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Présentation des organisateurs



Initiative “Accès aux données” de la Table nationale
des directeurs de la recherche (TNDR)
● TNDR : 25 établissements du réseau de la santé et des services sociaux

● Initiative “Accès aux données” : Depuis 2018, c’est l’un des projets structurants de 

la TNDR finance par la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV).

Objectif : Accroître de façon majeure la capacité de recherche et la génération de 

nouvelles connaissances en organisant et facilitant le traitement des données en santé 

et services sociaux

Coordination : Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) et Fond de recherche du 

Québec Santé (FRQS) 

➔ tndr-donnees.ca

https://tndr-donnees.ca/




Les initiateurs de la communauté



Pourquoi une communauté de 
pratique ? 



Une période de grands changements…





Au fédéral



Implications pour les établissements et individus

● Stratégies institutionnelles de gestion des données de recherche

● Règles de gouvernance pour la protection des renseignements de santé 

Politiques et procédures, nouveaux rôles et responsabilités, mécanismes de 

journalisation et de reddition de comptes…

● Formations et sensibilisation pour le développement une culture responsable 

de l’accès et de l’utilisation des données

● Nouveaux processus en place pour gérer l’accès, l’utilisation et la valorisation 

des données de santé



Objectifs de la communauté de pratique

● Informer les membres de la communauté des initiatives en cours afin de 

générer un alignement autour d’une vision et d’objectifs communs

● Identifier et partager des bonnes pratiques qui permettent de faciliter l’accès

aux données et leur utilisation 

● Identifier et partager des politiques et procédures qui structurent la 

gouvernance et la gestion des données et promeuvent l’acceptabilité sociale

et citoyenne

● Coconstruire des stratégies et des projets pour favoriser l’utilisation et la 

valorisation des données de santé au service de l’intérêt public



Présentation de la communauté



Un lieu d’échange virtuel 

● Facile à prendre en main
● Gratuit (pour les participant.e.s)
● Sécuritaire



Tour d’horizon de Slack 

● 12 canaux couvrant à priori 

l’ensemble des thématiques de 

l’accès aux données en santé

● > 100 membres actifs

● Accessible via un navigateur ou

une application dédiée

● 5Go d’espace par membre

● Un historique de 10 000 

messages accessibles.



Un outil d’échange à bien paramétrer 

©️Michelle Kwon



Gérer ses notifications

Gestion par canalGestion dans votre profil



Échanger avec toute la communauté



Échanger avec une partie de la communauté



Pour rejoindre la communauté :

https://join.slack.com/t/accsdonnessant/shared_invite/zt-zgypl8hd-zX_82S5aLBqA1~RAnyqURQ

Tutoriel en ligne :

https://youtu.be/338adVq2Dgc

https://join.slack.com/t/accsdonnessant/shared_invite/zt-zgypl8hd-zX_82S5aLBqA1~RAnyqURQ


Activités principales de la communauté

● Échanger des nouvelles et des annonces

● Poser des questions et donner/obtenir de l’aide 

● Organiser des événements

● Mobiliser la communauté pour lancer des projets



Événements - quelques exemples

● Panels et présentations par des experts

● Présentation de la recherche étudiante

● Réunion d’information sur les impacts des lois

● Rencontre annuelle des membres

➔ Événements des organisateurs et collaborateurs

➔ Soutien logistique des FRQS, CRCHUM et Université de Montréal



Projets collaboratifs - quelques exemples

● Projet stratégies institutionnelles GDR : travailler ensemble sur des principes 

directeurs pour bâtir des stratégies robustes et cohérentes 

● Groupe de travail FRQS/TNDR “Acceptabilité sociale de l’utilisation des 

donnée” : recenser des outils et méthodes pour favoriser la consultation et 

participation citoyenne dans les projets

➔ Recensement des expertises des membres de la 

Communauté : https://forms.gle/jMj6Q8GjcQ5igMXY9

https://forms.gle/jMj6Q8GjcQ5igMXY9


Animation de la communauté



Animation des activités de la communauté

● Idéalement, deux animateurs par canal Slack

● Exemples d’activités d’animation : 

- Participer aux échanges du canal

- Lancer des thèmes de discussion 
- Ouverture de nouveau canaux: enjeux autochtones (Kahina Bensaadi)

- Discuter de consentement patient: législatif-éthique; acceptabilité sociale (Geneviève Morin)

- Proposer des événements

- Lancer des projets en collaboration

➔ Partagez vos suggestions et vos possibilités de participation : 

https://forms.gle/jMj6Q8GjcQ5igMXY9

https://forms.gle/jMj6Q8GjcQ5igMXY9


Vos questions ? 


