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Webinaire Réseau-1 Québec  

 
« La valeur des résultats et des mesures de l’expérience rapportés par les patients 

(PROMs et PREMs) pour la pratique clinique » 
 

Par Marie-Eve Poitras inf PhD Professeure et Sara Ahmed, PT, PhD, Professeure 
 
Date : 18 mars 2022 
Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/7546596335218728976 
 
Description : Ce webinaire présentera une introduction à l'utilisation des « patient reported outcomes 
measures (PROM) » et des « patient reported experience measures (PREM) » dans la pratique clinique et 
pour l'amélioration de la qualité, ainsi qu'un aperçu des stratégies de mise en œuvre qui peuvent faciliter 
leur utilisation. Avec l'évolution vers des soins centrés sur la personne, où les besoins du patient et de sa 
famille et leur participation active sont essentiels pour guider les décisions de traitement, les PROMs et les 
PREMs sont de plus en plus intégrés dans les soins cliniques. Pour réussir l'intégration des PROMs et PREMs 
dans la pratique clinique, il faut définir les objectifs de la collecte des PROMs et PREMs et considérer 
systématiquement les déterminants de la réussite de leur mise en œuvre afin d'adapter des stratégies 
d'application des PROMs et PREMs dans la pratique clinique.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : (1) Décrire la valeur des PROMs et PREMs par rapport à d'autres types de mesures de résultats pour 
la pratique clinique et l'amélioration de la qualité; (2) Décrire des exemples de PROMs et PREMs et des 
stratégies pour sélectionner les domaines de résultats rapportés par les patients les plus appropriés; (3) 
Partager les initiatives de collaboration en cours visant à harmoniser l'utilisation des PROMs et PREMs; (4) 
Décrire les stratégies pour une mise en œuvre réussie dans la pratique clinique. 

Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1 Québec incluant les chercheur-
euse-s, les clinicien-ne-s/praticien-ne-s, les patient-e-s, les proches aidant-e-s, les étudiant-e-s, les résident-
e-s, les gestionnaires et les décideur-euse-s.  

 

Les places 
sont limitées. 

Inscrivez-
vous dès 

maintenant! 

Marie-Eve Poitras, inf. Ph.D. est infirmière clinicienne. Elle est 
professeure-adjointe au département de médecine de l’Université 
de Sherbrooke. Elle est également chercheure au CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle dirige la Chaire de recherche 
CRMUS sur les pratiques professionnelles optimales en soins 
primaires. Ses travaux concernent notamment l’amélioration des 
compétences des professionnels œuvrant en première ligne.   
      
                                                                                                    
Sara Ahmed, PT, PhD, est professeure au département de 
médecine, École de physiothérapie et d'ergothérapie, et membre 
associée en épidémiologie et biostatistique et en médecine 
familiale à l'Université McGill. Elle est également chercheuse au 
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR), au 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et au CUSM, centre 
de recherche et d'évaluation des résultats (CORE), épidémiologie 
clinique.  
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