
Discutons Santé 
Implantation et évaluation en médecine générale d’une stratégie web pour encourager le patient dans l’autogestion de sa santé et 

soutenir la collaboration avec ses soignants 

 

 Décrire et évaluer l’adoption et 
l’implantation du site web Discutons Santé 
(DS) dans les routines cliniques en soins 
première ligne (SPL). 

 Apprécier, auprès des patients, leur 
expérience  d’utilisation du site web DS.  

 Évaluer l’impact de l’utilisation de DS sur la 
consultation et sur l’activation du patient, 
du point de vue des patients et des 
soignants qui en assurent le suivi. 

 Évaluer le maintien de l’utilisation de DS 
suite à la phase d’implantation du projet. 

 Application du cadre RE-AIM au projet 

 
 Cadre conceptuel RE-AIM 
 Devis 
 Étude de cas multiples (8 cas) 

 Participants 
 8 cliniques de SP 
 Canada (6)  
 France (1) 
 Belgique (1) 

 5 MG/clinique (Canada) 
 50 patients/clinique (Canada) 

 Analyse des données  
 SPSS (quantitatives) 
 QSR*NVIVO (qualitatives) 

 
 

 

 
Le projet est actuellement en cours. 

Les analyses seront terminées en août 2016. 
Cependant, les résultats préliminaires 
montrent que: 

 Les soignants voient un intérêt à 
l’utilisation de DS par leurs patients 

 Les patients sont plus difficiles à 
mobiliser.  Ceux qui utilisent le site pour 
préparer leur consultation trouvent le site 
très convivial et utile 

À terme, les soignants et les patients de 
pays francophones disposeront :  

 d’un outil web novateur et pratique, 
accessible gratuitement, qui aide le 
patient à préparer sa consultation et qui 
favorise une communication efficace 
centrée sur ses besoins. 

 d’un guide d’implantation de DS testé et 
éprouvé en contexte réel de pratique de 
SPL. 

Déroulement et échéancier 
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Phase I 
Préparation de l’ implantation dans les cliniques – 1er sept. au 15 oct. 2015 

Phase II 
Implantation and évaluation du projet par les patients – 16 oct. 2015 au 15 juin 2016 

Phase III 
Évaluation du projet par les soignants – 16 déc. 2015 au 15 juin 2016  

Phase IV 
Évaluation du maintien et analyse des données – 1er avril au 31 juillet 2016   

Phase V 
Validation des données; préparation du guide d’implentation et des 
activités de transfert des connaissances – 1er juin au 31 août 2016 

Contexte 

Objectifs 

Méthodologie 

 
Variables  
Re-aim 

  

Sources des 
données  

Données 
quantitatives et  

qualitatives  

Patients 
Soignants 

  

Patients 
Soignants 

Secrétaires 

Patients 
Soignants 

 

Patients 
Soignants 

Soignants 
Secrétaires 

 

•Décompte à partir des listes  
de patients et de soignants 
correspondants aux critères 

• Questionnaires auto-
administrés aux patients 
et aux soignants suite à la 
consultation 
 
 
 

 

• Décompte des invitations 
aux patients 

• Décompte des patients qui 
se sont présentés à la 
consultation avec leur 
sommaire DS 
 

• Groupes de discussion 
(Patients et soignants) 

 

 
• Décompte du nombre de 

signets DS distribués par les 
soignants durant la phase de 
maintien 

 
 
 

 
 

Résultats anticipés 

Discutons Santé (DS) est un outil Web 
francophone qui vise à soutenir des 
interactions productives entre  soignants et 
patients, identifiées  comme pierre 
angulaire d’une gestion  efficace des 
maladies chroniques.  

 
Mis en ligne en 2014, la conception de DS 

repose sur des modèles reconnus dans le 
domaine de la communication 
en santé.  

  

PORTÉE 
• N patients qui acceptent de participer/N patients 

qui répondent aux critères d’inclusion 
• N de soignants qui acceptent de participer à la 

formation/N sognants éligibles 

EFFICACITÉ 
• Usage du site par les patients 
• Intégration de la feuille sommaire DS à la 

consultation 
• Perception de l’impact de DS sur l’activation du 

patient; l’organisation de l’entretien; la qualité de 
la communication 

ADOPTION 
• % patients qui apportent la feuille sommaire DS à 

la consultation 
• % patients éligibles à qui les soignants ont proposé 

DS durant la phase de recrutement 

MISE EN OEUVRE 
• Facteurs facilitants et barrières rencontrées par les 

patients et les soignants lors de l’intégration de la 
feuille sommaire dans la consultation  

MAINTIEN 
• Facteurs facilitants et barrières à la poursuite de 

l’utilisation de DS 
• Nombre total de signets DS distribués par le 

soignant et le personnel clérical au cours de cette 
phase post implantation 

www.discutonssante.ca 

 Intervention : 
•  Intégration de DS aux routines cliniques en SPL 

 
 Critères d’évaluation :  

• Adoption et implantation de DS dans les cliniques;  
• Perception de la pertinence et de l’utilité des outils DS 
•  Impact de leur utilisation sur 

•  la consultation médicale  
•  l’activation du patient  

 Instruments :  
• Questionnaires patients et soignants auto-administrés 
• Groupes de discussion patients et soignants  

Méthodologie (suite) 
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