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30 novembre 2021 – 9h00 à 12h00

La TNDR – un regroupement mobilisé
pour la recherche
Organisée par la Direction générale de la coordination réseau et
ministérielle et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) du MSSS,
la TNDR regroupe 25 établissements de santé et services sociaux.
Les mandats principaux de la TNDR sont :
•

Servir d’instance consultative pour l’élaboration des orientations, des modalités
d’encadrement et des politiques du MSSS qui ont une incidence sur la recherche ;

•

Mettre en œuvre des grandes orientations et des décisions du MSSS concernant la
recherche dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

Initiative « Accès aux données » de la TNDR
•

•

Les projets structurants qui composent la TNDR sont financés dans le
cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV).
Parmi ces projets, l’initiative “Accès aux données”, lancée en 2018, se
focalise sur un enjeu central pour la recherche et l’amélioration continue
des soins et services de santé.

 Toutes nos activités sont maintenant présentées sur notre nouveau
Site Internet : https://tndr-donnees.ca/

Initiative « Accès aux données » de la TNDR
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
Co-direction de l’initiative :
o Vincent Poitout, Directeur de la recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM)
o Carole Jabet, Directrice scientifique du Fond de recherche du Québec Santé
Coordination : Cécile Petitgand, associée de recherche CRCHUM, conseillère Accès aux données
FRQS, professeure invitée École de santé publique de l’Université de Montréal

FRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche
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TNDR Phase 3 (2021-2022)
Objectif principal
Soutenir les établissements du réseau de la santé et des services sociaux dans la mise en
œuvre des meilleures pratiques de structuration, valorisation et gouvernance des données
en favorisant l’information et l’engagement continu de toutes les parties prenantes.
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phase 2

Lancement de la
phase 1

Mai
2019

Mai
2018

Collecte/Inventaire
bases de données
et Biobanques

MaiOct
2018

FRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

Lancement de
la phase 3

Début du Projet
CODA-19

Mars
2021

5e Symposium
TNDR

30
Nov.
2021
Mai 2019Déc 2020

Travail de 3 sous-groupes
PAGE

Objectifs du symposium
Acceptabilité sociale et citoyenne
• Découvrir des outils et méthodes pour sonder en continu les attentes et
préoccupations des citoyens concernant l’utilisation et le partage de
leurs données de santé
• Identifier les enjeux non traités et les modalités d’actions à améliorer
pour engager les citoyens et les communautés, et favoriser leur
participation et prise de décision
• Envisager collectivement des solutions pour bâtir en continu
l’acceptabilité sociale de l’accès et de l’utilisation des données

Au programme (1/2)


9h05 : Les avancées de l’initiative « Accès aux données » de la TNDR

Cécile Petitgand, PhD, Coordonnatrice de l’initiative “Accès aux données” de la TNDR, CRCHUM et FRQS
Michaël Chassé, MD, PhD, FRCPC, Directeur adjoint scientifique en science des données, CRCHUM, Directeur
scientifique CITADEL, Chercheur CRCHUM et intensiviste CHUM, Professeur adjoint de clinique, Département de
médecine, Université de Montréal



9h30 – 10h30 : Premier panel « Quels méthodes et outils pour favoriser
l’acceptabilité sociale ? »

Modératrice : Carole Jabet, Ph.D., Directrice Scientifique – Fonds de recherche du Québec
Panélistes : Jean-François Éthier (UdeS), Lyse Langlois (OBVIA), Antoine Groulx (Unité SSA), Eslie Osmanlliu
(Mc Gill) et Sylvain Bédard (CEPPP)



10h30 – 10h45 : Pause

Au programme (2/2)


10h45 – 11h30 : Second panel « Dialogue citoyen : répondra-t-on à tous les enjeux ?

Modératrice : Cécile Petitgand, PhD, Coordonnatrice de l’initiative “Accès aux données” de la TNDR, CRCHUM et
FRQS
Panélistes : Christian Blouin (CHUM et CEPPP), Jean-François Gauthier (Institut de gouvernance numérique) et
Nancy Gros-Louis McHugh (Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador)



11h30 – 11h45 : Commentaire de partenaire

Etienne Grenier, Conseiller politique au cabinet du Ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS)



11h45 – 12h00 : Résumé et prochaines étapes

Vincent Poitout, DVM., PhD, FCAHS, Directeur de la recherche, Centre hospitalier de l’Université de Montréal et
Directeur scientifique, CRCHUM

Les avancées de l’initiative
« Accès aux données » de la TNDR
Cécile Petitgand, PhD
Coordonnatrice de l’initiative “Accès aux données” de la TNDR
Associée de recherche, CRCHUM
Conseillère Accès aux données, FRQS

L’initiative « Accès aux données » de la
TNDR
Nos actions de soutien au réseau de la santé et des
services sociaux s’organisent autour de 4 volets :





Structuration et organisation des données
Gouvernance et cadre de gestion
Acceptabilité sociale et citoyenne
Plateforme d’analyse décentralisées des données

FRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche
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 Structuration et organisation des données
• Inventaire des bases de données et des biobanques à
travers le réseau de la santé et des services sociaux
• Étude des grands projets d’organisation et de
valorisation des données au Québec (centres d’accès)
• Soutien aux établissements dans la structuration et
l’organisation de leurs données
 Mise en œuvre d’entrepôts et de lac de données selon les
meilleures pratiques (gestion des risques, cybersécurité,
confidentialité, gestion des accès, etc.)

Guide introductif pour la mise en œuvre et le
fonctionnement d’un lac de données
(Lancement début 2022)
 Soutenir les établissements dans l’organisation et la structuration de leurs
données clinico-administratives
◉ Meilleures pratiques de
gestion des données et des
accès pour la recherche et l’amélioration
des soins et services
(modèle de lacs tels que CITADEL au CRCHUM et
Univers informationnel du CHU Ste-Justine)
◉ Collaboration avec l’Équipe
soutien et conseil en santé
numérique (ÉSSN) de
l’Université de Montréal
FRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche
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 Gouvernance et cadre de gestion
• Veille des nouvelles lois, règlements et politiques
affectant la gestion des données
• Analyse des impacts des changements législatifs et
réglementaires récents et à venir
• Principes directeurs pour une stratégie institutionnelle
de gestion des données dans les établissements
• Règles et pratiques de gouvernance pour la gestion
d’un centre d’accès aux données

Principes directeurs pour les centres d’accès
aux données de santé (mis à jour en continu)
•

Principes de gouvernance pour opérer un lac ou
entrepôt de données :









Description générale du centre et des données
accessibles
Gouvernance (différentes entités et rôles)
Confidentialité & sécurité des données
Mesures de conformité et contrôle de la qualité
Formation (pour les employés et les utilisateurs)
Modalités de gestion et d’accès aux données
Modalités d’appariement et mise en commun des
données avec autres sources
Valorisation des données du centre

 Vient en complémentarité des politiques et procédures
existantes
 Un document vivant et évolutif, adapté en fonction
des nouvelles lois, règlements, normes et bonnes pratiques

 Acceptabilité sociale et citoyenne
• Prendre en compte les attentes et préoccupations des
patients et citoyens en termes d'accès et d'utilisation secondaire
des données
• Développer des principes directeurs pour favoriser
l'acceptabilité sociale et citoyenne dans les projets et
établissements de santé
• Diffuser des outils et méthodes pour soutenir les porteurs de
projets et les établissements dans la mise en œuvre des
meilleures pratiques d’information
et d’engagement citoyen.

Groupe de travail Acceptabilité sociale et
citoyenne (lancé en mai 2021)
•

Organisation du groupe de travail avec les
Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS)
Plus de 10 collaborateurs : Ulaval, UdeS, Université de
Montréal, OBVIA, Consortium Santé Numérique, ASPQ,
CEPPP, Génome Québec, MSSS, Health Data Hub
Organisations de trois sous-comités pour l’atteinte des
objectifs fixés pour la production et la diffusion des
principes et outils.
 Consultations d’experts au Québec et à
l’international pour venir bonifier ces livrables et
obtenir commentaires et suggestions d’amélioration

Communauté de pratiques : Accès et utilisation des données
en santé et services sociaux – avec le Consortium Santé
Numérique de l’Université de Montréal
Objectifs de la communauté :
◉ Informer les membres de la
communauté et du réseau
◉ Identifier et partager des
connaissances et actualités
◉ Identifier et partager des politiques,
procédures et bonnes pratiques
◉ Coconstruire des stratégies et des
projets
 Accessible à toutes et tous via Slack
FRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche
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 Plateforme d’analyses décentralisées
des données

Présentation de Dr. Michäel Chassé, MD, Ph.D.,
FRCPC
Directeur scientifique CITADEL, Directeur adjoint scientifique Sciences
des données et Chercheur CRCHUM, intensiviste CHUM, Professeur
adjoint de clinique, Département de médecine, Université de Montréal

CODA
Analyse collaborative des données pour améliorer les soins
cliniques chez les patients atteints de COVID-19
Symposium TNDR
30 novembre 2021
Michaël Chassé, MD, Ph.D.
Intensiviste, CHUM
Chercheur Régulier, CRCHUM
Directeur Adjoint Scientifique, CRCHUM
Professeur Agrégé, Département de Médecine, Université de Montréal
Professeur IVADO.ca

Louis-Antoine Mullie, MD, M. Sc. (cand)
Intensiviste, CHUM

Pascal St-Onge, M. Sc., MBA (cand)
Coordonnateur de programme en sciences des données médicales, CRCHUM

S’adapter à une pandémie mondiale
Aider les cliniciens en première ligne et assurer une allocation efficace des ressources au
sein des établissements de santé
➔ Besoin d’accès à de l’information:
◆ fiable et de qualité
◆ standardisée
◆ provenant de plusieurs sources (villes, province, pays)
➔ Pour favoriser:
◆ stratification du risque diagnostique
◆ identification des phénotypes cliniques distincts
◆ développer des systèmes d’alerte précoces
◆ utilisation efficace des ressources du système de santé

Plateforme pour la valoriser les données de santé
Une plateforme d’analyse modulable
Qui rassemble, supervise et analyse des données
Avec capacité d’entraînement et d’analyse en temps réel
Capacité de validation rétrospective et prospective
Qui peut s’optimiser en fonction de l’évolution des technologies et des réalités en santé dans le
temps
Distribuée et fédérée afin de permettre des analyses qui incluent plusieurs sites, sans partage
de données individuelles patients

Solution bout-en-bout de l’extraction des données au chevet du patient

projet CODA19
Analyse collaborative des données pour améliorer les soins cliniques chez
les patients atteints de COVID-19
➔ Partenariat entre 8 sites au Québec (autres partenariats en développement)
➔ Mettre en place l'infrastructure pour standardiser, agréger, et tirer le meilleur
parti des données sur les patients suspects ou confirmés de COVID-19

➔ Construire des modèles prédictifs et des outils d'aide à la décision

Cadre légal et éthique
➔ Aspects légaux
◆ Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels
● articles 59 et 125
◆ Loi sur les services de santé et les services sociaux
➔ Entente interinstitutionnelle
◆ Rôles et responsabilités
◆ Utilisation des modèles découlant de l’utilisation de la plateforme
➔ Protocole de recherche
◆ Critères d’inclusion des participants
◆ Sujets de recherche définis
➔ Approbation des comités d’éthique de la recherche
◆ Projet multi-centrique (approbation par le CER du CRCHUM)
◆ Convenances signées par les sites participants

Partage de connaissances sans partage de données
Modèles de partage de données
Centralisé

Distribué

Adaptée de Scheibner et al. J Mead Internet Res 2021 | vol. 23 | iss. 2 | e25120 | p. 2

Fédéré

Apprentissage fédéré: sample-based

Pat1

Pat5

Pat9

Pat2

Pat6

Pat10

Pat3

Pat7

Pat11

Pat4

Pat8

Pat12

➔ Première phase de développement
➔ Chaque site partage le même ensemble de
variables pour différents patients
➔ Aussi appelé homogeneous federated
learning
➔ Approche client-serveur
◆ Sites (clients) participe à l’entraînement
partiel du modèle
◆ Modèle global calculé côté serveur
central
➔ Processus d’entraînement itératif jusqu’à
complétion

CODA19
architecture de
système et flux
de données
Collaboration avec:

Mécanisme de sécurité des données
➔
➔
➔
➔

Authentification: OpenID
Autorisation: RBAC
Confidentialité: SSL/TLS
Périmètre: pare-feu hôpital

➔ Découplage du client et du
serveur à l’aide d’un API
haut-niveau, permettant
une approche « whitelist »
de contrôle des requêtes

État de la plateforme
AidBox activé

VM configurées

FHIR 4.0
(données)

MÀJ
périodiques

Disponible sur
tableau de bord

CHUM

✓

✓

✓

✓

✓

CHUdeQc-UL

✓

✓

✓

✓

✓

HGJ

✓

✓

✓

✓

(✓)

CUSM

✓

✓

✓

✓

(✓)

CIUSSS-NIM

✓

✓

(✓)

CHUS

✓

(✓)

(✓)

CISSS-CA

✓

✓

CHUSJ

✓

(✓)

Plateforme collaborative

➔ CODA19 - Entente entre 9 sites
hospitaliers au QC et ON (6 sur 9
branchés)
➔ Coopération avec le projet pan-canadien
Network of Clinical Networks (NoN) - QC,
ON, MB et AB en cours
➔ Coopération Berlin - Karlsruhe - Montréal
- Vancouver via le projet NephroCAGE
➔ Échanges avec le HDH (France)

Comité exécutif
Michaël Chassé, MD, PhD, CHUM
David Buckeridge, MD, PhD, MUHC
Jonathan Afilalo, MD, MSc, JGH
Yiorgos A. Cavayas, MD, MSc, HSCM
Alexis Turgeon MD, MSc, CHU de Québec - U. Laval
Patrick Archambault, MD, MSc, CISSS CA
Joelle Pineau, PhD, Mila institute
Louis-Antoine Mullie, MD, CHUM
Guillaume Plourde, MD, PhD, CHUM
Renald Lemieux, CHUS
Comité de pilotage
Marc Afilalo, MD, JGH
François M. Carrier, MD, MSc, CHUM
Emmanuel Charbonney, MD, PhD
Carl C.-Lefebvre, MD, MSc, CHUM
Joseph Paul Cohen, PhD, Mila
Audrey Durand, PhD, Mila
Madeleine Durand, MD, MSc
Philippe Jouvet, MD, PhD, MBA, HSJ
Esli Osmanlliu MD, MSc (cand), MCH
Shane W. English, MD, MSc, OH
François Lamontagne, MD, MSc
Brent Richards, MD, MSc, JGH
Antony Robert, MD, MASc, MUHC
Michaël Sauthier, MD, MBI, HSJ
Nicolas Sauthier, MD, CHUM
An Tang, MD, MSc, CHUM

VALERIA
Kevin Arsenault
Adrien Dessemond
Bruno Lavoie

Merci!
CHUM
Rima Bouchakri
Kip Brown
Rajeev Das
Claude Kauffmann
Tarek Lajnef
Jeffrey Li
Roy Nitulescu
Johann Plantin
Mike Yu
CHUQ
Denis Martineau
Philippe Lachapelle
JGH
Issam El Kbaiche
Magueye Diagne
Philippe Marchandise
CISSS CA
William Witteman

CIUSSS NIM
Julien Beaudry
Aziz Bouallaga
Sylvain Toupin
CIUSSS E CHUS
Dany Drapeau
Silven Rehel
Melyssa St-Hilaire
CHUSJ
Catherine Boileau
Christophe Botek
Rodrigo Schammass
MUHC
Alexis Hamel
Maxime Lavigne
Santiago Marquez
Guido Powell
Xuefei Shi
Dawei Zhou

Consortium Santé Numérique
Kamran Afzali
Pascale Béliveau
Khedidja Seridi
Yves Terrat
TNDR - FRQS
Cécile Petitgand
Carole Jabet
Vincent Poitout

Premier panel « Quels méthodes et outils pour
favoriser l’acceptabilité sociale ? »
Modératrice – Carole Jabet, Ph.D., Directrice Scientifique – Fonds de
recherche du Québec

Acceptabilité sociale- conditions et
solutions
Symposium TNDR – 30 novembre 2021

Annabelle Cumyn

Jean-François Ethier

Groupe de recherche interdisciplinaire en
informatique de la santé, Université de
Sherbrooke

Directeur, Centre interdisciplinaire de
recherche en informatique de la santé de
l’Université de Sherbrooke

Présidente du CÉR du CIUSSSE – CHUS
Membre OBVIA
Membre Panel éthique de la recherche –
Trois conseils
Membre de l’Unité de soutien SSA Québec

Directeur, volet données, USSA Québec

Objectifs du programme CLARET

 Partir des perspectives citoyennes pour

trouver des solutions pour soutenir l’accès
aux données de santé au Québec
 Participer à l’implantation réussie d’un

système de santé apprenant au Québec

2

Utilisation secondaire des données de santé

Sont largement
d'accord
Sondage
2018

Recension des écrits nous montre
que cet accord dépend de :
• la légitimité (qui)
• l'objectif et les retombées
(pourquoi)
• la protection des données
• l'engagement du public
• la transparence
3

Quelles paramètres d’utilisation secondaire ?
3,2

9,5
Oui



Recherche privée visée commerciale



Données pouvant être hors Canada



Identifiants directs



Données génomiques

Peut-être
Non
87,3



Recherche académique/publique



Données restent au Canada



Données sans identifiants directs

6,5

Oui

45,2

Peut-être


Sans données génomiques

48,4

Non

4

Si on informe, demande la
permission; l'accord est très fort

Si on n'informe pas, et sans demander
la permission; l'accord est
inversement proportionnel
5

Les citoyen.e.s sont mobilisables
Ouverture à des approches alternatives
au consentement direct par projet pour
tous les projets si conditions réunies
 Transparence
 Information

 Sécurité, protection de la vie privée

Rapport ÉNAP Pr Caron
Les citoyens plus frileux sont
mobilisables si :
• Bénéfices pour soi ou autrui
• Mesures de sécurité
• Information

6

Modèle de méta-consentement - Ploug et Holm
Les données de santé ne sont pas utilisées.

OPT-IN
OPT-OUT

On demande au citoyen. À moins qu’il ne donne
explicitement sa permission, ses données de santé ne
seront pas utilisées.
On demande au citoyen. À moins qu’elle ne refuse
explicitement, ses données de santé seront utilisées après
un certain moment.
Les données de santé sont utilisées dès la demande
(assujetties à des conditions).

*** Certaines catégories de projets auront un niveau immuable. Ex. Santé publique

(inspiré de Ploug & Holm, 2016, ‘Meta consent - A flexible solution to
7
the problem of secondary use of health data’)

Solution- Portails transparence et consentement
Ce que cela permettrait
 Sensibilisation, éducation

 Retour des résultats de recherche
 Paramètres d'utilisation par défaut pour des

catégories d'utilisation
 Ajustements par le citoyen dans le temps

8

Transparence- travail en cours

8 sur 10

 Déterminer quelles sont les

conditions de réussite au Québec

personnes sont

 Quelles informations sont nécessaires

d’accord avec l'idée d'un portail

 Par quels moyens informer le citoyen

Transparence

pour favoriser l'acceptabilité sociale ?

québécois ?

9

Communiquer les résultats de recherche auprès des
participants

et citoyens pour favoriser la transparence et la confiance.
Impliquer les patients-partenaires dans toutes
les étapes d'un projet.

CHERCHEURS
Répondre aux préoccupations
des citoyens en lien avec

l'amélioration des soins tout en
assurant la protection des
Réfléchir au rôle qu'ils

L’AVENIR DES DONNÉES

pourraient jouer pour
améliorer la

de consentement.

Privilégier l'engagement des
citoyens dans l'avenir des

CHACUN DOIT PARTICIPER

compréhension du SSA

et soutenir le processus

données.

PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

données.

DÉCIDEURS
GESTIONNAIRES
Maintenir le dialogue avec les chercheurs et les décideurs
pour soutenir l'utilisation juste et responsable des
données de santé.

CITOYENS
PATIENTS-PARTENAIRES

Faden, R.R., et al., An Ethics Framework for a Learning Health Care
System: A Departure from Traditional Research Ethics and Clinical Ethics.
Hastings Center Report, 2013. 43(s1): p. S16-S27.

QUESTI

NS

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA
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MERCI !
annabelle.cumyn@usherbrooke.ca

Jf.ethier@usherbrooke.ca

Favoriser
l’acceptabilité sociale
de l’accès aux
données en santé

TNDR
2021.11.30

Vision contemporaine de la santé… durable
Santé des jeunes
Invalidité Gestiondesmaladieschroniques

Santé reproductive

Problèmes ruraux
Abus de substances Maladies chroniques
Bien-êtresocial
Santé communautaire HIV Emploi Intimidation
Génétique

Santédelamère

Discrimination Politiquedesanté
Justice sociale CancerVieillissement Immigration Iniquités
Sexualité
Violence Logement
Éducation
Problèmes urbains
Classe
Services de santé Nutrition Santé mentale
Diabète
Bien-être
Développement de l’enfant
Pauvreté
Économie Promotiondelasanté Genre
RaceDisparités
Trauma

Accès aux services

Approvisionnement alimentaire

Obésité Problèmes environnementaux
Douleurs chroniques

L’UL repense sa façon de mener la recherche en santé
Une vision axée sur la santé durable et le bien-être collectif

EXEMPLE DE
PULSAR-VALERIA (UL)

Accélérateur de la recherche
en santé durable

Offre de service com plém entaire dédiée à la recherche
en santé durable et visant à générer des retom bées
concrètes pour am éliorer la santé et le bien-être des
Québécois(es)

Gestion et valorisation
de données

ÉCOSYSTÈME
DE VALORISATION
DE DONNÉES

NutriQuébec

Banque de données
en santé durable
(BDSD)

Offre de service basée sur des technologies en logiciels
libres, adaptables et m odulables aux besoins actuels et
futurs

Perspective

Données riches
et com plém entaires
avec le réseau de la santé

Infrastructure robuste et sécuritaire,
connectée sur les réseaux nationaux

COPAQ

Philosophie
MAVIPAN

Université Laval, Québec

Applications

CoDE: AIR

Centre de valorisation
des données

- Vision santé durable
- Partage
- Application concrète

Stockage

Azure ExpressRoute
Canada-EST

- Interdisciplinarité,
intersectioralité

RITM

CODA-19

Réseautique

Sécurité

Lac de données

Calcul
PULSAR
aujourd’hui
- 13 164 participants aux projets
- 4 244 participants à la BDSD
- 10 projets actifs/en intégration,
16 en développem ent

- Engagem ent du
citoyen/patient

Solutions et services
technologiques
de pointe

Vigie-COVID

Au cœur de PULSAR : l’évaluation et l’intervention en
santé durable

MSSS. La santé et ses déterminants :
Mieux comprendre pour mieux agir. 2012

PULSAR : espace collaboratif de recherche et d’innovation

Grâce à une communauté d’acteurs engagés et dédiés à des projets
concrets, PULSAR participe activement à mettre en place des conditions et
habitudes de vie saines qui permettront aux populations de vivre mieux et
plus longtemps. Toute une philosophie.
Une vision inclusive et intersectorielle de la recherche
Une conception globale et durable de la santé
Une application concrète et rapide des résultats de recherche
Une vision d’équité

Depuis le 4 juin 2019 : une puissance numérique disponible,
une communauté en marche
Pour le bien-être et la santé de la population
Transfert de
connaissances
Intelligence
collective

Chercheurs et
leurs équipes
Échanges
sécurisés
Création et
suivi de projets
de recherche

Nouvelles
collaborations

Communauté
ouverte

PULSAR
Outils et
services

Encadrement
éthique

Gestion
des données

Individus

et cohortes

Décideurs publics
et intervenants du
milieu
Stockage et
sécurité
Structure et
harmonisation

Analyses et traitement
des données

PULSAR (VALERIA) : des services et outils ultraperformants
Offerts aux chercheurs membres afin qu’ils puissent se consacrer
pleinement… à la recherche! Ils ont ainsi accès à un environnement
intégré, sécurisé et gouverné selon les normes et pratiques les plus
rigoureuses, et qui leur facilite la vie en matière de :
• recrutement de participants;
• collecte de données par formulaires;
• gestion des consentements et des données de recherche;
• calcul, analyse, partage et valorisation de masses de
données;
• transfert de connaissances aux participants et au public;
• et plus encore!

Une communauté santé durable en marche
Aux multiples possibilités
AsQ

PULSAR

INESSS
INSPQ
QII, etc.

Ville
intelligente
QC

Sentinelle
Nord
Mon
équilibre
UL

LA SANTÉ DURABLE :
De nouvelles initiatives et collaborations pour la santé de la population

BÉNÉFICES
Au-delà de la recherche

Des citoyens en santé qui
participent pleinement à la
création de la richesse et qui
consomment moins les services de
santé.

Une santé publique de précision
qui s’appuie sur la science. Des
solutions concrètes, efficaces.

Une population engagée qui prend
sa santé et son bien-être en main.

ESPACE COLLABORATIF

Pour la recherche et l’innovation en santé durable
Explorer
De nouvelles avenues en matière de
santé publique de précision
Partager
Les données, les expertises et les
connaissances
Agir
Plus rapidement et de façon plus ciblée
dans les milieux, les quartiers, les villes

Où en sommes-nous aujourd’hui?
pulsar.ca

5e symposium de la Table nationale des directeurs de la recherche
Acceptabilité sociale de l’accès et de l’utilisation des données de santé
30 novembre 2021

Quels méthodes et outils pour favoriser
l’acceptabilité sociale ?
L’exemple du projet DIGICIT
(CIToyenneté DIGItale)

Dr. Esli Osmanlliu
IR-CUSM; Hôpital de Montréal
pour enfants
Sylvain Bédard
Coordonnateur patients,
CEPPP
Dre. Marie-Pascale Pomey
École de santé publique;
CRCHUM; CEPPP

Le contexte de recherche
Traçage de contacts et notification d’exposition par application mobile
Vives tensions entre la protection des droits individuels et les bienfaits collectifs
Partenariat citoyen limité dans le développement techno-scientifique

Projet DIGICIT
Perspectives citoyennes sur l’acceptabilité sociale d’Alerte COVID
Partenariat en recherche avec les patient.e.s et le public

L’équipe de recherche
• 6 patients et 6 citoyens
• 7 hommes et 5 femmes
• De 18 à 65 ans et +
• 7 régions du Québec
• 1 personnes vivant avec un
handicap
• Diversité ethno-culturelle
• Représentation de groupes
marginalisés

La co-construction du questionnaire
La valeur ajoutée:
• Partenariat longitudinal avec
patients et citoyens

1

Définition des
objectifs de
recherche

• Représentation de
populations vulnérables
• Perspectives diverses pour
la définition des objectifs et
thèmes de recherche

4

Analyse
critique des
résultats

2

Comité
consultatif
Partenariat entre
chercheurs,
citoyens et
patients

Sélection
des thèmes
principaux

3

Cocréation
du
questionnair
e

Le niveau de téléchargement dans la population

●

La majorité des adultes
et des adolescents n’ont
pas téléchargé
l’application

●

Téléchargement plus
faible chez les
adolescents

Messages clés
Couverture académique limitée du partenariat en recherche

Perspectives diverses pour évaluer l’acceptabilité sociale

Intérêt pour une implication citoyenne en amont

Rôle du gouvernement dans la prise de décision individuelle

Peu de partenariat dans la littérature
Comment les patients et les citoyens ont-ils été impliqués dans le développement
d’applications de traçage et de notification d’exposition?

Osmanlliu et al. 2021

Impact du partenariat avec patient.e.s et citoyen.ne.s

Perspectives diverses
« Nous en tant que patients, en tant que proche-aidants, [il faut savoir] où on se trouve,
[savoir si] nos intérêts sont bien comblés, et surtout qu'ici [dans le Projet DIGICIT] on
touche aux groupes qui sont déjà marginalisés (que ce soit à cause de limitations
fonctionnelles, sensorielles, autres), [donc de savoir si] les innovations de technologies
vont reprendre leurs intérêts »
Entrevue avec un membre du comité de partenaires en recherche

Groupes de discussion auprès de populations sous-représentées

Soutien pour l’implication en amont

Les influences dans la décision de téléchargement
Qui vous a le plus influencé à télécharger l’application?

●

Les deux instances
gouvernementales ont
eu une grande influence
dans la décision de
télécharger l’application

Merci, au nom de notre équipe de recherche

Second panel « Dialogue citoyen : répondra-ton à tous les enjeux ?
Modératrice – Cécile Petitgand, PhD Coordonnatrice de l’initiative “Accès
aux données” de la TNDR

Commentaire de partenaire
Etienne Grenier, Conseiller politique au cabinet du Ministre de la Santé et
des Services sociaux (MSSS)

Résumé et prochaines étapes
Vincent Poitout
Directeur de la recherche, CHUM
Directeur scientifique, CRCHUM

Résumé et prochaines étapes

12 intervenants
230 participants
> 100 messages
MERCI!

Résumé et prochaines étapes
• Initiative TNDR
– Soutien aux établissements
– Documents de référence (outils, guide, principes directeurs, bonnes
pratiques, veille, analyses)
– Communauté de pratique (Slack)

• CODA
– Plateforme d’analyse modulable, flexible et évolutive
– Analyses distribuées et fédérées: les connaissances sont partagées,
pas les données
– 8+ établissements, partenariats canadiens et internationaux

Conditions de succès
•
•
•
•
•
•
•

Légitimité, clarté, transparence, objectifs académique
Respect intégral du cadre légal et éthique
Sécurité et confidentialité
Approche ciblée (le scenario le plus risqué conditionne la réponse)
Informer en amont: objectifs, bénéfices, sécurité
Partenariat, co-construction, bi-directionalité
La réponse peut changer dans le temps

Conception large de la santé
• Innovation responsable
– Engagement, participation, collaboration, bienveillance
– Anticiper, réfléchir, inclure, réagir

• Acceptabilité sociale => Bien commun
• Santé durable: conception globale, inclusive, équitable,
transparente

Qu’est-ce qui nous manque?
•
•
•
•
•

Vision stratégique (gérer l’information, pas l’informatique)
Dialogue réel => prise de décision
Expliquer, dialoguer, rendre compte
Mise en capacité de tous les acteurs = souveraineté numérique
Prise en compte de la spécificité et diversité des premières nations
et des principes de Propriété, Contrôle, Accès, Possession
• Fluidité de la circulation de l’information

Prochaines étapes (1/2)
• Poursuivre la mise en place des infrastructures et modèles (CODA +:
8 -> 34 -> partenariats hors Qc )
• Enrichir notre communauté de pratique
• Partager les outils, méthodes, bonnes pratiques, expériences
(consentement)
• Comprendre les impacts des changements législatifs, et les
opérationnaliser (dialogue avec MSSS)
• Démontrer la valeur, les bénéfices, la pertinence (pas uniquement
pour la recherche)
• Mesurer les perceptions et leurs évolution

Prochaines étapes (2/2)
• Adopter une définition commune l’acceptabilité sociale (ou
engagement social?) dans un contexte de santé globale
• Définir le bien commun?
• Définir une vision stratégique globale (objectifs, moyens, mesure) qui
inclut les besoins et principes de toutes les nations québécoises
• Mettre en place des outils de sensibilisation et d’information
• Changer la culture des organisations et processus décisionnels

