Composante Accès aux données

présente

Séance d’information et atelier de travail
sur les projets PARS3 et CLARET
Mercredi 24 avril 2019
Université de Sherbrooke, campus de Longueuil

En collaboration avec

Groupe de recherche interdisciplinaire
en informatique de la santé

Séance d’information et atelier de travail
sur les projets PARS3 et CLARET

Objectifs
1. Prendre connaissance des solutions d’accès aux données de santé que
développe l’Unité de soutien SRAP du Québec;
2. Comprendre les étapes nécessaires pour déployer dans votre milieu la
plateforme apprenante PARS3 pour l’accès aux données de santé;
3. Définir les besoins des utilisateurs concernant l’accès aux données de santé;
4. Mettre en relation des compétences et des expertises en santé pour créer de
nouveaux partenariats.

Programme
Les ateliers de travail en après-midi sont réservés aux personnes et aux équipes dont
les demandes de rencontres en sous-groupes auront été approuvées d’avance (en
tenant compte du degré d’avancement de leurs travaux).
8 : 45 – 9 : 15

Arrivée des participants

9 : 15 – 9 : 30

Mot d’introduction

9 : 30 – 10 : 45

Présentation et discussion sur PARS3 – plateforme d’accès aux
données de santé

10 : 45 – 11 : 15

Pause – collations et rafraichissements inclus

11 : 15 – 12 : 00

Présentation et discussion sur CLARET – le métaconsentement

12 : 00 – 13 : 00

Lunch (repas non inclus – restauration sur place)

13 : 00 – 15 : 30

Ateliers de travail en sous-groupes avec Dr Jean-François Ethier et
Dre Annabelle Cumyn de la Composante Accès aux données de
l’Unité de soutien SRAP du Québec – posez vos questions,
réfléchissez à vos solutions et explorez des collaborations

Séance d’information et atelier de travail
sur les projets PARS3 et CLARET

À propos
La plateforme apprenante pour la recherche en santé et services sociaux (PARS3)
permet d’accéder aux données de santé de manière sécuritaire et transparente. Elle
favorise l’innovation dans le contexte des systèmes de santé apprenants.
Le projet CLARET réexamine les méthodes de consentement actuelles pour proposer
des alternatives qui seront mieux adaptées aux systèmes de santé apprenants.
L’Unité de soutien à la Stratégie de recherche axée sur les patients (SRAP) du
Québec a pour mission d’intégrer les résultats de recherche axée sur les patients aux
pratiques cliniques et organisationnelles. En partenariat avec les patientes et patients,
les professionnelles et professionnels de la santé et les gestionnaires du système de
santé et services sociaux, elle vise à améliorer les trajectoires de soin des patientes et
des patients.

Merci à nos partenaires

