
Chaque année, plus de 150,000 canadiens sont admis aux soins intensifs dans un état critique 
suite à un traumatisme sévère, une sepsie ou une atteinte sévère à un organe vital.  Ce nombre 
ne cessera d’augmenter dans les années à venir.   
Les soins intensifs que ces patients recoivent sont  
efficaces.  Par contre, ces soins sont très dispendieux 
et au Canada ils totalisent $6 milliard (16% du coût  
total des soins hospitaliers), soit 0.5% du PIB  
(données de 2004). 
 
 

Le CCCTG représente… 
25 ans d’excellence en 
recherche et de collaboration 
350 professionnels de la santé  
60 unités de soins intensifs 
6 provinces 
>50 programmes en cours 
>140 publications, 15 dans le 
New England Journal of Medicine  
>$60 millions en subventions 
Combien de vies sauvées? 

Une collaboration d’impact 
L’excellence en science pour sauver des vies 

Le Groupe canadien de recherche en soins intensifs 
(CCCTG), dont l’adhésion est ouverte à tous, réuni des 
professionels  de différents domaines de la santé – 
médecins, chercheurs, infirmières, pharmaciens et 
physiothérapeutes - qui prennent soin des enfants et des 
adultes les plus gravement malades. Collectivement, nous 
promouvons et aidons à la mise en place de projets de 
recherche multicentriques initiée par le chercheur 
et axée sur les besoins des patients. 

 
Notre vision 
Ensemble, faire avancer les soins des patients les plus 
malades par l’excellence de notre recherche.  
   
“Soutenir les soins de nos patients les plus malades, une 
personne, une idée, une étude à la fois.” 

 
Nos valeurs 
Toutes nos initiatives s’appuient sur des valeurs communes 
d’excellence, du besoins du patient, d’intégrité, 
d’innovation et de collaboration.  
 
 

Contacts: Paul C. Hébert, Président  Nicolay Ferrari, Directeur exécutif 
 paul.hebert.chum@ssss.gouv.qc.ca nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 

www.ccctg.ca 

mailto:paul.hebert.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca


        Nos financeurs…              Nos partenaires…              Nos collaborateurs… 

 
 
 
 
 
 

Notre plan 
Au cours des 5 prochaines années, nous planifions le développement d’une infrastructure 
nationale afin d’améliorer la qualité des soins et les résultats en matière de santé lorsque la  
vie des enfants et des adultes pèse dans la balance.  Nous allons atteindre cet objectif en : 
 
 Impliquant d’avantage les patients et les décideurs; 
 Identifiant les besoins en recherche et  programmes d’evaluation; 
 Développant des outils pour soutenir la recherche et l’application des connaissances pour 

un impact plus important et plus immédiat sur la qualité des soins;  
 Améliorer nos programmes de formation et de mentorat  pour nos collègues et futurs 

collègues. 

Notre approche 
Le succès de notre recherche se base sur les 
principes suivants : 
 
 Nous adressons des problèmes courants de 

la pratique des soins intensifs; 
 Nous décrivons et évaluons la pratique 

médicale courante; 
 Nous commençons par des études 

préliminaires de faisabilité; 
 Nous conduisons ensuite de larges études 

cliniques; 
 Finalement, nous appliquons et intégrons les 

connaissances dans la pratique médicale. 

Notre recherche et plateformes 
Nous sommes impliqués dans plus de 50 
programmes dans nos six thèmes de recherche 
stratégique prioritaires. 
 
Notre recherche est supportée par un centre 
national de données communes.  Ce centre fournit 
une infrastructure et un soutien opérationnel 
essentiels pour tous les projets et les équipes pour 
une mise en oeuvre effective des études 
nationales en soins critiques.  Le centre incluera 
des base de données sur la qualité des soins, les 
mésures de performance et des documents 
communs pour une recherche productive (e.g. 
SOP, formulaires ou ententes communes). 
  

Changement de pratique –  
Arrêtez le caillot! 
Un nouveau anticoagulant, plus 
sécuritaire et plus efficace est 
maintenant recommandé dans 
plusieurs directives et protocoles à 
travers le monde 
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