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Les raisons de faire de la recherche
Elaine Desnoyers, MD Christopher Sikora, MD Miriam Lacasse, MD 
du sous-comité de la recherche de la Section des résidents

La  recherche.  Le  terme  donne  des  frissons  à  de 
nombreux  résidents.  Pourquoi  certains  d’entre 
nous la redoutent-ils tant? Y a-t-il moyen de nous 

faire  changer  d’idée  à  propos  de  la  recherche?  Avec 
l’aide de la Section des résidents du Collège des méde-
cins  de  famille  du  Canada  (CMFC),  nous  avons  com-
pilé une liste des 10 principales questions que peuvent 
poser  les  résidents.  En  répondant  à  cette  liste,  nous 
espérons  dissiper  certains  des  mythes,  suggérer  des 
sources d’information utiles et  rendre  la  recherche un 
peu plus facile à aborder.

10. Quelqu’un s’en soucie-t-il? Oui,  les  gens  s’en 
préoccupent.  Les  résultats  de  votre  recherche  peu-
vent être pertinents et  influencer  la  façon dont nous 
exerçons  la  médecine,  surtout  si  vous  posez  une 
question  importante ou  intéressante. Rappelez-vous 
que de nombreux médecins  responsables de  rédiger 
les  guides  de  pratique  clinique  au  Canada  sont  des 
médecins de famille accomplis.

9. Est-ce que je m’en soucie? Vous n’êtes pas néces-
sairement obligé de faire un projet avec votre précepteur 
ou d’accepter un sujet qui ne vous  intéresse pas.  Il y a 
tout plein de médecins et de chercheurs scientifiques qui 
recherchent  des  gens  comme  vous.  Trouvez  quelqu’un 
qui a une idée ou un projet qui vous intéresse. S’il vous 
faut effectuer un projet avec votre précepteur, proposez 
un  sujet.  Vous  seriez  surpris  de  constater  à  quel  point 
votre inspiration peut être contagieuse.

8. Puis-je trouver assez de sujets dans une petite 
clinique de médecine familiale? Le  nombre  de 
patients qui présentent un problème donné est peut-être 
minime  dans  une  petite  clinique,  mais  les  chiffres  glo-
baux  sont  assez  considérables  et  représentent  un  bon 
échantillon  de  population.  De  plus,  le  réseautage  avec 
d’autres  médecins  de  famille  procure  une  bonne  possi-
bilité d’augmenter le nombre de sujets.

7. Comment puis-je trouver le temps de faire de 
la recherche avec tout ce qu’il me faut apprendre 
en 2 ans? II est possible de commencer modestement 
ou  avec  un  projet  que  vous  pourriez  continuer  après 
avoir terminé votre résidence. Il s’agit de traiter d’une 
question  précise  et  d’y  rester  fidèle.  N’oubliez  pas 
qu’un travail de recherche peut se faire conjointement 
avec des amis.

6. Y a-t-il de l’aide à notre disposition? Il  y  en  a 
effectivement.  Chaque  université  offre  un  soutien  pro-
fessoral. Vous  trouverez plus bas une  liste de  sources 
d’assistance utiles.

5. Y aura-t-il du financement pour ma recherche? 
Plusieurs  projets  sont  simples  et  n’exigent  pas  beau-
coup  de  fonds.  Pour  ceux  qui  comportent  des  frais,  de 
nombreux  programmes  de  résidence  ont  des  fonds  en 
réserve. Demandez à votre superviseur de recherche ce 
dont dispose votre programme pour défrayer les coûts.

4. Le processus d’approbation du comité d’éthique 
ne sera-t-il pas pénible? Bien entendu, il n’y a pas de 
solution magique pour cet élément. Tous  les projets ne 
doivent  pas  obligatoirement  faire  l’objet  d’une  appro-
bation  du  comité  d’éthique,  mais  elle  sera  nécessaire 
si  vous  prévoyez  des  interventions  auprès  de  patients. 
Commencez  le processus sans tarder s’il vous faut une 
approbation.

3. De la statistique? Que voulez-vous dire par statis-
tique? Il  y  a  des  statisticiens  qui  adorent  prêter  main-
forte  avec  ce  genre  de  truc.  Si  vous  ne  pouvez  pas  en 
trouver  un,  recherchez  un  programme  de  statistique 
informatisé qui traitera les chiffres pour vous ou deman-
dez l’aide de l’un de vos enseignants (voir l’encadré).

2. Me faudra-t-il réviser le texte? Révisez,  révisez  à 
nouveau,  écrivez  le  texte  encore  une  fois.  À  la  fin  du 
processus de révision, vous pourriez ne plus reconnaître 
votre article. Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas, c’est 
probablement pour le mieux. Vous disposez d’un groupe 
d’experts  pour  vous  conseiller  sur  la  façon  de  rédiger 
clairement et de manière concise, ce qui aide non seule-
ment votre travail, mais aussi les lecteurs. Pour les maux 
de  tête,  nous  avons  trouvé  que  les  anti-inflammatoires 
non stéroïdiens fonctionnent très bien.

1. N’y a-t-il rien d’autre que je préférerais faire? Si 
vous trouvez un sujet que vous aimez, il est possible que 
vous trouviez beaucoup de plaisir à faire de la recherche. 
La recherche prend moins de temps que vous croyez. Et 
songez à la satisfaction que vous éprouverez après avoir 
accompli une journée bien remplie de recherche.

Nous vous avons promis de  l’aide. L’encadré suivant 
vous  propose  5  outils  qui  peuvent  vous  aider  et  peut-
être même changer votre opinion sur la recherche.
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Nous avons tenté de cerner quelques-uns des motifs 
les  plus  fréquents  expliquant  pourquoi  les  résidents 
redoutent  la recherche, puis d’y répondre. Ceux d’entre 
nous qui  trouvent  la  recherche à  la  fois  intéressante et 
satisfaisante espèrent que les résidents qui paniquent à 
l’idée de commencer, poursuivre ou  terminer  leurs pro-
jets de  recherche  jugeront  les outils présentés dans cet 
article utiles et faciles à utiliser.

Nous  vous  souhaitons  tous  bonne  chance  dans 
vos projets de recherche. 

Dre Desnoyers est résidente de deuxième année en 
médecine familiale à l’University of Calgary, en Alberta. 
Dr Sikora est résident en médecine communautaire à 
l’University of Alberta à Edmonton et ancien membre 
de la Section des résidents du Collège des médecins 
de famille du Canada. Dre Lacasse est résidente de 
deuxième année en médecine familiale à l’Université 
Laval, à Québec et représentante actuelle de la ville de 
Québec, à la Section des résidents.

Cinq outils pour vous aider dans votre recherche
1. Rosser W. La recherche en médecine familiale est-elle vraiment nécessaire? Can Fam Physician 

2004;50:1189-91 (ang), 1197-9 (fr).
2. Services de bibliothèque. Le CMFC a d’excellents services de bibliothèque. Vous trouverez plus de renseigne-

ments à www.cfpc.ca. Cliquez sur «Bibliothèque» dans le menu principal.
3. Système national de recherche. Il s’agit d’un réseau de médecins de famille au Canada intéressés à 

répondre à des questions de recherche qui découlent de leur pratique au quotidien. Allez à www.cfpc.ca. 
Cliquez sur «Liens» dans le menu principal, puis sur «Organismes de recherche», ensuite sur «NaReS».

4. Sondage national des médecins. Ce sondage de grande envergure auprès des étudiants en médecine, des 
résidents et des médecins a été réalisé en 2004: les données sont accessibles aux résidents et aux médecins 
aux fins d’analyse. Toutes les personnes intéressées peuvent soumettre simplement leur question à Sarah Scott 
(coordonnatrice du Sondage national des médecins et du Projet Janus, CMFC; téléphone 905-629-0900, poste 
289; courriel sks@cfpc.ca). C’est un moyen intéressant et relativement facile de vous familiariser avec la recher-
che, et les renseignements qu’il renferme sont incroyables. Allez à www.nationalphysiciansurvey.ca.

5. Assistance dans les facultés universitaires. Voici quelques liens utiles:
•  University of British Columbia: www.familypractice.ubc.ca/indexb.html
•  University of Calgary: www.ucalgary.ca/familymedicine/pg_research.html
•  University of Alberta: www.familymed.med.ualberta.ca/ 

(Cliquez sur “Research Program”)
•  University of Saskatchewan: www.usask.ca/medicine/family/research
•  University of Manitoba: www.umanitoba.ca/faculties/medicine/family_medicine/html/research.htm
•  University of Western Ontario: www.familymedicineuwo.ca/research/overview.shtml
•  McMaster University: www.fammedmcmaster.ca/research/
•  University of Toronto: http://dfcm19.med.utoronto.ca/research/default.htm
•  Queen’s University: www.queensu.ca/fmed/cspcweb/
•  Université d’Ottawa: www.medicine.uottawa.ca/family/eng/researchers.html
•  Université Laval: http://w3.fmed.ulaval.ca/mfa/secteurs/recherche
•  Université McGill: www.medicine.mcgill.ca/familymed/research.htm
•  Université de Montréal: www.medfam.umontreal.ca/contenu/recherche.htm
•  Université de Sherbrooke: http://www.usherbrooke.ca/medecine_famille/recherche/princ_chercheurs.html
•  Dalhousie University: http://family.medicine.dal.ca/Research/index.html
•  Memorial University: www.med.mun.ca/familymed/pages/research/research_overview.htm
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