Université de Montréal, École de Santé publique,
Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé
Visite du Réseau Santé Région Lausanne
Journées d’échanges
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

L’approche collaborative et le patient-partenaire :
Des acquis… des défis !

DATES DE L’ACTIVITÉ : les 26 et 27 août 2019
OBJECTIFS DE CES JOURNÉES D’ÉCHANGES :
o
o
o

Rencontrer des acteurs impliqués dans l’évolution de l’approche collaborative et du
Patient-Partenaire
Échanger sur des applications pratiques et des expériences dans différents milieux
québécois
Prendre connaissance des enjeux, défis et perspectives reliés à ces approches

PARTICIPANTS :
o
o
o

Réseau Santé Région Lausanne : M. Philippe Anhorn, directeur, accompagné de
gestionnaires, médecins, soignants et autres professionnels d’institutions
CIUSSS et CISSS : gestionnaires, médecins, professionnels, usagers
Université de Montréal : École de Santé Publique : Direction, professeurs-chercheurs,
chargés de cours

MODALITÉS :
o
o
o

Conférences
Visites
Panel

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
LUNDI, 26 AOÛT 2019
AVANT-MIDI
o Accueil et présentation des participants
Représentant de l’ESPUM
o

Présentation de l’approche « Patient partenaire » et ses différents volets
Émergence, historique, expériences, gouvernance, outils, etc.
Personne-ressource : Marie-Pascale Pomey

o

Partage sur des recherches en cours
Personne-ressource : Nathalie Clavet

APRÈS-MIDI
o Expérience du CIUSSS du Centre-sud de l’Île de Montréal (Visite en établissement)
Personne-ressource : Nancy Brunet, Direction générale adjointe, Soutien, administration
et performance
o

Trajectoires de services en Maladies chroniques et en chirurgie
Personne-ressource : Pierre Paul Millette, Directeur général adjoint programme santé
physique générale et spécialisée, Directeur des services multidisciplinaires

MARDI, 27 AOÛT 2019
AVANT-MIDI
o Table ronde impliquant différents milieux (Santé mentale, déficience physique et
intellectuelle, personnes âgées, etc.)
Participants à confirmer
APRÈS-MIDI
o Expérience du CISSS de Laval (Visite en établissement)
Personne-ressource : Isabelle Simard, Chef du Bureau du partenariat de soins et services,
Direction des services multidisciplinaires
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