
Nous vous 

encourageons  

à joindre le réseau 

d’expert médicaux 

du PACT. Ensemble 

nous développerons 

l’expertise Canadienne  

en recherche  

périopératoire  

et ultimement ceci 

se traduira par une 

amélioration des soins 

à nos patients.

Vision  
Promouvoir la recherche en médecine 
périopératoire. 
 
Valeurs 
Nos initiatives reflètent nos valeurs 
communes qui sont principalement  
la curiosité scientifique, le mentorat,  
la recherche de l’excellence, l’innovation  
et la collaboration. 
 
Leadership 
Le PACT a un comité de pilotage composé 
de 10 chercheurs canadiens provenant 
d’un océan à l’autre et désireux de faire 
progresser la recherche périopératoire 
en promouvant la collaboration et le 
leadership.

 

 
Nous avançons  
Nous continuerons à renforcer cette 
infrastructure collaborative nationale 
pour l’avancement de l’anesthésie et la 
recherche périopératoire en: 
• identifiant des questions et des lacunes 
 dans les connaissances périopératoires 
• supportant des programmes de 
 recherche éthique de haute qualité 
• améliorant la formation et le mentorat 
 de nos collègues actuels et futurs 
 
Remerciement  
Le Groupe d’essais cliniques  
d’anesthésie périopératoire est  
supporté financièrement l’association  
des départements universitaires 
canadiens d’anesthésie (ACUDA). 
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Ce que nous faisons
Améliorer les soins périopératoires axés sur 
le patient grâce, à une une recherche rigoureuse 
et à une collaboration pan-canadienne. 
Pour accomplir notre mandat:
• Nous menons une recherche initiée par un
 chercheur évalué par les pairs
• Nous fournissons un soutien pédagogique
 et un mentorat grâce à la présentation et
 à l’examen régulier des sujets pertinents aux
 membres et à l’examen par les pairs de tous
 les manuscrits et protocols
• Nous fournissons une collaboration et un
 partenariat collégial avec nos membres,
 nos bailleurs de fonds et d’autres groupes de
 recherche similaires

Adhésion
L’adhésion à PACT est ouverte aux chercheurs 
(à tous les stades de leur carrière) qui 
s’intéressent à la recherche en médecine 
périopératoire.

Avantages de l’adhésion
• Recherche
•  Mentorat
•  Rétroaction par les pairs
•  Soutien à la demande de subvention 
 et de fi nancement
 • Possibilités de collaboration d’étude
•  Mise en réseau

Essais cliniques 
et recherche 

complémentaire

Soutien à la 
recherche et 

mentorat Conception 
et structure 

de projet

• L’essai clinique multicentrique
 reçoit un fi nancement national
• 32 projets de recherche actifs
 • Plus de 3,7 M $ de fi nancement
 externe recu par les membres 
 du PACT 
 • 8 publications évaluées par 
 des pairs

Jalons 
de 5 ans 
atteints:

Soumettre une idée ou un projet recherche 
en cours afi n d’obtenir des commentaires 
et des conseils stratégiques par d’autres 
chercheurs expérimentés

Le PACT invite les chercheurs à soumettre 
leur idées de recherche et ce, dans tous les 
domaines de l’anesthésie et de la médecine 
périopératoire, y compris la transfusion, la 
douleur, la simulation, les revues systématiques 
et la recherche translationnelle préclinique.

L’objectif des membres du PACT est d’aider le 
chercheur en lui fournissant commentaires, 
contacts, réseau, idées et support pour les 
demandes de subvention et de fi nancement 
Nous souhaitons la bienvenue à tout chercheurs 
à quelques soit leur stade de carrière.

Pour devenir membre visite 
canadianpact.ca/fr 

Le PACT est composé d’un 
réseau d’experts pancanadiens 
intéressés par la recherche sur 
les soins périopératoires. Notre 
objectif est de faire progresser 
la science entourant la pratique 
de l’anesthésie et ce avec une 
recherche de la plus haute 
qualité. Ceci se traduira par 
une amélioration de la pratique 
clinique de l’anesthésie et de la 
médecine périopératoire. 


