
Le patient d’abord

Stratégie de recherche axée sur le patient

Les Canadiens  
cherchant des solutions 

et innovations pour 
vaincre les maladies 
rénales chroniques

Le réseau

Apprendre, écouter, diriger 

Pour en savoir plus et s’engager:

www.cansolveckd.ca

    Selon moi, les projets de re-
cherche du réseau Can-SOLVE 
CKD peuvent changer la vie des 
personnes atteintes de maladies  
rénales chroniques en faisant 
participer les patients et leurs 
aidants dans ces projets. 

«

»

     L’implication des patients 
a été mise à l’avant-plan 
en nous engageant dans 
les discussions et ateliers et 
en faisant le point à chaque 
étape du processus.

«

»

«

»

     S’impliquer dans le réseau  
Can-SOLVE CKD me permet  
de sensibiliser et de commu-
niquer avec tous ceux qui ont 
une maladie rénale chronique, 
surtout les individus marginalisés 
de notre société.

«

»

    Il est essentiel que nous 
travaillions avec les commu-
nautés autochtones pour com-
battre les inégalités d’accès au 
diagnostic et au traitement des 
maladies rénales chroniques et 
du diabète.
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Les patients d’abord

Les patients sont au cœur 
de notre action 

Un Conseil des patients et un Conseil 
de la recherche et de l’engagement 
des peuples autochtones guident 
toutes les activités de Can-SOLVE CKD 
pour s’assurer qu’ils respectent et 
répondent aux besoins et points de 
vue uniques des patients, y compris des 
peuples autochtones.

Les questions de recherche reposent sur 
des sujets clés identifiés par les patients 
au cours des trois années de discussions 
sur les priorités à établir.

Identifier la maladie rénale plus tôt 
et soigner ceux ayant de plus hauts 
risques d’avoir de mauvais résultats

Définir les meilleurs traitements pour 
améliorer les résultats et la qualité 
de vie

Définir des moyens optimaux d’offrir 
des soins axés sur le patient au XXIe 
siècle

Thèmes de rechercheÀ propos de nous

4 millions de Canadiens souffrent des MRC

+ de 120 chercheurs

+ de 30 patients partenaires

18 projets de recherche

Notre vision 

Can-SOLVE CKD est un réseau de recherche 
sur les maladies rénales. En partenariat avec 
les patients, les chercheurs, le personnel de 
santé et les décideurs, nous travaillons pour 
transformer les soins destinés aux Canadiens 
atteints ou susceptibles de contracter des 
maladies rénales chroniques. Nous sommes 
financés par les Instituts de recherche en 
santé du Canada ainsi que par plus de 30 
partenaires, dont le secteur médical, des 
agences de maladies rénales provinciales, 
des universités, et des donateurs privés.

    D’ici à 2020, tous les Canadiens atteints ou à haut risque de contracter 
une maladie rénale chronique recevront les meilleurs soins prescrits, 
auront des résultats optimaux et auront la possibilité de participer à des 
études utilisant des traitements novateurs, quelque soit leur âge, sexe, 
localité ou origine ethnique.»

«


