
 

 

La recherche sur le cancer vous intéresse-t-elle en raison de votre expérience du cancer? 
Alors le PPP, le Programme de Participation des Patients à la recherche sur le cancer, est peut-être fait pour vous! 

 
Le PPP s’adresse aux personnes atteintes ou ayant été 
atteintes d’un cancer et aux aidants, y compris les 
membres de la famille et les amis, qui souhaitent en 
apprendre davantage concernant la recherche sur le 
cancer et la défense des intérêts dans le cadre de cette 
recherche. Les participants au PPP jouent également un 
rôle important dans la Conférence canadienne sur la 
recherche sur le cancer de l’ACRC. Pour en savoir plus 
sur le PPP, veuillez consulter le site https://www.ccra-
acrc.ca/fr/about-us/patient-involvement/.  
 
Le PPP a évolué au fil du temps en fonction de la 
rétroaction des participants. Un comité, composé de 
quatre anciens participants, donnera son avis sur le 
programme de cette année et assurera l’interface avec 
les comités de la Conférence. Le programme de 2023 est 
notre quatrième, et c’est la première fois qu’il sera 
proposé dans un format hybride : certains participants 
assisteront à la conférence en personne, et d’autres en 
ligne (en virtuel).  
 
Dans le cadre du PPP, vous allez : 
• rencontrer des personnes partageant le même 

intérêt pour la recherche sur le cancer; 
• participer à des séminaires en ligne pour améliorer 

vos connaissances en matière de cancérologie et de 
recherche axée sur le patient; 

• apprendre des choses en matière de défense des 
intérêts dans le cadre de la recherche grâce à 
d’anciens participants au PPP; 

• entendre parler de la science de pointe à la 
Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer 
de 2023; 

• rencontrer des stagiaires et des chercheurs en début 
de carrière, et les entendre parler en direct de leurs 
projets de recherche; 

• être associé à un partenaire scientifique, qui vous 
aidera à comprendre les séances scientifiques 
présentées à la Conférence, tandis que vous l’aiderez 
à comprendre la valeur de l’expérience vécue pour la 
recherche; 

• acquérir de l’expérience dans la coprésidence d’une 
séance scientifique;  

• contribuer à la planification et à la réalisation d’un 
événement de sensibilisation communautaire à 
Halifax (pendant le CCRC – date/heure à déterminer) 
qui aidera à promouvoir la recherche sur le cancer 
auprès du public [pour les participants qui assistent 
à la conférence en personne]; 

• acquérir de l’expérience dans l’évaluation des projets 
de recherche et participer à la sélection d’un lauréat 
du concours pour l’octroi de petites subventions du 
PPP de 2023 [pour les participants qui assistent au 
PPP entièrement en ligne]; 

• recevoir un certificat de participation. 
 
Le PPP est considéré comme une occasion 
d’apprentissage. Aucune rémunération financière n’est 
prévue en échange de votre temps, et les participants 
doivent participer à tous les volets du programme, dans 
la mesure du possible. Tous les frais de déplacement, 
d’hébergement et autres dépenses connexes des 
participants qui assistent à la conférence en personne 
sont couverts. Pour participer, vous devez résider au 
Canada et être âgé de 19 ans ou plus. 
 
L’investissement en temps pour ce programme est 
détaillé à la page suivante. En dehors de la conférence 
proprement dite, il faudra compter environ 15 à 
20 heures pour les séances préparatoires, les volets 
d’apprentissage par l’expérience et les comptes rendus. 

 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Kim Badovinac (kimberly.badovinac@partnershipagainstcancer.ca). 

Tél. : 416-619-6265. Si vous souhaitez parler avec un ancien participant, Kim peut organiser la rencontre. 
 

Si vous souhaitez postuler, cliquez sur : https://cpacc.questionpro.ca/demande-de-participation-PPP-2023.  
Les candidatures doivent être soumises avant le 1er mars 2023. 
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Investissement en temps pour le PPP de 2023 

Volets Date 

FORMAT* 
En 

personne 
Virtuel/en 

ligne 
Rencontre des autres participants (séance en ligne) Juillet 2023 1 h 30 1 h 30 
Webinaires en ligne sur la cancérologie (deux séances 
d’une heure) 

Septembre 2023 2 h 2 h 

Webinaire en ligne sur la défense des intérêts dans la 
recherche et la recherche axée sur le patient 

Octobre 2023 1 h 30 1 h 30 

Orientation sur l’octroi des subventions du PPP – webinaire 
en ligne 

Août 2023    1 h 

Octroi des subventions du PPP, étapes 1/2/3/4 – il s’agira 
d’évaluer les projets avec un autre participant et d’assister à 
des séances en ligne avec les demandeurs de subventions 

Août-septembre 2023   Jusqu’à 10 h 

Planification du forum communautaire – séance en ligne Juillet 2023 1 h   
Sensibilisation au forum communautaire – il s’agira de 
communiquer avec vos réseaux et d’y promouvoir le forum 

Août 2023 1 h   

Réalisation du forum communautaire À déterminer (dans la 
période du 12 au 14 
novembre 2023) 

2 à 3 h   

Communication avec votre coprésident scientifique et 
préparation de votre séance 

Octobre 2023 1 h 30 1 h 30 

Rencontre de votre partenaire scientifique Novembre 2023 (avant 
le 11 novembre) 

1 h 1 h 

Participation à la Conférence canadienne sur la recherche sur 
le cancer 

Du 12 au 
14 novembre 2023 

3 jours ou 
plus 

Participation en 
ligne 

Bilan après le PPP (avec tous les participants) 14 novembre 2023, si 
possible 

1 h 1 h 

Appel téléphonique de suivi Décembre 2023 (selon 
votre disponibilité) 

Moins de 
30 min 

Moins de 
30 min 

 
*Nous espérons recruter jusqu’à 16 candidats pour le volet en personne de la conférence en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-
Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard, et jusqu’à 20 candidats pour le volet en ligne (recrutés 
dans les autres provinces et territoires), mais cela pourrait changer en fonction des demandes reçues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rév. le 23 jan. 2023 


