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Des histoires inspirantes, des histoires qui
doivent servir d’exemple, des histoires qui
mettent le patient d’abord
Félicitations aux gagnants 2018 des Prix Merck Le patient d’abord!
Nos sept lauréats sont uniques en leur genre et parmi ceux-ci, on
retrouve des équipes de pratique, des spécialistes, des pharmaciens et des
dentistes. Ils ont par contre une chose en commun : un engagement à
offrir des soins axés sur leurs patients, structurés de façon à répondre aux
besoins de ces derniers et offerts en collaboration avec d’autres professionnels de la santé et patients.
Nous soulignons leurs efforts, mais nous les mettons également à
l’avant-scène pour qu’ils servent de modèles en matière de soins axés sur
les patients. Leurs pratiques habituelles sont les meilleures pratiques!
L’écoute est le point de départ d’une prestation de soins optimale
et les gagnants 2018 ont écouté et agi! Ils ont compris que les choses
pouvaient être améliorées et ils ont effectivement amélioré les choses.
Nous espérons que leurs histoires vous inspirent et vous aident à
élaborer des programmes, à mettre sur pied des initiatives et à changer
les mentalités afin que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin,
quand ils en ont besoin et de façon adéquate.
La prochaine période de mise en candidature pour le Prix Merck Le
patient d’abord est prévue en 2019. Pourquoi ne pas commencer à penser
à un programme que vous pourriez mettre en candidature, celui-ci mettant
en pratique les principes des soins axés sur les patients qui sont les suivants :
des soins rapidement accessibles; des soins dont le principal objectif est
de répondre aux besoins; et des soins empreints de respect et de sollicitude.
Les choses peuvent être améliorées et nos gagnants nous l’ont montré!
À propos du Prix Merck Le patient d’abord visant l’excellence et l’innovation dans les soins axés sur le patient
En 2013, dans le but de favoriser la reconnaissance de la valeur des soins axés sur le patient dans la pratique clinique et
en santé publique, Merck Canada inc. a créé le Prix Merck Le patient d’abord, une récompense non monétaire décernée
tous les deux ans aux professionnels, aux équipes, aux administrateurs ou aux organisations du secteur de la santé de partout au Canada ayant contribué de manière novatrice et efficace à cet aspect clé de l’évolution de notre système de santé.

L’équipe de la Ajax Harwood Clinic.

Pour la Ajax Harwood Clinic, à Ajax en Ontario,
les soins de santé vont bien au-delà d’une
visite chez le médecin
Ce que disent les participants : Ces programmes ont complètement transformé
mon attitude et ma façon de penser en ce qui concerne le diabète et j’ai acquis
tellement de connaissances que mes résultats d’analyses sont sous contrôle; je
pense que c’est grâce à ce que j’ai appris en assistant à ces réunions très importantes.
Les connaissances qui nous ont été offertes nous ont fourni les outils
nécessaires pour avoir plus d’emprise sur notre propre santé et notre bien-être.
Comme ces programmes sont offerts à la Ajax Harwood Clinic, notre
objectif est d’aider ceux qui ont les mêmes problèmes et de les informer en
leur donnant aussi accès à tous ces nouveaux outils d’apprentissage.
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L’équipe de soins de santé enthousiaste et dévouée de
la Ajax Harwood Clinic située juste à l’est de Toronto,
offre des soins accessibles, inclusifs et durables axés
sur le patient en favorisant la collaboration, l’innovation
et la responsabilisation des patients, des personnes
soignantes et des professionnels de la santé de demain.
Les membres de cette équipe comprennent que les
soins de santé sont loin de se limiter à une simple
visite chez le médecin. Ils considèrent que leur rôle
consiste à fournir des soins complets et intégrés à tous
les patients consultant un médecin de famille. C’est
précisément ce qu’ils font en appliquant le modèle du
Centre de médecine de famille.
La Ajax Harwood Clinic veille à ce que les soins
soient continus et axés sur les besoins individuels des
patients au sein de leur communauté, à chaque étape
de leur vie, et à ce que ces soins soient intégrés aux
autres services de santé.
Espace et programmes conçus pour être axés sur
les patients
Parce que l’espace est important, la clinique dispose
de salles spécialement conçues et meublées pour
encourager les soins axés sur la collaboration et la
responsabilisation, à savoir une grande salle
communautaire, une salle de conférence et
d’enseignement pour les activités en groupe, et
un espace supplémentaire réservé aux autres
professionnels de la santé comme les travailleurs
en santé mentale. Les patients sont responsabilisés
par le biais de groupes de discussion, de cours et de
consultations médicales en groupe où médecins et
patients peuvent échanger de l’information utile sur
la prise en charge de la maladie sous la forme d’un
groupe de soutien. Les sujets et les groupes de
discussion sont déterminés en fonction des besoins
et des demandes exprimés par les patients, et
reposent sur une approche globale de la santé et
des soins de santé.
Grâce au partenariat conclu dans le cadre du
programme études et stages de l’Université de
Waterloo, les étudiants motivés apportent une énergie,
des idées neuves et des réflexions originales à la
Ajax Harwood Clinic. Les outils technologiques,
comme les dossiers médicaux électroniques,
permettent à l’équipe de soins de santé d’échanger
l’information; l’Internet et les médias sociaux sont
utilisés pour informer, instruire et motiver les
patients. Même la salle d’attente se veut un espace
de communication où les écrans de télévision

affichent de l’information qui reflète les besoins
médicaux des patients de la clinique.
Les consultations médicales en groupe et la santé
globale sont des éléments essentiels
L’équipe de soins de la Ajax Harwood Clinic sait
que le mieux-être est un parcours de vie semé de
décisions prises au quotidien. Ses membres
comprennent l’importance de la santé physique
et mentale et reconnaissent que chaque personne
a des besoins uniques en matière de santé. Pour
toutes ces raisons, la clinique offre un éventail de
services de soins de santé à ses patients.
Le Dr Carlos Yu dirige un groupe hebdomadaire
de méditation de pleine conscience et le Dr Edward
Lee offre un cours hebdomadaire de tai-chi, très
fréquenté par les patients ainsi que par les membres
de la communauté locale. La Dre Maria Yu dirige
un groupe bimensuel sur la santé et le bien-être des
personnes diabétiques où les patients échangent des
idées et obtiennent de bons conseils sur la tenue d’un
journal concernant leurs habitudes alimentaires, la
pleine conscience et la reconnaissance. Le Dr Carlos
Yu effectue également des consultations médicales
de groupe consacrées à diverses maladies chroniques
telles que le diabète, ainsi qu’à la prévention des
incidents cardiaques et des maladies respiratoires.
Dans le cadre de ces consultations de 90 minutes,
le schéma des soins préventifs et les médicaments
de chaque patient sont passés en revue. Les patients
peuvent en apprendre davantage sur leur maladie en
groupe. Ils peuvent également poser des questions
et s’aider mutuellement à trouver des solutions aux
côtés du Dr Yu, qui agit à titre d’animateur et de
personne-ressource. Les consultations de groupe
peuvent présenter d’autres avantages inattendus,
comme celui de permettre aux personnes isolées
d’interagir avec les autres. Comme le déclarait un
patient : « Je fréquente des groupes de personnes
diabétiques pour apprendre, mais surtout parce
que ma femme est décédée récemment et que je
me sens seul. »
Les consultations médicales de groupe sans
rendez-vous répondent efficacement aux besoins
médicaux et sociaux de nombreux patients, car elles
éliminent la difficulté d’une planification préalable et
la nécessité de prendre rendez-vous. Par exemple, les
Journées Pap, réservées au dépistage du cancer du
col de l’utérus, ont permis d’augmenter de manière
significative le nombre de tests de dépistage auprès
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des femmes. De juin à septembre 2017, le taux de
dépistage à la clinique est passés de 61 % à 77 %, ce
qui est nettement supérieur à la moyenne provinciale
de 65 %. Cela signifie qu’un plus grand nombre de
femmes bénéficient de soins préventifs.
La formation du personnel et le développement
du leadership des médecins font en sorte que les
professionnels de la santé soient habilités à mettre
en œuvre et à diriger des programmes axés sur les
patients. La clinique a également conçu un manuel
de procédures de 100 pages aux fins de la mise en
œuvre du modèle du Centre de médecine de famille,
accompagné d’un manuel de formation élaboré en
partenariat avec les étudiants du programme études
et stages de l’Université de Waterloo.
Ces partenariats sont essentiels pour la Ajax
Harwood Clinic. Outre l’Université de Waterloo, la
clinique a noué des partenariats avec l’Université
de Toronto, l’Université McMaster et l’Université
Queen’s. Par ailleurs, la collaboration avec les services
de santé mentale de Durham a mené à l’affectation
d’un travailleur en santé mentale à la clinique d’Ajax.
Par ailleurs, le Réseau local d’intégration des services
de santé du Centre-Est offre également aux patients
de la clinique des ateliers d’entraide de six semaines
sur les maladies chroniques et la prise en charge de
la douleur chronique. Il propose aussi des cours de
suivi aux personnes qui ont participé aux ateliers afin
qu’elles puissent passer en revue l’information concernant la prise en charge personnelle et partager leurs
commentaires sur les ateliers.
Une autre initiative de collaboration consiste à
offrir des soins préventifs en partenariat avec Action
Cancer Ontario. Un assistant clinique effectue des
appels de suivi auprès des patients inscrits sur la liste
de prévention et tout le personnel veille à la mise
à jour des dossiers médicaux électroniques de la
clinique. Cette information à jour permet à tous les
membres de la clinique d’offrir des soins préventifs en
temps opportun. Ces rappels ont permis le dépistage
précoce de maladies chez de nombreux patients de
la clinique.
Mais les leaders en matière de soins axés sur
les patients ne restent pas inactifs. Ainsi, la clinique
prévoit d’autres initiatives telles qu’une foire annuelle
sur la santé communautaire, des réunions de groupes
de soutien aux adolescents, des activités sociales pour
les aînés, des groupes de parents et plus encore, dont
l’accessibilité et la durabilité reposent sur la participation
de pairs aidants et de bénévoles.

En fin de compte, comme le souligne le personnel
de la Ajax Harwood Clinic, les résultats les plus
importants ne sont pas nécessairement mesurables.
Tous se souviennent d’un patient souffrant d’obésité
morbide, qui fréquentait le groupe de la gestion du
poids, et qui a timidement déclaré que la balance ne
supporterait peut-être pas son poids. À présent, ce
patient se fixe fièrement des objectifs croissants de
marche chaque semaine. Les programmes de rappel
du test de dépistage du cancer du col de l’utérus et de
la mammographie ont permis de dépister trois autres
cas de maladie à des stades précancéreux, et c’est une
raison suffisante pour soumettre plus de patientes au
dépistage du cancer et organiser d’autres Journées Pap.
À la Ajax Harwood Clinic, les victoires se mesurent un
patient à la fois! n
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Le Dr Alexandre Chagnon.

Déjouer les fausses nouvelles à l’aide de
véritables faits et de conseils personnalisés
destinés aux patients
Ce que disent les participants : Suite a votre réponse au sujet de ma question du
2 mars dernier concernant les statices, je tiens une fois de plus a vous remercier
pour vos judicieux conseils. Je ressens déjà une nette amélioration de mon
état général. Je ne me suis pas sentie aussi en forme depuis trois ans et c’est
clairement bon pour mon moral qui était rendu au bas de la pente. Alors
simplement merci et bravo pour votre excellent travail.
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En 2013, dans le cadre d’un stage avant d’obtenir
son diplôme en pharmacie, Alexandre Chagnon a
rencontré une jeune patiente qui présentait un
problème qu’il voyait pour la toute première fois.
La patiente le consultait pour un problème lié à
l’allaitement. Elle venait tout juste de lire sur le Web
qu’elle ne devrait pas allaiter son bébé, alors âgé de
quelques mois seulement, après n’avoir bu qu’une
seule bière, car l’alcool serait transmis à son enfant
par son lait. La jeune femme a cessé d’allaiter,
entraînant ainsi un ralentissement de sa production
de lait à un point tel qu’elle n’était plus en mesure
d’allaiter son enfant.
Les renseignements à partir desquels la mère a
pris sa décision d’arrêter d’allaiter étaient incomplets,
comme c’est parfois le cas de l’information que l’on
trouve en ligne et ailleurs. Un prestataire de soins lui
aurait peut-être conseillé de : tirer son lait avant la
consommation d’alcool, pour s’assurer qu’une quantité
est disponible pour son bébé, que de tirer son lait et
le jeter n’accélère pas l’élimination de l’alcool de son
corps, mais aide plutôt à maintenir la production de
lait maternel, que l’élimination d’une seule consommation d’alcool prend typiquement de deux à trois
heures, selon le poids et l’âge de la mère, et/ou lui
conseiller de réduire sa consommation d’alcool.
Malgré toute la bonne volonté d’Alexandre et de
ses collègues, la jeune femme a dû arrêter d’allaiter
parce qu’elle ne produisait tout simplement plus de lait
– tout cela en raison d’un article lu sur Internet.
De faux renseignements peuvent avoir une incidence
considérable sur le comportement d’un patient
Au Canada, 9 adultes sur 10 se tournent vers l’Internet
pour obtenir des réponses à leurs questions en matière
de santé. Alexandre était surpris et consterné de voir
les répercussions que pouvaient avoir les faux renseignements, et il l’était encore plus lorsqu’il a découvert
qu’aucun site Web n’existait pour permettre aux
professionnels de la santé de donner des conseils aux
patients. Il a donc décidé qu’il était grand temps d’en
créer un.
Il n’en fallait pas plus pour qu’Alexandre commence
à faire des recherches à ce sujet et à élaborer une façon
simple, rapide et personnalisée d’accéder à de l’information à laquelle les patients pourraient se fier sur Internet.
Il a créé une application Web que les patients
peuvent consulter sans frais pour obtenir une réponse
à leurs questions en matière de santé et de médicaments.
Grâce à son leadership et à son esprit d’initiative, il

a attiré à ce jour plus de 150 pharmaciens, et cette
équipe a réalisé au total déjà plus de 1 000 consultations
en ligne, ce qui a permis à plus de 22 000 patients
d’obtenir facilement des renseignements fiables.
questionpourunpharmacien.com est un site Internet à
partir duquel les patients peuvent obtenir des données
factuelles provenant de professionnels de la santé
Le site Web élaboré par Alexandre, questionpourunpharmacien.com, est fondé en analysant les habitudes
de navigation des patients lorsqu’ils cherchent en
ligne des renseignements sur les soins de santé. Les
commentaires des patients au sujet du site Web ont
également été considérés tout au long du processus
d’élaboration. L’objectif était simple : aider autant de
patients que possible et répondre le mieux possible à
leurs besoins.
On peut dire mission accomplie, puisque jusqu’à
maintenant, les pharmaciens inscrits sur le site ont reçu
des questions de patients âgés de 14 à 90 ans. Les patients
apprécient beaucoup le fait que le site leur permet
de poser des questions au nom d’un membre de leur
famille. Certains ont même affirmé que le site facilite la
vie aux personnes à mobilité réduite qui peuvent désormais demander conseil à un pharmacien comme si ce
dernier se trouvait physiquement en face d’elles. Par
ailleurs, l’ajout d’une page Facebook permet à Alexandre
de faire connaître le site Web d’une autre façon.
Selon les résultats d’une étude pilote menée à
l’été 2017 par Alexandre et son équipe, plus de 97 %
des patients étaient satisfaits ou très satisfaits du
service qu’ils ont reçu sur le site Web, et près de 75 %
des patients sont à présent mieux renseignés sur leurs
médicaments ou leur état de santé grâce à Question
pour un pharmacien. Selon cette même étude,
plusieurs patients ont précisé qu’ils auraient consulté
un médecin ou appelé Info-Santé(8-1-1) si le site
n’avait pas existé, ce qui indique qu’un déploiement
à large échelle de ce type de consultation en ligne
pourrait permettre d’offrir un service pertinent à
de très nombreux patients.
Un modèle à imiter
Ces résultats ont attiré l’attention de l’Association des
pharmaciens du Canada, qui a invité Alexandre à
présenter son site Web dans le cadre de l’exposition
Innovation 2017. L’Ordre des pharmaciens du Québec
lui a également décerné le prix Innovation 2017, une
des plus prestigieuses distinctions que peut recevoir
un pharmacien au Québec.
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Le projet d’Alexandre permet de mieux comprendre
les répercussions et le rôle de la technologie dans la
relation patient-pharmacien, en plus d’avoir inspiré
d’autres professionnels de la santé à envisager d’ajouter
un service de consultation en ligne au sein de leur
pratique afin d’être plus accessibles à leurs patients.
Ce qui a été notamment le cas pour un groupe
d’inhalothérapeutes et de physiothérapeutes
québécois, qui souhaitent incorporer les nouvelles
technologies dans le cadre de leur pratique.
Si vous demandez à Alexandre ce qui le rend le
plus fier, il vous répondra que ce n’est pas le fait que
désormais déjà 22 000 patients sont mieux renseignés
grâce à son site Web, mais plutôt qu’il a enfin trouvé
une solution de rechange à « Dr Google » pour la
jeune mère qu’il a connue au début de sa carrière.
« Elle continue de m’inspirer dans tout ce que je fais,
et je n’abandonnerai pas tant qu’il n’y aura pas
suffisamment de professionnels de la santé en ligne
pour s’assurer qu’une situation de ce genre ne se
reproduise plus. » n
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La Dre Christine Chambers.

Provenance de la photo : The Chronicle Herald.

Le programme Ça n’a pas besoin de faire mal
a recours aux médias sociaux pour soulager la
douleur chez les enfants
Ce que disent les participants : « L’ironie, c’est que nous étions chez le médecin
hier et que l’enfant dans la salle voisine hurlait « Pas de piqûre, pas de piqûre
». Ma fille de 7 ans m’a regardée en se couvrant les oreilles et m’a dit :
« Pourquoi crie-t-il si fort? Il ne sait pas que ça n’a #PasBesoinDeFaireMal? »
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La Dre Christine Chambers, une psychologue
clinicienne et chercheuse dans le domaine de la
douleur en pédiatrie d’Halifax, était plutôt mécontente
du fait qu’il ait fallu attendre jusqu’à 17 ans avant que
les nouveautés en matière de recherche n’arrivent
enfin dans les bureaux des médecins. En faisant
participer les parents à ses recherches et en utilisant
les médias sociaux pour en partager les résultats,
elle a pu transmettre ses découvertes efficacement et
rapidement aux enfants qui en avaient besoin. Elle est
devenue une véritable pionnière des soins axés sur le
patient auprès de la population la plus petite et la plus
vulnérable.
En tant que pédopsychologue et mère de quatre
enfants en bas âge, la Dre Chambers savait que la prise
en charge inadéquate de la douleur constitue un
problème de santé grave et persistant chez les enfants,
ce qui entraîne une souffrance inutile et des conséquences négatives à long terme. Ses recherches ont
permis de découvrir des moyens efficaces pour
prendre en charge la douleur chez les enfants, mais
les voies habituelles de transmission des connaissances
ne permettaient pas aux cliniciens ni aux parents
d’avoir rapidement accès aux résultats obtenus. Faire
participer les parents à ses recherches constituait une
première innovation, mais c’est la seconde qui a
vraiment changé la donne.
Le programme a recours aux médias sociaux pour
prendre en charge et soulager la douleur
La Dre Chambers a sollicité des subventions afin
d’explorer la possibilité de recourir aux médias sociaux
pour transmettre des renseignements sur la gestion de
la douleur pendant l’enfance. Elle a établi un partenariat avec des parents, des professionnels de la santé
et des scientifiques en plus d’unir ses forces à celles
d’experts du marketing numérique comme Erica Ehm
de YummyMummyClub.ca (YMC), un magazine
virtuel primé qui s’adresse aux parents et dont le
lectorat atteint plus de six millions de personnes par
mois. Elle a lancé le site Web (en anglais seulement),
la campagne Ça n’a pas besoin de faire malsur Twitter,
qui était constituée de toute une gamme de contenu
numérique dont des billets de blogue, des vidéos sur
YouTube, des images sur Instagram, des sondages
sur Facebook, ainsi que des événements « Twitter
Party ». Grâce à l’intégration des messages issus de la
recherche aux récits des parents, les parents canadiens
sont devenus les principaux émissaires de l’information sur la douleur chez les enfants. En utilisant

leurs propres réseaux sociaux pour la partager, ils ont
permis à l’équipe d’atteindre des millions de patients
afin de leur offrir des conseils pratiques pour réduire
la douleur. En un an seulement, le contenu de #PasBesoinDeFaireMal a été visionné plus de 130 millions de
fois à l’échelle mondiale.
La Dre Chambers a ensuite utilisé son approche de
la recherche et des médias sociaux dans le cadre d’un
partenariat avec le Cancer Knowledge Network(CKN)
pour le projet Making Cancer Less Painful for Kids
(Rendrele cancer moins douloureux pour les enfants
– en anglais seulement) [#KidsCancerPain]. En plus
d’aiguiller la recherche, qui est financée par la Société
canadienne du cancer; un groupe témoin de 12 parents
de partout en Amérique du Nord partage aussi les
données probantes sous forme de contenu numérique
financé par le CKN.
Améliorer la pratique clinique à l’échelle nationale
et internationale
Bien que les recherches de la Dre Chambers lui aient
permis de se faire connaître à l’échelle locale, nationale
et internationale, ce qui lui importe le plus, c’est la
manière dont les résultats ont été communiqués et
utilisés par les parents et les cliniciens. Elle parle d’une
vidéo qu’elle a récemment réalisée sur la diminution
de la douleur causée par les aiguilles qui a été visionnée
plus de 200 000 fois dans plus de 180 pays comme
d’une victoire. Elle s’est toujours employée à soulager
la douleur chez les enfants et sa manière novatrice de
recourir aux médias sociaux lui garantit que ce soit le
cas le plus souvent possible.
Il est probablement impossible de mesurer
réellement toutes les répercussions qu’ont entraîné
les innovations de la Dre Chambers dans le domaine
du traitement de la douleur chez les enfants, mais de
nombreuses données convergent pour confirmer les
répercussions de l’initiative Ça n’a pas besoin de faire
mal. En plus d’avoir eu une vaste portée, Ça n’a pas
besoin de faire mal a souvent été un sujet tendance
à l’échelle nationale sur les médias sociaux, allant
même jusqu’à faire tomber en panne le serveur d’un
hôpital en raison du trop grand nombre de parents
qui tentaient d’accéder au lien vers cette ressource.
Une évaluation du programme a montré une hausse
tant sur le plan de la sensibilisation des parents que
de leur utilisation des données probantes issues de la
recherche en matière de prise en charge de la douleur
chez les enfants. L’initiative Ça n’a pas besoin de faire
mal a gagné plusieurs prix dans les domaines de la
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science et du marketing numérique, en plus d’avoir
fait l’objet d’articles dans le New York Times et le
Globe & Mail, ainsi que d’un reportage au téléjournal
The National au réseau CBC. Un certain nombre de
groupes d’influence (p.ex., l’initiative Les Canadiens
en santé du Gouvernement du Canada) et créatifs
(p.ex., le Maritime Bhangra group a dédié l’une de ses
populaires vidéos de danse sur YouTube à #PasBesoinDeFaireMal) ont également participé à la promotion de l’initiative. Celle-ci a même attiré l’attention
de Twitter Canada, qui a invité tous les intervenants
impliqués dans le projet à son siège social pour un
événement spécial et leur a donné l’occasion d’interagir avec les parents en direct par vidéo en ligne à l’aide
de leur application Questions fréquemment posées.

reconnaissants pour ses idées novatrices et parce
qu’elle a veillé à ce qu’ils possèdent les connaissances
dont ils ont besoin pour s’assurer que ce ne soit pas
douloureux. n

Communications tripartites entre les parents, les
chercheurs et les cliniciens
À la lumière des commentaires reçus, il est évident
qu’en se portant à la défense de leurs enfants, les
parents amorcent avec les cliniciens un dialogue qui
modifie la manière dont ces derniers abordent la
prise en charge de la douleur. Le fait que des parents
informés soumettent aux professionnels de la santé
des suggestions basées sur des données probantes
contribue à soulager la douleur chez les enfants qui
ne peuvent parler pour eux-mêmes.
La Dre Chambers a largement partagé son
approche avec d’autres chercheurs et cliniciens et en a
inspiré plus d’un à employer une approche semblable
pour partager leurs connaissances. Citons à titre
d’exemple une vidéo produite par un de ses collègues
pour expliquer les bienfaits du contact peau à peau
chez les nouveau-nés, en particulier pour ceux de
l’unité néonatale de soins intensifs. Cette vidéo a été
visionnée presque 200 000 fois et les commentaires
ont été très positifs, tant de la part des parents que des
cliniciens.
Selon la Dre Chambers, sa mission consiste à
transformer la recherche en une pratique basée sur
des données probantes, de sorte que les enfants n’aient
pas à souffrir inutilement.
Son histoire illustre l’ampleur des répercussions
que peut entraîner le fait de concentrer ses recherches
sur les véritables besoins du patient, puis de recourir
aux outils les plus rapides et les plus performants ainsi
qu’aux meilleurs partenaires existants pour s’assurer
que le patient puisse bénéficier aussi vite que possible
des résultats de recherche. Il ne fait aucun doute que
de nombreux enfants et parents inquiets lui sont
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De gauche à droite : Amir Karmali, directeur, Soins axés sur les clients et la famille et Partenariats;
Aman Sium, directeur, Soins intégrés aux clients et aux familles; Heather Evans, leader familiale;
Daniel Scott, coordonnateur au conseil consultatif des enfants.

Le Programme de leadership familial est à
l’écoute des patients et améliore les soins
Ce que disent les participants : « Les mots ne peuvent exprimer à quel point je
me sens honorée et privilégiée d’avoir pu être en contact, discuter et collaborer
avec des personnes animées d’une passion et d’une conviction aussi fortes à
l’Hôpital Holland Bloorview. Les remerciements ne sont pas suffisants pour
souligner le travail inestimable que vous accomplissez afin d’exercer un impact
réel pour tous les clients et leurs familles. »
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Un programme novateur de l’Hôpital de réadaptation
pour enfants Holland Bloorview à Toronto, en
Ontario, fait progresser continuellement les soins et
transforme le domaine de l’engagement des patients
et des familles.
Le Programme de leadership familial permet aux
enfants, aux jeunes et aux familles de faire partie d’un
partenariat à part entière avec l’Hôpital et l’Institut de
recherche Bloorview afin de participer à l’élaboration
des cadres de gouvernance et de politiques, des programmes et des services ainsi que de la recherche qui
fait progresser les soins axés sur le patient et la famille.
Faire participer les patients et les parents à tous les
aspects de la prise de décision
Depuis son lancement en 2011, le Programme de
leadership n’a cessé d’évoluer et de se développer
au-delà de son cadre initial. Cette initiative comporte
deux conseils. Des patients et des familles font partie
de 110 comités et initiatives internes et externes, ou
les supervisent. Ces comités comprennent le conseil
consultatif des enfants, le conseil consultatif des
jeunes, le comité consultatif des familles, le comité
d’engagement des familles de l’Institut de recherche
Bloorview et le groupe d’agrément des leaders familiaux. Les patients et les familles pilotent un large
éventail d’innovations au sein de l’Hôpital et exhortent
le personnel, les étudiants et les bénévoles à continuer
d’élargir et d’approfondir les efforts déployés afin que
les patients et les familles soient au cœur de toutes les
activités de l’hôpital de réadaptation.
Le programme compte plus de 170 enfants, jeunes
et leaders familiaux bénévoles qui ont participé à
183 projets, initiatives et comités spéciaux au cours
de la période 2016-2017. Le temps que ces participants
y consacrent et l’énergie et la compétence qu’ils y
apportent orientent et influencent les améliorations
apportées à l’Hôpital. Par l’entremise du conseil
consultatif des enfants, par exemple, les clients et
leurs enfants, dont certains n’ont que trois ans,
s’emploient à façonner le plan d’amélioration de la
qualité de l’établissement, en partenariat avec
l’Hôpital, afin qu’il reflète leurs besoins et leurs
préférences.
L’équipe des soins intégrés aux clients et aux
familles est à l’écoute des patients et de leurs familles
et veille à ce que leur voix soit entendue et à ce que le
personnel, les étudiants et les bénévoles disposent des
ressources nécessaires pour intégrer les soins axés sur
la famille à leur pratique quotidienne.

Les leaders familiaux ont participé à l’élaboration
de la formation sur les soins axés sur la famille en
faisant part de leurs expériences concrètes afin que les
simulations soient fondées sur des situations réelles.
Plus de 500 membres du personnel et étudiants ont été
formés au moyen de ces simulations. Le programme
a récemment reçu le prix international Sherman pour
l’excellence en matière d’engagement des patients.
L’Hôpital Holland Bloorview est résolu à rendre le
monde plus juste et plus ouvert
Au cours de la période 2016-2017, les enfants, les
jeunes et les leaders familiaux ont joué un rôle
important dans la mise en place de deux initiatives
organisationnelles majeures : la campagne de lutte
contre la stigmatisation Dear Everybody et le nouveau
plan stratégique No Boundaries. Le Programme de
leadership familial a aidé à définir l’objectif de
l’Hôpital consistant à instaurer un monde plus juste
et plus ouvert pour les enfants handicapés et à
continuer d’édifier un système mieux intégré.
Les patients et les familles ont déployé leur
engagement au-delà des murs de l’Hôpital et ont
contribué à façonner la collectivité, le secteur de
l’éducation et les systèmes de santé dans leur ensemble
en faisant part de leurs connaissances aux organismes
et aux représentants du gouvernement. Par exemple,
le comité consultatif des familles a assuré la tenue de
l’atelier « Parent Perspective: Inclusion and Acceptance
in the Classroom » auquel ont participé près de 100
éducateurs dans la région du Grand Toronto.
En 2013, le Programme de leadership familial a
été reconnu comme une pratique organisationnelle
exemplaire dans le domaine des soins de santé par
Agrément Canada, un organisme national qui évalue les pratiques en matière de qualité et de sécurité
en fonction des normes nationales. Lors de la plus
récente visite, Agrément Canada a souligné les efforts
déployés par l’Hôpital afin de faire participer pleinement
les patients et les familles.
Le Programme de leadership familial a travaillé
en partenariat avec le ministère des Services à l’enfance
et à la jeunesse afin de créer des simulations faisant
partie de l’atelier de formation sur les soins axés sur
la famille à l’intention des cadres supérieurs œuvrant
dans divers secteurs de prestation de services (éducation, santé, services communautaires et à l’enfance).
Une équipe composée de leaders familiaux et de
membres du personnel de l’Hôpital Holland Bloorview
a donné la formation d’une durée de deux jours à plus

12

de 150 participants interdisciplinaires de partout en
Ontario.
Convaincu qu’il y a toujours place à l’amélioration
grâce au partenariat et à la collaboration, l’Hôpital
Holland Bloorview a tout simplement amélioré la
situation pour les patients et leurs familles. n
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Le Dr Les Kalman

Un programme dentaire qui donne envie
de sourire
Ce que disent les participants :
Cher Dr Kalman,
Je remercie Dieu que vous soyez entrés dans ma vie au bon moment. Je savais
que tout irait bien car vous vous préoccupiez vraiment de ma santé et de mon
bien-être. Quoi qu’il en coûte, ça sonne vrai aujourd’hui.
Merci.
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Une grande partie de la population n’a pas les moyens
de se payer des soins dentaires de base ou urgents. Les
caries qui ne sont pas soignées finissent par entraîner
la perte des dents. Les personnes concernées souffrent
de douleurs dentaires sévères dues aux infections non
traitées ou à d’autres causes. Plus nombreuses encore
sont les personnes à qui il manque des dents et qui ont
besoin de prothèses dentaires, et la liste ne s’arrête pas
là. Il est important de noter que la santé dentaire affecte
la santé globale et le bien-être général. Si quelqu’un a
des problèmes dentaires et n’a pas d’argent, à qui
s’adresse-t-il?
Grâce au Dr Les Kalman, professeur adjoint à
l’École de médecine et de dentisterie Schulich de
London, en Ontario, la réponse à cette question est le
Dental Outreach and Community Service (DOCS), un
programme que le Dr Kalman dirige sous l’égide de
l’Université Western Ontario.
Améliorer constamment les soins aux patients
Le DOCS fournit gratuitement des soins dentaires
à ceux qui n’ont pas les moyens de les payer. Il s’agit
d’une vaste initiative de collaboration qui rassemble
organismes communautaires, partenaires de l’industrie,
étudiants en dernière année de médecine dentaire
et bénévoles. Le Dr Kalman a mis en œuvre le programme d’accès aux services dentaires comme une
partie intégrante du cursus de la faculté de médecine
dentaire de l’École Schulich. Il a également été
l’initiateur d’importantes améliorations ayant trait
aux services aux patients, et dont la mise en place
exigeait souvent bien plus que sa charge de travail.
Il a instauré le programme en gardant à l’esprit
l’intérêt du patient d’abord et avant tout, et en fournissant
le meilleur traitement possible sans partis pris ni
préjugés. Le DOCS met l’accent sur la prise en charge
du patient plutôt que strictement sur les exigences
techniques requises. Le programme dispose d’une
clinique dentaire mobile qui se déplace dans divers
organismes communautaires ayant présélectionné des
patients admissibles. Une petite clinique est mise en
place, les patients sont accueillis et examinés, et un
plan de traitement est établi.
La dimension de l’accès aux services est essentielle pour que les patients puissent bénéficier du
mélange adéquat d’accessibilité et de cordialité. Des
étudiants de quatrième année en médecine dentaire,
ainsi que des hygiénistes et des assistants dentaires,
dispensent ensuite les soins aux patients à la clinique
dentaire Schulich, sous la supervision d’un groupe de

dentistes bénévoles talentueux. Ce modèle novateur
d’accès aux services et d’apprentissage réciproque en
milieu communautaire rapproche les étudiants et le
personnel bénévole de la communauté, ainsi que les
patients et les bénévoles de l’université.
Tout au long du développement du programme
du DOCS, le Dr Kalman a défendu les intérêts des
patients. Dans les premiers temps, le traitement se
limitait aux extractions, aux nettoyages et aux
obturations simples. Au fil des années et après bien
des réunions, le Dr Kalman a étendu la portée des
soins aux traitements de canal, aux nettoyages
complets, aux problèmes dentaires complexes et à
la pose de prothèses partielles et complètes, ce qui
montre comment une idée simple peut porter fruit
pour mieux répondre aux besoins de la communauté.
L’an dernier, le DOCS a permis de procéder à près
de 300 consultations et a offert près de 40 000 $ en
traitements à des patients dans le besoin.
Plus de gens conservent leurs dents
Cette expansion multidisciplinaire a fait en sorte qu’un
plus grand nombre de patients puissent conserver leurs
dents et que plus de personnes, qui ont perdu leurs
dents, puissent bénéficier de prothèses dentaires. Le
Dr Kalman a également noué des relations avec de
nombreux spécialistes, généreux de leur temps, de la
communauté, vers lesquels les patients peuvent être
orientés. Cela a permis aux patients présentant des
antécédents médicaux complexes, ou à ceux dont les soins
impliquaient des difficultés techniques, de bénéficier
d’un traitement qui n’aurait pas été possible autrement.
Les communications et les partenariats sont
essentiels au succès des initiatives axées sur les
patients, et le DOCS en est la parfaite illustration.
Le Dr Kalman a préparé une série de conférences à
l’intention des étudiants en médecine dentaire et du
personnel bénévole. Les conférences portent sur les
disparités en matière de revenu et de santé buccodentaire, ainsi que sur les rapports entre la santé
bucco-dentaire et la santé et le bien-être en général.
Il s’est également penché sur les problèmes liés aux
réalités culturelles des patients, la prise en charge
des patients et l’accès aux services dentaires à l’échelle
mondiale. Il a enregistré un webinaire afin d’expliquer
toutes les dimensions du programme aux bénévoles
offrant des soins dentaires.
Le Dr Kalman encourage la collaboration et
l’innovation. Le programme d’hygiène dentaire
Fanshawe a été établi afin d’offrir des nettoyages
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dentaires aux patients; il s’agit d’un partenaire
important du DOCS. Le Dr Kalman travaille en
étroite collaboration avec les centres de ressources
communautaires pour organiser les séances d’accès
aux services dentaires. Même s’il est vrai que la
participation des centres dépend de nombreux
facteurs, le Dr Kalman a abordé la question du point
de vue de la recherche et a mené à bien un projet
de recherche visant à déterminer les meilleurs
emplacements de la ville pour desservir ceux qui
en ont le plus besoin. Il a mené ses recherches de
façon indépendante, sans financement, et a publié
l’étude sur le sujet (article).

« Bien que la mise en œuvre et l’expansion du
programme aient été difficiles, celui-ci ne pourrait
pas exister ou réussir sans l’appui généreux de tous
les bénévoles extraordinaires. » n

Rechercher d’autres moyens de servir les patients
Le choix des centres communautaires est basé sur
ses recherches fondées sur des données probantes.
Des partenariats de l’industrie ont permis de mettre
à profit la technologie afin d’assurer l’efficacité et
l’attrait de l’initiative, notamment par la diffusion
de vidéos d’information sur les médias sociaux :
Comme le DOCS repose sur le bénévolat, le
Dr Kalman a coopéré avec l’organisme de
réglementation de la dentisterie et la Pre-Dental
Societyen vue de recruter des bénévoles dentistes,
hygiénistes, assistants dentaires et étudiants. Il
assure la gestion budgétaire du programme et a su
obtenir un soutien financier.
Mais le Dr Kalman ne s’est pas arrêté là, car il
continue de rechercher d’autres moyens de servir
plus de patients. Il a collaboré avec l’organisme Youth
Opportunities Unlimited à un projet pilote d’exploration
du dépistage et du traitement dentaires auprès de
200 jeunes à risque. Il a également participé à l’Oxford
Oral Health Access Initiative, qui prévoit la mise
en place d’une petite clinique qui offrira des soins
dentaires gratuits.
Le Dr Les Kalman a contribué de façon appréciable dans le domaine de l’accès aux services
dentaires et fait figure de modèle à suivre. Il traite
tous les patients avec respect et dignité et sait
communiquer avec les étudiants et les cliniciens,
qui le décrivent comme un mentor très précieux.
« Compte tenu des inégalités qui existent en matière
de soins bucco-dentaires, le DOCS est en mesure
d’offrir une solution à ceux qui n’en ont pas d’autres »,
explique le Dr Kalman. Si de nombreux patients du
sud-ouest de l’Ontario peuvent sourire à nouveau,
ils le doivent à la détermination et au dévouement du
Dr Kalman en matière de soins centrés sur le patient.
© 2020 Merck Canada inc. Tous droits réservés.
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Le Dr François Lamontagne.

Le Dr François Lamontagne pose les bonnes
questions et obtient les réponses permettant
d’améliorer les soins axés sur le patient
Ce que disent les participants : « François se distingue de bien d’autres
médecins à plusieurs égards. Il est tout d’abord à l’écoute – une qualité
simple, mais rare. Ensuite, il comprend que la plupart des gens ne saisissent
pas le jargon médical. Il adopte ainsi un langage compréhensible lorsqu’il
s’adresse à des personnes qui ne sont pas issues du milieu médical.
Troisièmement, les données probantes sont importantes pour lui. Même
si un traitement est utilisé depuis des décennies, François ne pensera
pas qu’il est adapté pour vous s’il est trop ancien pour avoir fait l’objet
d’études cliniques. C’est le genre de médecin que je veux avoir à mes côtés
ou aux côtés de ma famille en cas de maladie grave. »
17

Il va sans dire que les patients des soins intensifs
présentent un risque élevé de mortalité. Que ce soit
à la suite d’une chirurgie cardiaque, d’un accident de
la route, d’une infection grave ou d’une complication
liée à un traitement anticancéreux, environ 230 000
Canadiens reçoivent annuellement des soins critiques
en unités de soins intensifs. Bien que l’efficacité de
ces soins se soit grandement améliorée au cours des
30 dernières années, il reste beaucoup à faire afin de
réduire davantage la mortalité et d’atténuer la
souffrance des patients gravement malades, la
population la plus vulnérable dans nos hôpitaux.
Le Dr François Lamontagne, médecin exerçant à
Sherbrooke, au Québec, est déterminé à améliorer les
soins de courte durée en remettant en question « ce
qui est » et en déterminant « ce qui devrait être » afin
que les pratiques médicales courantes soient fondées
sur des preuves scientifiques qui montrent que ce sont,
en fait, les meilleures pratiques. De plus, il applique
une approche multidisciplinaire, axée sur le patient à
tout ce qui se passe à l’unité de soins intensifs.
Son approche vise à respecter la dignité des
patients en leur prodiguant des soins appropriés,
personnalisés, tout en les faisant participer, ainsi que
leur famille, au processus de soins. Le Dr Lamontagne
a beaucoup publié dans les revues scientifiques sur ce
sujet. Au cours des cinq dernières années, il compte
à son actif plus de 88 articles et commentaires revus
par des pairs, dont plusieurs en tant que premier
ou dernier auteur, et tous publiés dans des revues
prestigieuses comme The Lancet et The New England
Journal of Medicine.
La lutte contre le virus Ebola a donné naissance à un
état d’esprit
Le Dr Lamontagne était l’un des combattants du virus
Ebola désignés « personnalité de l’année » par la revue
TIME en 2014, pour leur travail exemplaire durant
la crise Ebola. À l’issue de missions au Libéria et en
Guinée en 2014 durant l’épidémie de virus Ebola
en Afrique de l’Ouest, le Dr Lamontagne est devenu
convaincu qu’il était possible d’augmenter le taux de
survie en améliorant les soins de première ligne pour
les patients. Sous la direction du Dr Lamontagne, une
équipe d’experts internationaux a publié, dans The
Lancet, des lignes directrices sur la façon de mieux
prendre en charge les épidémies de virus Ebola.
Étant donné les difficultés liées au contexte des soins,
l’exercice demandait de choisir de manière parcimonieuse les interventions les plus efficaces en retraçant

les preuves scientifiques pour chaque intervention
proposée. Cet exercice a permis au Dr Lamontagne
et à son équipe de mesurer à quel point les preuves
scientifiques sont déficientes pour de nombreux
aspects des soins courants offerts dans les pays riches.
Selon le Dr Lamontagne, l’analyse systématique et
délibérée des preuves scientifiques sur lesquelles
reposent les soins courants permettrait de cerner les
interventions qu’il faut garantir là où les ressources
sont déficientes et les interventions qu’il faudrait
remettre en question dans les pays riches.
Plus près de chez nous, le Dr Lamontagne a
appliqué cette même démarche à l’utilisation des
vasopresseurs, médicaments qui augmentent la
tension artérielle, dans le contexte des soins offerts
aux patients en état de choc admis dans les unités de
soins intensifs. Le Docteur et ses collègues émettent
l’hypothèse qu’il est possible de réduire le taux de
mortalité chez les personnes de 65 ans et plus en
diminuant l’utilisation de vasopresseurs comparativement à la posologie utilisée pour les patients plus
jeunes. La démarche repose sur la communication
du fait que l’utilisation courante des vasopresseurs
repose sur des preuves scientifiques insuffisantes. Le
Dr Lamontagne suggère que le fait de mieux connaître
les effets des soins courants permettrait de mieux
partager le processus de prise de décision avec les
patients et les familles, arrimant ainsi les soins aux
valeurs et aux volontés des patients.
Les patients peuvent améliorer les soins qu’ils
reçoivent
Le Dr Lamontagne croit fermement à la participation
des patients dans la conception des programmes de
recherche pour faire en sorte que l’expérience des
patients relative aux soins courants soit vraiment prise
en considération.
Il sait que ses patients peuvent jouer un rôle central
dans l’amélioration des soins qui leur sont prodigués.
De plus, il comprend la nécessité de fournir aux patients
et à leur famille une information de qualité sur les
soins prodigués à l’unité de soins intensifs (USI).
Actuellement, le Dr Lamontagne s’emploie à créer une
brochure d’information et un site Web conçus pour
rassurer les patients de l’USI et leur famille. Il s’occupe
également de mettre sur pied un organisme à but non
lucratif dont l’objectif sera d’apporter un soutien aux
patients et aux soignants de l’USI.
Le Dr Lamontagne a remarquablement réussi à
faire mieux connaître ce qui se passe réellement
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à l’USI et à faire adopter une nouvelle méthode de
consentement éclairé adaptée à tous les types de
situations d’urgence observées aux soins intensifs.
Lors d’une visite du comité d’Agrément Canada en
octobre 2016, la présence de l’équipe de recherche
dans les unités de soins a été qualifiée de « pratique
digne de mention ». Le Centre de recherche de
l’Hôpital de Sherbrooke, représenté par le
Dr Lamontagne, figure régulièrement parmi les
centres qui recrutent le plus de patients dans les
études issues du Groupe canadien de recherche en
soins intensifs. En outre, le DrLamontagne a reçu
le Prix d’excellence dans la catégorie « Bâtir pour et
avec le personnel ainsi que la communauté interne».
Avec ses collaborateurs nationaux et internationaux, le Dr Lamontagne co-supervise plusieurs
études cliniques qui génèrent d’importantes retombées
pour la pratique médicale. Ayant siégé sur des comités
internationaux avec des représentants de l’Organisation
mondiale de la Santé, de Médecins Sans Frontières
et de l’Agence de la santé publique du Canada, le
Dr Lamontagne veille à ce que les lignes directrices
issues de ces projets de recherche soient largement
diffusées. Il s’est également distingué pour avoir
montré les répercussions négatives de l’interruption
prématurée des essais cliniques et le rôle des analyses
de sous-groupes dans le cadre d’essais contrôlés, à
répartition aléatoire.
Le Dr Lamontagne est un homme de conviction
qui donne toujours la priorité aux patients dans tout
ce qu’il entreprend. n
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Le Dr Tarek Hijal (quatrième en partant de la gauche, deuxième rangée), le
Dr John Kildea (dernier en partant de la droite), la professeure Laurie Hendren
(deuxième en partant de la gauche) et les membres de l’équipe OPAL.

Une application santé axée sur le patient
permet aux patients et aux soignants de l’unité
d’oncologie de communiquer entre eux
Ce que disent les participants : « C’était génial. Je ne pourrais plus m’en
passer! J’espère que cette application sera bientôt offerte à tout le monde.
Le mieux dans tout ça, c’est que je pouvais consulter les résultats de mes
analyses de sang après avoir quitté l’hôpital, ce qui me permettait de
connaître l’état de mon système immunitaire et de prendre les précautions
appropriées. »
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Que diriez-vous de pouvoir utiliser votre téléphone
intelligent pour vous enregistrer en vue de votre
rendez-vous à votre arrivée à l’hôpital, puis de
recevoir une notification lorsque le médecin est prêt
à vous recevoir? Eh bien, ce n’est qu’une des choses
que peut faire l’application (opalmedapps.com) mise
au point par les Drs Tarek Hijal et John Kildea, la
professeure Laurie Hendren et leur équipe.
Cette application novatrice pour la santé des
patients a été conçue dans le but de responsabiliser
et d’informer les patients de l’unité d’oncologie du
Centre universitaire de santé McGill, situé à Montréal,
au Québec. Grâce à elle, les patients ont accès à
leurs notes cliniques et à leurs résultats d’analyses de
laboratoire ainsi qu’à du matériel éducatif personnalisé, à l’horaire de leurs rendez-vous et à un outil de
gestion en temps réel pour les salles d’attente. Ils
peuvent aussi remplir en ligne des questionnaires
à propos de leurs symptômes et de leur degré de
satisfaction, un élément important en vue d’offrir
des soins plus efficaces, plus rapidement.
Une équipe unique crée un outil unique
L’expérience et l’expertise des patients et des médecins
sont à l’origine de cette initiative. Connu sous le nom
Opal, ce projet est le fruit d’une collaboration unique
qui s’est nouée en 2014 entre Laurie Hendren, une
patiente atteinte d’un cancer du sein et professeure
d’informatique, son radio-oncologue, le Dr Tarek
Hijal, et son physicien médical, le Dr John Kildea. Ils
ont tous trois uni leurs forces dans le but d’améliorer
l’expérience et les résultats thérapeutiques des patients
du Centre universitaire de santé McGill.
Opal est une application complète et unique à
bien des égards pour la santé des patients : elle a été
conçue conjointement par une patiente et son équipe
soignante, elle permet aux patients et aux professionnels
de la santé d’accéder aux mêmes données et de
prendre des décisions ensemble, elle encourage les
patients à participer activement à leurs soins en leur
fournissant des questionnaires sur leurs symptômes
et des ressources multimédias, elle comprend un
système de gestion pour les salles d’attente, et elle
adapte automatiquement le matériel éducatif destiné
au patient en fonction de son diagnostic et de son
parcours thérapeutique.
Le résultat d’un processus axé sur le patient
L’appli a été conçue pour être principalement axée
sur le patient à tous les points de vue, et chacune de

ses composantes a aussi été développée à l’aide d’un
processus axé sur le patient et s’en est inspirée.
L’équipe a mené des sondages en salle d’attente,
organisé des groupes de consultation et invité des
patients à tester ses prototypes. Elle a aussi mobilisé
plus de 30 étudiants en informatique et en physique
médicale de l’Université McGill, lesquels ont mis au
point des prototypes, testé de nouvelles idées et, en
cours de route, appris ce que cela signifie concrètement
de créer un logiciel axé sur le patient. En partenariat
avec le Comité de patients du Centre de cancer des
Cèdres, l’équipe a conçu un module « De patient à
patient » qui permet aux patients de communiquer
avec le Comité. La composition de l’équipe et le
processus de conception ont non seulement permis de
mettre les patients au cœur du projet, mais ont aussi
favorisé l’adhésion des patients et de la communauté
de l’unité d’oncologie.
Au départ, Opal a été testé par un petit nombre
de patients qui ont fait part de leurs impressions et
ont fait des suggestions constructives à l’équipe. Les
commentaires étaient extrêmement positifs : « C’était
génial. Je ne pourrais plus m’en passer », a réagi l’un
de ces patients. « Donner la possibilité au patient de
décrire ses symptômes avant de rencontrer le médecin
fait gagner beaucoup de temps, tant au patient qu’au
médecin, et lui permet de se concentrer sur ce qui le
préoccupe plutôt que de perdre un temps précieux à
répondre à des questions standardisées », a déclaré un
autre patient.
Les questionnaires sont au cœur du succès d’Opal.
Il a été prouvé que le fait de poser des questions aux
patients de manière proactive à propos de leurs
symptômes et de leur qualité de vie peut alerter
l’équipe soignante en cas de détérioration de l’état
d’un patient, ce qui améliore à la fois la coordination
des soins et la survie globale.
Opal est prête à être déployée partout au Québec et à
être transposée à d’autres maladies chroniques
Le potentiel d’Opal pour responsabiliser les patients
et stimuler leur participation a été reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, qui a décerné à l’équipe responsable de sa
conception le Prix de cancérologie 2016. De plus, le
ministère de la Santé et des Services sociaux, en
collaboration avec l’équipe d’Opal, travaille actuellement à étendre la portée du projet afin de rejoindre
les 53 000 patients qui reçoivent chaque année un
diagnostic de cancer, ainsi que les 200 000 patients
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qui ont reçu un diagnostic de cancer au cours des
10 dernières années au Québec.
L’objectif ultime des équipes d’Opal et du
Ministère est de faire en sorte que l’application soit
utilisée dans de nombreuses spécialités, comme
l’oncologie et la pédiatrie, en mettant l’accent sur
les maladies chroniques telles que le diabète et les
maladies cardiaques, et qu’elle soit offerte dans les
deux langues officielles à l’échelle de la province.
Opal a été lancée progressivement auprès des
patients souffrant d’un cancer du Centre universitaire
de santé McGill au début de l’année 2018, après
l’obtention des autorisations nécessaires sur le plan
légal et de la sécurité. L’équipe responsable de sa
conception travaille en parallèle à la réalisation d’un
autre objectif : une version de l’application destinée
aux aidants qui permettra aux patients de transmettre
leurs données à leurs aidants naturels. Comme toujours,
l’équipe met en pratique le concept qui est devenu sa
marque de commerce : le développement de logiciel
axé sur le patient. n
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