
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« L’utilisation secondaire des données cliniques issues des dossiers médicaux 

électroniques de première ligne au Québec : Analyse de besoins des utilisateurs » 
 

 Anne-Marie Cloutier, M. Sc. et Roxanne Dault, M. Sc.  
 

Date : Vendredi 27 octobre 2017 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/1724186350963777793 

Description : Cette présentation a pour but de diffuser les grands constats d’une étude d’analyse de besoins 

menée par l’équipe de la composante Accès aux données de l’Unité SOUTIEN SRAP du Québec (USSQ) entre 

novembre 2016 et avril 2017, auprès des parties prenantes de la recherche axée sur le patient. L’objectif était de 

sonder l’opinion et d’identifier les besoins des différents groupes d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les données 

cliniques issues des dossiers médicaux électroniques de première ligne pour d’autres raisons que le suivi médical 

(par ex. : recherche, pratique réflexive, autogestion des soins etc.). Ceci, afin d’informer et soutenir la mise en 

place d’une plateforme d’accès et d’utilisation de ces données au Québec.  

 

Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1, incluant les patients, cliniciens, 

professionnels de la santé, chercheurs, organismes publics, décideurs et gestionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Ce programme d’autoapprentissage répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille 

du Canada et le bureau du Développement professionnel continu de l’Université de McGill lui accorde jusqu’à 1 crédit 

Mainpro+.1 

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

                                                           
1Le 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+. 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.  

 

Anne-Marie Cloutier détient un baccalauréat en Pharmacologie de l’Université de 

Sherbrooke ainsi qu’une maîtrise en pharmaco-épidémiologie de l’Université de Montréal. 

Anciennement, elle était agente de recherche au centre de recherche du Centre hospitalier 

universitaire de Montréal et collaborait, entre autres, aux projets Cible Qualité et Jalons. 

Depuis mai 2015, elle est la coordonnatrice de la composante Accès aux données de 

l’USSQ codirigée par les Drs Alain Vanasse et Jean-François Ethier de l’Université de 

Sherbrooke. 
 

Roxanne Dault détient un baccalauréat en Pharmacologie ainsi qu’une maîtrise en 

sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke. Anciennement agente de recherche au 

sein du groupe de recherche PRIMUS (Programme de recherche Interdisciplinaire sur la 

Médecine et l’Utilisation des Soins) du centre de recherche du Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke, elle travaille depuis mai 2015 comme agente de recherche 

pour la composante Accès aux données de l’USSQ.  

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/1724186350963777793
http://reseau1quebec.ca/

