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Séance 7

Le COVID-19 Long & les Soins de Santé Primaire:
Établir les Priorités en Recherche
L'épidémie de COVID-19 respiratoire actuelle continue d'infecter des millions de personnes à travers le monde. COVID-19 est
plus mortel que le SRAS, le MERS et Ebola combinés, et a déjà tué plus de personnes que la pandémie de grippe porcine de
2009. L'épidémiologie de COVID-19 devient de plus en plus sophistiquée chaque jour. La base de données probantes sur l'état
post-COVID-19 évolue rapidement et il y a une reconnaissance mondiale croissante de l'état et de l'expérience post-COVID19. Il y a présentement un besoin critique pour une approche collaborative des efforts de recherche et de surveillance pour
mieux comprendre sa prévalence, ses symptômes, ainsi que les facteurs de risque et de protection, en particulier dans le
contexte canadien. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les conséquences imprévues de COVID-19. Le but
de ce webinaire est de discuter de ce qui est nécessaire dans le domaine de la recherche en soins primaires pour soigner les
personnes atteintes de Post-COVID-19.

Deux patients prendront part à la discussion pour
partager leurs expériences personnelles :
Terry Mattson (Saskatoon, SK). Terry a dévoué (la majeure
partie) de sa vie à la création musicale et aux arts de masses. Il
est un époux, et le père d’une adorable fille nommée Shelby.

Tim McMurray compte 29 ans de service en
tant que conseillé à l’orientation dans une école
secondaire, et chef d’équipe d’apprentissage
par l’expérience. Il occupe présentement un
poste de coordinateur à l’entretien chez Amica,
dans Edgemont Village. Ses collègues dans l’Est
l’appellent ‘tigger’, puisqu’il déborde d’enthousiasme et d’énergie.

David Barber est un médecin de famille et
chercheur au sein du département de médecine
familiale de la Queen’s University. Il est aussi codirecteur de la Canadian Primary Care Sentinel
Surveillance Network, directeur médical du
Providence Manor, et directeur du Eastern Ontario
Network of CPCSSN.

Sabrina T. Wong, IA, Professeure de Doctorat,
UBC School of Nursing et Centre for Health Services
and Policy Research; Doctorat, Professeure Adjointe,
School of Nursing Université Dalhousie.
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*Ce webinaire sera présenté en anglais

