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Symposium sur l’accès aux données
Le premier symposium de l’Unité de Soutien SRAP du Québec sur la thématique de l’accès
aux données et les systèmes de santé apprenant, réalisé en partenariat avec l’Université
de Sherbrooke et le Réseau-1 Québec, aura lieu le 27 avril 2018.
Le programme de la journée, l’appel à communications et le formulaire d’inscription sont
maintenant disponibles en ligne.

Une première clinique participante au projet PARS3
Les groupes de médecines de familles universitaires (GMF-U), le réseau de recherche axée
sur les pratiques de première ligne et le département de médecine de famille et de
médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke sont des partenaires très engagés dans
l’amélioration de la qualité des soins qui sont offerts à leurs patients.
Le GMF-U de Richelieu-Yamaska (DMÉ Omnimed) sera la première clinique à réaliser un
projet d’amélioration de la pratique avec des données réelles à l’aide de la plateforme
apprenante pour la recherche en santé et services sociaux (PARS3).

L’initiative structurante CLARET
L’avènement de PARS3 est l’opportunité de revoir les méthodes d’information et de
consentement actuelles et de proposer des alternatives qui seraient mieux adaptées aux
différentes activités d’un système de santé apprenant (SSA).
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CLARET (Consentement et LitérAtie pour la Recherche EThique) est une initiative
structurante de la composante Accès aux données. Elle vise à informer et guider les
décideurs, les membres de comité d’éthique, les chercheurs et les citoyens québécois sur
la meilleure façon d’intégrer le consentement dans les SSA.
Durant la dernière année, nous avons réalisé une revue approfondie de la littérature afin
d’identifier les approches développées pour obtenir le consentement des participants en
fonction du type d’activité réalisé dans le cadre d’un SSA. Cette revue de la littérature
nous a permis d’élaborer un cadre conceptuel qui distingue les caractéristiques
pertinentes du processus de consentement.
Des discussions sont actuellement en cours avec des représentants ministériels afin
d’intégrer les résultats de CLARET aux initiatives de portails citoyens. Ces résultats ne
seront pas utiles seulement à PARS3, mais également à l’ensemble de la communauté
scientifique.

Prochaines étapes
Nous poursuivrons le développement de la premiè re version du prototype de PARS3 et la
collaboration avec le GMF-U de Richelieu-Yamaska. De plus, d’autres cliniques se
joindront à PARS3 dans les prochains mois.
Dans le cadre de l’initiative CLARET, nous réaliserons des groupes de discussion auprès
des chercheurs, membres de comité d’éthique et des citoyens québécois. L’objectif de
ces groupes de discussions sera de dresser un portrait clair des attentes des citoyens en
regard du consentement pour les SSA.

Pour en connaitre davantage
Nous vous invitions à consulter la page du projet sur le site du Groupe de recherche
interdisciplinaire en informatique de la santé (griis.ca/pars3).

Ce bulletin d’information est publié par la
Composante Accès aux données de l’Unité de soutien SRAP du Québec.
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