Les Journées

du partenariat

patient en

action

Session intensive
d’apprentissage

en tandem

PATIENT - PROFESSIONNEL de la santé

Inscrivez ces dates à votre agenda :

du mardi 17 mai au
samedi 21 mai 2016
Places limitées à 30 tandems patient - professionnel de la santé.
L’Équipe de la Direction collaboration et partenariat patient
(DCPP) met à votre disposition le savoir accumulé depuis cinq
ans, à travers diverses expériences :
§§ 30 établissements de santé et de services sociaux du Québec ont été
accompagnés dans le déploiement du partenariat patient.
§§ 8 réseaux des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont
accompagnés dans le déploiement d’une stratégie de recherche en
partenariat avec le patient.
§§ 350 patients partenaires selon différents profils ont été recrutés, formés
et accompagnés (patient ressource, patient formateur, patient coach ou
mentor).
§§ 1500 étudiants de 14 programmes du premier cycle en santé et en
sciences psychosociales de l’Université de Montréal sont formés chaque
année aux pratiques collaboratives en partenariat avec le patient.
§§ 30 000 professionnels et gestionnaires de la santé et des services sociaux
ont été sensibilisés au partenariat patient au Québec, en Amérique du
Nord et en Europe.

À la fin de cette session intensive,
vous aurez, en tant que tandem
PATIENT-PROFESSIONNEL et AGENTS DE
CHANGEMENT DE VOTRE MILIEU :
§§ développé les bases d’un projet concret
de partenariat patient pour votre
organisation (en soins et services de santé,
en enseignement ou en recherche) ;
§§ échangé avec des leaders qui réalisent
déjà des projets de partenariat avec des
patients et qui sont les moteurs de ce
champ en émergence ;
§§ tissé des liens avec les membres d’une
communauté de pratique qui constituera
un espace de co-développement des
compétences du partenariat patient.

Information à venir :
dpccpass@meddir.umontreal.ca
www.cpass.umontreal.ca

Organisées par :

l’École du Partenariat en Santé

Redonnons ensemble du sens à nos actions en santé

