
  

 

 
 

 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Discutons santé : implantation et évaluation d’une stratégie web pour 

encourager le patient dans l'autogestion de sa santé et soutenir la 

collaboration avec ses soignants » 

 Marie-Thérèse Lussier, MD, BSc, MSc, FCMFC 
 

 

Date : Vendredi 19 février 2016 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/2435181133481725953  

Description : La qualité de la communication entre patients atteints de maladies chroniques et leurs 

soignants joue un rôle important dans la gestion de ces maladies. Le site web Discutons Santé 

(discutonssante.ca) comble  une lacune importante d’outils technologiques, en langue française, pour 

soutenir le partenariat entre patients et professionnels de la santé. Cettre présentation portera sur les 

premiers résultats d’une étude observationnelle de l’implantation du site dans six cliniques de médecine 

familiale desservant une population francophone (trois au Québec, trois au Nouveau-Brunswick). Les 

objectifs seront de : 1) décrire et évaluer l’adoption et la mise en œuvre de Discutons Santé dans les 

routines cliniques des professionnels de la santé en soins primaires; 2) apprécier l’expérience de 

l’utilisation de Discutons Santé et son impact sur la consultation et l’activation du patient; et 3) partager 

les astuces pour bien préparer et mener un projet collaboratif, multi-sites et pancanadien.   

 

 

 

             

 

 
Remarque : Cette activité est accréditée pour un crédit CMFC Mainpro-M1 par le bureau de Développement 

professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université McGill.1 

 

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

                                                           
1 Le bureau de DPC de la Faculté de médecine de l’Université McGill est autorisé par le Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue 
(CAÉMC). Ce programme est conforme aux normes d’accréditation du Collège des médecins de famille du Canada, pour des crédits 
MAINPRO-M1. Les membres de l’Académie américaine de médecins de famille sont admissibles à ce cours et peuvent en recevoir les crédits, 

grâce à l’entente réciproque avec le Collège des médecins de famille du Canada. Chaque médecin doit demander des crédits seulement pour le 
nombre d’heures où il/elle a participé à l’activité de formation.  
 

 

Marie-Thérèse Lussier est Professeure agrégée au Département de 

médecine de famille et médecine d’urgence de l’Université de 

Montréal, Directrice du Réseau de recherche en soins primaires de 

l'Université de Montréal (RRSPUM), et Directrice de l’Équipe de 

recherche en soins de première ligne au CSSS Laval.  

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2435181133481725953
http://www.discutonssante.ca/
http://reseau1quebec.ca/

