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une enquête
personnalisée pour 
chaque clinique! Bon
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Perspective du patient
Geneviève David

« Aider les cliniciens à  aider les patients 
et les patients à aider les cliniciens» 

« Avoir des  patients partenaires
permet d’adapter les soins
à leurs besoins.»

- Geneviève David 

Mauvais recrutement = mauvais partenariat 
Parcours =           linéaire
le patient partenaire =           un instrument Je fais confiance au 

pouvoir 
des patients!
-Pr Martin Fortin
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scientifique et vulgarisatrice 
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Analyse et amélioration des processus 
de soins. coordination professionnelle. 

Expérience patient.
Leader 
Québécois

«Le nerf de la guerre!» 
- Valérie Levée

«Le patient partenaire 
doit être considéré
comme un membre 

de l’équipe à part entière, »
- Marie-Pascale pomey

« Je suis un générateur de données.».
 « Je paie pour des données que je ne peux pas utiliser. 
Je veux être impliqué d’un bout à l’autre. »

-Sylvain Bédard
« Rendez le dossier informatisé accessible! »

- Catherine Wilhelmy

«On veut protéger qui?
On veut protéger quoi? »
-Johane de champlain

la covid-19 
a mené à un 

point de rupture 
où on ne peut plus 

faire comme avant en 
terme d'accès aux données et 
utilisation des technologies

«Le processus de consentement est lourd!»
- Martin Fortin

Diérent au québec 
vs autres provincesPourquoi?

Taux de 
participation 44

Attention!
à la discrimination en santé: 
(EX: «Ce patient est trop malade pour participer,       

je ne lui parlerai pas du projet»)          

???

?

?Surprotection des données
= Contrainte éthique


