
 

 

 
 

SÉRIE ESTIVALE D’APPRENTISSAGE 
VIRTUEL 

SÉANCE no 5 : Le programme BETTER 
pour la prévention et le dépistage des 
maladies chroniques :  Les résultats et la 
diffusion d’un nouveau programme en 
soins primaires 
 

La fréquence des maladies chroniques augmente de façon 
considérable, et les répercussions sur la santé de la population et les 
coûts des traitements sont majeures. Une grande proportion des 
maladies chroniques peut être évitée, mais les systèmes de santé 
continuent de mettre l’accent sur le traitement plutôt que sur la 
prévention de ces maladies. Les données indiquent que les 
programmes de prévention donnent des résultats favorables, mais 
leur mise en place à grande échelle semble plus problématique 
parce que les médecins de soins primaires n’ont pas le temps, les 
ressources, ni la direction pour trouver la meilleure marche à suivre. 
Le programme d’intervention BETTER consiste en une évaluation 
détaillée du mode de vie et des facteurs de risque des maladies 
chroniques des patients potentiels, y compris l’utilisation de 
stratégies appropriées. Les praticiens du programme BETTER 
PreventionTM ont développé la Prevention PrescriptionTM avec des 
patients, et utilisent des techniques d’entrevue motivationnelle et 
de prise de décisions afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Le 
programme BETTER est associé à de meilleurs résultats quant au 
dépistage de maladies chroniques et de facteurs de mode de vie 
comparativement aux soins habituels donnés en soins primaires lors 
d’un essai randomisé. Les résultats de cette étude ont convaincu le 
Partenariat canadien contre le cancer de financer la diffusion de ce 
programme par l’Institut BETTER indépendamment du milieu de 
recherche. Ces résultats ont aussi convaincu le gouvernement 
provincial de Terre-Neuve-et-Labrador d’offrir le programme BETTER 
à grande échelle. Après cette présentation, l’auditoire aura une 
meilleure compréhension du programme BETTER, les données qui 
soutiennent sa mise en place, les résultats de sa diffusion, et le rôle 
de l’Institut BETTER. 
 

11 août 
11 h à 13 h HAE 

Inscrivez-vous ici (en anglais seulement) 

Veuillez soumettre vos questions à 
jamie.demore@spor-pihci.com 

 

 

Présentateurs/Membres du panel de 
discussion : 

 

   
 
 

  
 

 

     
 

   
 
À noter : Blenda Dredge participera à titre de 
représentante des patients-partenaires. 

Dre Donna Manca, M.D., M.Sc.C., 
FCFP, professeure et directrice de 
recherche, Département de 
médecine familiale, directrice 
médicale de l’Université de l’Alberta, 
Institut BETTER 
  
Carolina Fernandes, M.A., M.Sc. 
directrive exécutive, Institut BETTER  
coordonnatrice principale, 
programme BETTER 
  
 

Ashley Ryan B.N. I.A. M.Sc.I. 
directrice régionale, programme de 
prévention et gestion des soins 
primaires et des maladies 
chroniques, Eastern Health 
  
 
 
Kris Aubrey-Bassler M.D. M.Sc. FCFP 
directeur, unité de recherche sur les 
soins primaires, médecine familiale, 
Memorial University 
 

 


