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Un réseau d’apprentissage fondé sur la pratique (RAFP) est un réseau de 
fournisseurs de soins de santé primaires qui travaillent ensemble afin d’explorer les 

difficultés rencontrées, créer et partager des innovations, et utiliser des données 
recueillies de la pratique pour améliorer les soins et les résultats obtenus.   

ACTE est un RAFP provincial ouvert à 
tous les membres de l’Alliance.  

Il s’agit d’un réseau partenaire aux six RAFP 
régionaux hébergés par des universités en Ontario. 

ACTE = Amélioration, Connaissances, 
Transformation et Équité 

POPLAR est un réseau de réseaux pour 
les soins primaires en Ontario. 

Il est composé des six RAFP régionaux en Ontario et 
du RAFP ACTE de l’Alliance. 

POPLAR = Primary Care Ontario Practice-
Based Learning and Research. 

• ACTE et POPLAR offrent des occasions uniques de prendre part à des travaux de recherche pratique 
sur des populations qui peuvent améliorer les soins et les résultats de nos clients et de nos 
communautés. 

• ACTE réunit les données, les créateurs de savoir et les utilisateurs de connaissances de notre secteur.  

• POPLAR étend le réseau à d’autres secteurs pour élargir les possibilités de collaboration, de partage de 
données et de diffusion d’innovations. 

• POPLAR est une fiducie de données qui recueillent des données administratives et des données de la 
pratique de l’ICES et de systèmes de DME de tous les secteurs de soins primaires de l’Ontario. 

• ACTE et POPLAR permettront de faire des évaluations et des améliorations rapides, ACTE dans les 
centres et à l’échelle du secteur, et POPLAR à l’échelle régionale et provinciale et dans les ÉSO. 

• POPLAR est approuvé et financé par le ministère de la Santé. 

Deux façons de participer à POPLAR. 
Permettez à vos fournisseurs de se joindre au RAFP 
ACTE ou votre RAFP régional et encouragez-les à le 

faire. 

 Les participants se rencontrent régulièrement 
pour apprendre les uns des autres et collaborer 

sur des projets de recherche. 

Signez l’entente de partage de données pour 
partager vos données de DME avec POPLAR. 

Les données seront partagées à partir du réseau 
UTOPIAN, le RAFP hébergé par l’Université de 

Toronto.  

Des questions sur POPLAR ou ACTE? Envoyez un courriel à Jennifer.Rayner@AllianceON.org 

mailto:Jennifer.Rayner@AllianceON.org
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Comment POPLAR est-il différent du partage des données avec l’ICES? 

• Les données de POPLAR et de l’ICES sont complémentaires, car elles proviennent de sources 
différentes. 

• Les données de l’Alliance partagées avec l’ICES comprennent des données de DME, mais les données 
de l’ICES provenant d’autres secteurs sont seulement de nature administrative (facturation).  

• La base de données de POPLAR réunira des données de tous les secteurs de soins primaires, liées aux 
données d’utilisation du système de santé de l’ICES. 

• Les membres du RAFP POPLAR auront accès en temps opportun à ces données pour des 
apprentissages, des évaluations et des améliorations rapides.  

• Avec POPLAR, les fournisseurs pourront repérer de manière sécuritaire les données de leurs clients 
pour cerner les personnes pour qui une innovation ou une amélioration pourrait être bénéfique.  

Le partage de vos données avec POPLAR est facile et sécurisé. 
• Les données seront extraites de la même façon et au même moment qu’elles le sont pour l’ICIS; donc, 

aucun travail additionnel pour vous ou votre équipe! 

• L’entente de partage des données suivra les mêmes protocoles que les ententes avec l’ICIS et l’ICES, les 
données passant par BIRT. 

• La base de données sera contrôlée; les membres de POPLAR devront donc soumettre des demandes 
formelles et respecter des normes d’éthique pour avoir accès à des données pour des projets 
particuliers.   

• Les données seront anonymisées avant d’être transmises à POPLAR. 

• Chaque client sera attribué un code crypté et toutes les données seront protégées selon la LPRPS et 
toute autre loi pertinente à la protection des renseignements personnels. 

Les réseaux d’apprentissage fondé sur la pratique de l’Ontario 

Primary Care Ontario Practice-Based Learning and Research Network (POPLAR) 

Amélioration, Connaissances, Transformation et Équité (ACTE) 

University of Toronto Practice-Based Research Network (UTOPIAN) 

Northern Ontario School of Medicine Research Toward Health Hub (NORTHH) 

Eastern Ontario Network (EON) 

Le Réseau d’amélioration en soins primaires d’Ottawa (RASPO)  

McMaster University Sentinel and Information Collaboration (MUSIC) 

Deliver Primary Healthcare Information (Université Western) (DELPHI) 

Des questions sur POPLAR ou ACTE? Envoyez un courriel à Jennifer.Rayner@AllianceON.org  
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