroulement prévu de la séance, comptant un maximum de 400 mots et comprenant : une 
brève description des présentations ou contributions, le style d’animation ou de gestion de la séance, le rôle 
des intervenants (ceux mentionnés dans le résumé et tout autre intervenant ayant un rôle à jouer) ainsi que 
l’emploi du temps approximatif de la séance (90 min ) 

Conformément aux principes fondamentaux du symposium, le comité scientifique se chargera d’évaluer les 
séances organisées à l’aune des critères suivants : i) mérite technique; ii) pertinence par rapport au thème 
du symposium; iii) importance pour l’axe thématique ou la dimension constitutive du domaine de recherche; 
iv)  participation de responsables des politiques, de cadres et de groupes de la société civile (cf  président de 
séance, intervenants ayant un rôle à jouer); v) possibilité de participation active de la part du public 

Résumés individuels
Les résumés individuels peuvent être présentés en vue d’une communication, d’une affiche ou d’une affiche 
électronique (bien que ce dernier format n’exige pas d’assister au symposium, il comporte des frais modiques)  
Les résumés soumis en vue d’une communication peuvent être acceptés dans la catégorie des présentations 
par affiches 

Les personnes qui présentent des résumés individuels sont tenues de fournir les renseignements suivants:

• Titre (maximum de 25 mots) 
• Coordonnées du conférencier 
• Sous-thème et dimension constitutive du domaine de recherche 
• Liste des coauteurs, le cas échéant 
• Réumé de 400 mots (maximum) 

http://gshrind2016.eabstractsubmission.com/home.seam
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Format du résumé : Si votre résumé décrit une étude primaire ou secondaire récente, nous vous recommandons 
de soumettre un résumé structuré qui couvre les éléments suivants  : contexte, méthodes, résultats, analyse ou 
conclusions  Dans le cas d’un résumé traitant d’une étude conceptuelle ou d’un travail ayant trait à d’autres 
dimensions constitutives du domaine de recherche, nous vous recommandons de couvrir les points suivants : 
but, sujet central ou contenu, importance pour le sous-thème ou la dimension constitutive du domaine de recherche, 
public cible 

Conformément aux principes fondamentaux décrits plus haut, le comité scientifique se chargera d’évaluer les 
résumés individuels à l’aune des critères suivants : i) mérite technique; ii) pertinence par rapport au thème du 
symposium; iii) importance pour l’axe thématique ou la dimension constitutive du domaine de recherche 

Les résumés individuels peuvent être acceptés en vue d’une présentation orale ou par affiches 

Au sein du programme, les résumés individuels acceptés en vue d’une présentation orale seront regroupés en 
fonction des sous-thèmes et, le cas échéant, des dimensions constitutives du domaine de recherche  Précisons 
que d’autres sujets de recherche pourraient se dégager des résumés sélectionnés  Les séances structurées autour 
des résumés individuels feront l’objet d’une facilitation dynamique et, au besoin, d’une gestion souple (autrement 
dit, elles ne consisteront pas forcément en une série de courts exposés) 

Restriction quant au nombre de présentations admissibles par personne
Afin de promouvoir la diversité, chaque personne pourra faire, au maximum :

• une présentation lors d’une séance organisée (à titre de modérateur ou d’intervenant désigné);
• une présentation lors d’une séance structurée autour de résumés individuels;
• une contribution à titre de présentateur d’affiches, sur acceptation d’un résumé individuel 

Les présentations multiples qui comportent le nom d’un même intervenant désigné seront passées en revue par 
le comité scientifique, mais il reviendra au Groupe de travail du programme de finaliser la sélection des résumés 
de manière à assurer la plus grande diversité possible et un juste équilibre de la programmation 
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Dates limites
L’appel de séances organisées et de résumés individuels sera lancé le 5 octobre 2015 

La date limite pour les propositions de séances organisées est fixée au 24  janvier 2016 (à minuit, heure de 
l’Europe centrale)  Les organisateurs seront avisés de l’acceptation ou du rejet de leur proposition au plus tard le 
22 février 2016  En cas de refus, les organisateurs de la séance ou les conférenciers prévus auront la possibilité de 
soumettre un contenu semblable sous la forme de résumés individuels 

La date limite pour les résumés individuels est fixée au 20 mars 2016 (à minuit, heure de l’Europe centrale)  Les 
personnes qui ont soumis des résumés individuels seront avisées de l’acceptation ou du rejet de leur résumé (en 
vue d’une présentation orale ou par affiches) le 11 avril 2016 

START DATE DEADLINE

Appel de séances organisées 19 octobre 2015 24 janvier 2016

Notification des personnes ayant soumis  
une proposition de séance organisée

22 février 2016

Appel de résumés individuels 19 octobre 2015 20 mars 2016

Notification des personnes ayant soumis  
un résumé individuel 

11 avril 2016
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Subventions de voyage
Les organisateurs de ce quatrième symposium mondial espèrent être en mesure d’offrir des subventions de 
voyage à certains participants, en particulier aux résidents de pays à revenu faible ou intermédiaire et aux 
étudiants à temps plein (quel que soit le niveau de revenu de leur pays)  Les demandes d’aide financière seront 
acceptées une fois connus les résultats du processus d’examen des séances organisées et des résumés individuels 
(en avril 2016)  Seront admissibles les demandes des personnes dont le résumé individuel a été accepté (pour 
une présentation orale ou par affiches) et celles des personnes citées à titre d’intervenants dans le cadre d’une 
séance organisée qui ne bénéficie pas de financement externe  Le nombre de subventions de voyage accordées 
pour chaque séance organisée sera fonction des fonds disponibles 

Inscription
La période d’inscription au symposium débutera en février 2016 

Si votre séance organisée ou votre résumé individuel est accepté en vue d’une présentation, vous devrez vous 
inscrire à titre de délégué et acquitter les droits afférents pour participer au symposium 



Quatrième symposium mondial sur la
recherche sur les systèmes de santé

www.healthsystemsresearch.org/hsr2016


