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Discutons Santé est reconnu comme une pratique de pointe par la Fondation Cité de la Santé et le CISSS de 

Laval. Ce choix fait suite à l’étude Talking Health Together1,2, qui a évalué l’efficacité d’une intervention 

éducative Web sur la communication patient-professionnel de la santé chez des patients atteints de 

maladies chroniques, et d’une autre étude réalisée en 2015 portant sur l’évaluation de l’implantation de 

Discutons Santé dans six cliniques médicales du Québec et du Nouveau-Brunswick (subventions octroyées 

par le Réseau-1 Québec et les Instituts de recherche en santé du Canada, 2015). Nous tenons à remercier la 

Fondation Cité de la Santé pour son soutien financier pour l’implantation de Discutons Santé dans les milieux 

cliniques du CISSS de Laval depuis 2016. Nous sommes également reconnaissants de la précieuse 

collaboration de la Direction des services multidisciplinaires et du partenariat de soins et services ainsi que 

du Service de bénévolat de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé et du Centre de bénévolat & Moisson Laval qui 

ont permis l’implantation de Discutons Santé dans deux groupes de médecine familiale (GMF) universitaires 

du CISSS de Laval en 2017.  

  

Enfin, nous tenons à remercier notre collaborateur Capsana pour l’hébergement du site Web 

DiscutonsSante.ca. Capsana est une organisation à vocation sociale (https://portail.capsana.ca) détenue par 

la Fondation du Centre ÉPIC, qui est en lien avec l’Institut de Cardiologie de Montréal, ainsi que par la 

Fondation PSI.  
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Ce guide s'adresse à tous les gestionnaires et professionnels d’un CISSS ou CIUSSS qui désirent implanter 

Discutons Santé sur leur territoire. Dans ce contexte, le processus d’implantation de Discutons Santé sur un 

territoire est facilité par la création d'une équipe d’implantation. Ce guide décrit la démarche d’implantation 

qui a été éprouvée dans des cliniques de médecine de famille du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il 

illustre le caractère collaboratif et flexible de la démarche, afin de s’adapter aux besoins et aux attentes de 

chaque milieu. Il a été structuré de manière à faciliter l’intégration de la promotion de Discutons Santé au 

fonctionnement des milieux cliniques.  

 

 

Présentation du guide 

 

Le présent guide est divisé en trois sections. La première section, intitulée « Discutons Santé », présente les 

composantes de l’outil Web destinées aux patients et celles destinées aux professionnels de la santé.  

 

La deuxième section, intitulée « Mise sur pied d’une équipe Discutons Santé », décrit le rôle, la composition 

et les responsabilités de l’équipe Discutons Santé.  

 

Enfin, la troisième section, « Implantation de Discutons Santé », décrit la démarche d’implantation, laquelle 

est divisée en trois phases : identification des besoins et des effectifs, déploiement, et maintien. Cette 

section définie les rôles et les tâches des intervenants impliqués. Elle propose également une méthode 

d’évaluation du déploiement et de l’appréciation de Discutons Santé par les patients et l’impact de 

l’intégration de cet outil dans les routines des professionnels de la santé et du personnel administratif.  

PRÉAMBULE 

NOTE AUX LECTEURS   

Les termes « cliniciens » et « professionnels de la santé » sont d’usage courant dans le secteur de la santé et 

des services sociaux. Dans le contexte du présent document, ces deux termes seront utilisés pour référer 

aux professionnels de la santé tels que les médecins et les infirmières. 
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Une grande variété de dossiers de santé personnels électroniques est maintenant disponible. Ils constituent 

un moyen de centraliser l'information à propos de la santé du patient. Leur utilisation par les patients leur 

permet de documenter et de suivre l'évolution de leurs problèmes de santé. Cette connaissance est 

susceptible de les motiver à s’impliquer plus activement dans la gestion de leur santé.3,4 Cependant, ils ne 

guident pas le patient dans la préparation de son prochain rendez-vous médical.  

 

Entre 2012 et 2014, Dre Marie-Thérèse Lussier et Dr Claude Richard, en collaboration étroite avec Capsana, 

ont développé Discutons Santé (www.discutonssante.ca), un site Web qui encourage le patient à devenir 

plus autonome dans la gestion de sa santé et qui soutient sa collaboration avec ses soignants (partenariat 

patient-soignant). Ceci s’aligne avec les principes directeurs du plan stratégique du ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS).5 Disponible en ligne gratuitement depuis octobre 2014, Discutons Santé est le 

seul outil Web francophone du genre. Il aide le patient à structurer les informations sur sa santé et ses 

questions et à ne rien oublier de ce qu’il désire discuter.  

 

 

 

 

Volet Patient 

Le volet Patient du site offre trois modules distincts : « Mes habiletés PIVO », « Mes rendez-vous » et « Mon 

carnet de santé ». Le module « Mes habiletés PIVO » présente quatre habiletés essentielles à développer (se 

Préparer, s’Informer, Vérifier et Oser exprimer) pour communiquer plus clairement au sujet de sa santé, 

pour participer plus activement pendant les rendez-vous et faciliter le suivi de son traitement. Des outils 

sont proposés pour mettre en pratique ces habiletés lors de ses prochains rendez-vous médicaux.  

Figure 1. Page d’accueil du site Web DiscutonsSante.ca 

DiscutonsSante.ca 
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Les deux autres modules, « Mes rendez-vous » et « Mon carnet de santé », sont accessibles à l’inscription au 

site. Dans le module « Mes rendez-vous », le patient est guidé dans la planification et la préparation de son 

prochain rendez-vous médical. Plus spécifiquement, le soutien offert l’aide à : 

1- Identifier ses priorités pour la consultation  

2- Définir ses préoccupations  

3- Formuler ses demandes  

 

Le site génère un résumé de sa préparation (aussi appelé "sommaire") (voir un modèle en annexe 1), sous 

format papier ou électronique, qu’il peut utiliser lors de son rendez-vous. Le patient peut également gérer 

l’historique de ses rendez-vous. 

 

Le module « Mon carnet de santé » permet au patient de consigner les renseignements importants sur son 

historique de santé tels que la liste de médicaments, les problèmes antérieurs de santé, les opérations 

subies et les habitudes de vie.  

 

Volet Espaces Maladies 

Quatre « Espaces Maladies » portant sur le diabète, le cancer, les maladies du cœur et accidents vasculaires 

cérébraux, et la dépression et l’anxiété sont disponibles à tous les utilisateurs du site web 

DiscutonsSante.ca, qu’ils aient un compte personnel ou non. On y retrouve de l’information, des ressources 

à télécharger sur les facteurs de risque et la gestion de la maladie ainsi que des liens vers le site Web 

d’organismes reconnus.  

 

Volet Professionnels de la santé 

Une formation en communication médecin-patient est disponible gratuitement pour les professionnels de la 

santé. Accréditée par Médecins francophones du Canada, cette formation vise à aider les professionnels de 

la santé à engager les patients dans des interactions productives lors des consultations.  

 

Le site DiscutonsSante.ca et ses outils de promotion 

Le site Web DiscutonsSante.ca et ses outils promotionnels (se référer à la section 2.1 et à l’annexe 2) ont 

été validés auprès de patients adultes atteints de maladies chroniques, de membres du personnel de 

cliniques médicales et de professionnels de la santé. 

 

Taux d’utilisation depuis sa mise en ligne (données de février 2019) 

23 300 visiteurs du site web 

   2 070 personnes se sont créé un compte patient 

       710 professionnels de la santé se sont créé un compte professionnel  

3 



Un brin d’histoire... 

2009-2010  Étude Talking Health Together  

Effets bénéfiques de la préparation des patients atteints de maladies chroniques à  

leurs rendez-vous médicaux avec leur médecin de famille. 

2012-2014  Conception et validation du site Web DiscutonsSante.ca, en collaboration étroite avec  

   Capsana  

   Mise en ligne du site Web (octobre 2014). 

2015-2016  Évaluation de l’implantation de DiscutonsSante.ca dans des cliniques de soins de  

   première ligne du Québec et du Nouveau-Brunswick (patients atteints de maladies  

   chroniques) 

2017   Implantation dans les GMF-U du CISSS de Laval 

   Étude pilote auprès de patients atteints de cancer de la prostate au Centre intégré de  

   cancérologie de Laval 

   DiscutonsSante.ca est reconnu comme une pratique de pointe par le CISSS de Laval et   

   la Fondation Cité de la Santé. 

2018   Implantation dans les GMF du territoire de Laval 

   Adaptation et implantation de DiscutonsSante.ca au ‘sans rendez-vous’, à l’urgence et  

   les cliniques spécialisées (psychiatrie, cancérologie, cardiologie) du CISSS de Laval  

   (2018-2020). 

   DiscutonsSante.ca est reconnu comme une pratique innovante par la Fondation Roi  

   Baudouin, en Belgique. 



 

L’implantation de Discutons Santé dans un CISSS ou CIUSSS est facilitée par la mise sur pied d'une équipe 

d’implantation, appelée équipe Discutons Santé. Elle a pour rôle de définir la portée et les objectifs du 

projet, d’identifier les priorités et les stratégies d’implantation et de gérer le budget alloué. Elle joue 

également un rôle de supervision, d'analyse de la situation et de résolution de problèmes pour assurer une 

implantation réussie. Afin de remplir son mandat, l’équipe Discutons Santé regroupe plusieurs intervenants, 

incluant un gestionnaire, un clinicien, un membre du personnel administratif, un patient partenaire, un 

responsable d’organismes de bénévoles (au moment où ceux-ci sont sollicités) et un coordonnateur (voir 

figure 2). Ce dernier joue un rôle clé dans la démarche d’implantation puisqu’il est responsable de la mise en 

œuvre de l’implantation de Discutons Santé dans les GMFs intéressés. En d’autres termes, il se charge de 

l'exécution des tâches et des actions identifiées par l'équipe. Le coordonnateur a pour rôle de préparer le 

matériel promotionnel nécessaire et de s'assurer de son implantation harmonieuse dans les GMFs, d’animer 

les réunions de planification et de gestion de l'équipe Discutons Santé et de faire le suivi des différentes 

tâches.   

L’ÉQUIPE D’IMPLANTATION 
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Figure 2. Composition de l’équipe Discutons Santé au CISSS de Laval. 



 

Une fois que le CISSS ou CIUSSS a donné son aval et qu'un budget a été alloué, l'équipe Discutons Santé est 

formée. Celle-ci se réunit périodiquement pour définir les actions à prendre par le coordonnateur. 

 

Le coordonnateur réalise ensuite les étapes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 : Entente et définition des besoins et des effectifs 

 

1.1.  Rencontre avec le gestionnaire et les cliniciens du GMF  

 

Le processus d’implantation de Discutons Santé débute par une rencontre entre le coordonnateur de 

l’équipe Discutons Santé (ci-après, le coordonnateur) et les gestionnaires et cliniciens (notamment les 

médecins et les infirmières praticiennes et cliniciennes) du GMF où aura lieu l'implantation. D’une durée 

d’environ 20 minutes, cette rencontre a pour but de présenter le projet et d’obtenir l’accord du milieu pour 

débuter le processus d’implantation.  

 

Au cours de cette étape, le coordonnateur présente la nature et les objectifs du projet ainsi que le processus 

de déploiement défini par l’équipe Discutons Santé. Les besoins en ressources matérielles et humaines sont 

discutés ainsi que les ajustements à l'organisation du travail, par exemple la distribution de signets qui 

s’ajoute aux tâches régulières. La disponibilité des ressources à l’interne est évaluée et, lorsque nécessaire, 

des ressources externes viendront combler les besoins. Les actions requises sont également présentées et 

IMPLANTATION DE DISCUTONS SANTÉ 

Phase 1 : Entente et définition des besoins et des effectifs 
 
 Rencontre avec le gestionnaire et les cliniciens du GMF 
 Rencontre avec le personnel administratif 
 Recrutement de bénévoles (selon le cas) 

 
 
Phase 2 : Déploiement de l'utilisation de Discutons Santé 

 
 Exécution des décisions prises par l'équipe Discutons Santé, en collaboration avec le GMF 
 Soutien de l'implantation dans le GMF 
 Évaluation et rétroaction au GMF 

 
  
 

Phase 3 : Maintien de l'utilisation de Discutons Santé 
 
 Suivi et support au maintien de l'utilisation de Discutons Santé 
 Évaluation et rétroaction au GMF 
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sont adaptées au GMF, en collaboration avec les gestionnaires et les cliniciens du milieu. Le rôle de chacun 

dans l'implantation et le suivi est discuté ainsi que les impacts sur leur travail. Une personne contact au sein 

du GMF, appelé personne pivot, est également identifiée pour faciliter la démarche d’implantation. 

 

1.1.1. Principales implications du professionnel de la santé 

 

Les principales implications du professionnel de la santé sont, sans s’y limiter :  

 Participer à une séance d’information et de sensibilisation sur Discutons Santé 

 Accepter d’avoir du matériel promotionnel de Discutons Santé dans leur bureau de consultation       

(ex. affiche, signets) 

 Inviter les patients à utiliser Discutons Santé pour préparer leur prochaine visite médicale 

 Inviter les patients à partager leur feuille sommaire en début de consultation 

 

1.2.  Rencontre avec le personnel administratif  

 

Le personnel administratif, tel que les agents administratifs et les secrétaires de l’accueil, joue un rôle 

important en raison de sa proximité avec les patients qui fréquentent le GMF. Leur collaboration est donc 

essentielle à l’implantation de Discutons Santé. Le coordonnateur rencontre ce personnel pour leur 

expliquer ce qu’est Discutons Santé ainsi que leurs rôles et leurs tâches. Au besoin, cette rencontre peut se 

faire par le directeur administratif ou l’adjoint administratif en chef du GMF, sous la direction du 

coordonnateur.   

 

1.2.1. Rôles du personnel administratif 

 

 Faire la promotion de Discutons Santé aux patients 

 S'assurer de la disponibilité du matériel promotionnel  

 

1.2.2. Tâches du personnel administratif 

 

 Participer à une séance d’information sur Discutons Santé 

 Se procurer le matériel promotionnel  

 Pendant la période où les bénévoles sont présents, travailler en collaboration avec eux (voir section 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La personne pivot : un collaborateur essentiel  

La personne pivot agit comme personne-ressource pour le coordonnateur. Son rôle 

permet de suivre l’évolution de l’implantation dans le GMF, d’identifier les obstacles et 

de contribuer à identifier des solutions réalistes pour résoudre les problèmes. La 

personne pivot et le coordonnateur communiquent régulièrement tout au long du 

processus. 
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1.3.  Recrutement de bénévoles 

 
Les bénévoles ont pour objectif de faire connaître l’outil Discutons Santé aux patients assis dans la salle 

d’attente du GMF. Leur présence renforce les stratégies promotionnelles déployées au sein du GMF en 

permettant une plus grande visibilité de Discutons Santé. Le coordonnateur est responsable de leur 

recrutement auprès des services de bénévoles disponibles dans le milieu ou auprès d’organismes de 

bénévoles de la région. La période de présence des bénévoles est estimée à un mois, mais peut varier selon 

les besoins ou demandes du GMF.  

 

Le coordonnateur assume les tâches suivantes : 

 Identifier les bénévoles disponibles 

 Définir leur rôle et leur disponibilité 

 Former les bénévoles à Discutons Santé et à la rencontre des patients dans la salle d’attente 

 Assurer la planification d’un horaire de présence des bénévoles dans la salle d’attente, en 

collaboration avec le chef de coordination des ressources bénévoles du CISSS ou CIUSSS  

 Assurer le soutien et la reconnaissance de leur rôle 

 
1.3.1. Rôles des bénévoles 

 
 Faire la promotion de Discutons Santé auprès des patients dans la salle d’attente 

 
1.3.2. Tâches des bénévoles 

 
 Suivre une formation sur Discutons Santé 

 Informer les patients présents dans la salle d’attente à propos de Discutons Santé, les encourager à 

visiter Discutons Santé et à utiliser  cet outil Web 

 Présenter Discutons Santé aux patients intéressés à l’aide du matériel mis à leur disposition         

(ex. matériel imprimé, tablettes électroniques), répondre à leurs questions et les soutenir dans leur 

inscription (au besoin) 

 Gérer le matériel informatique mis à leur disposition (ex. tablettes électroniques)  

 Compléter un carnet de leurs interventions (voir un modèle en annexe 3) 

 

 

 

 

Les bénévoles,  une ressource précieuse  

La présence des bénévoles dans la salle d’attente vient soutenir le travail de promotion des 

secrétaires de l’accueil. Formés à Discutons Santé, ils abordent les patients présents dans la 

salle d’attente du GMF pour leur faire connaître l’outil Web. Ils prennent le temps de répondre 

à leurs questions, de les guider dans la navigation du site. Les secrétaires de l’accueil peuvent 

référer les patients aux bénévoles pour en savoir davantage au sujet de Discutons Santé.  
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Phase 2 : Déploiement de l’utilisation de Discutons Santé 

 
Le déploiement de Discutons Santé constitue la phase la plus intensive de l’implantation. Elle vise à faire 

connaître cet outil Web aux patients et à les encourager à l’utiliser pour préparer leurs rendez-vous 

médicaux. Cette phase débute lorsque tous les intervenants (professionnels de la santé, personnel 

administratif du GMF, bénévoles) sont formés.  

 
2.1.  Exécution 

 
Les stratégies d’implantation définies par l’équipe Discutons Santé et adaptées au GMF sont déployées. Le 

matériel promotionnel est mis à la disposition des patients grâce aux actions suivantes (voir exemples en 

annexes 2) : 

 Installation d'affiches dans la salle d’attente, les salles de bain et les bureaux de consultation 

 Installation d’autocollants repositionnables Discutons Santé sur les bureaux de consultations (côté 

patient), sur les chaises dans la salle d’attente 

 Diffusion de la vidéo d’information sur Discutons Santé sur le téléviseur installé dans la salle d’attente 

 Insertion du message sur Discutons Santé dans le système de confirmation courriel des rendez-vous  

 Insertion du message téléphonique sur Discutons Santé dans la programmation audio lors de la mise 

en attente 

 Remise de signets Discutons Santé par les secrétaires de l’accueil et les bénévoles, lorsque présents. 

Des signets peuvent également être disponibles dans les bureaux de consultation pour que les 

professionnels de la santé les remettent à leurs patients, lorsqu’ils le jugent pertinent.  

 Remise de feuillets d’information disponibles dans les bureaux de consultation  

 

Afin d’accroître la sensibilisation des patients à l’égard de Discutons Santé, des bénévoles approchent les 

patients dans la salle d’attente pour leur faire connaître cet outil et les encourager à l’utiliser (se référer à la 

section 1.3.2). À la fin de chacune des périodes de bénévolat, les bénévoles consignent les informations 

suivantes dans un carnet (voir un modèle en annexe 3) : 

 Nombre de patients approchés 

 Nombre de signets remis 

 Nombre de démonstrations effectuées grâce aux tablettes électroniques 

 Nombre d’inscriptions de patients sur le site Discutons Santé1 

 Nombre de difficultés rencontrées et leur nature 
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Le coordonnateur s’assure de fournir des carnets vierges aux bénévoles. Les bénévoles remettent les 

carnets complétés à la personne pivot à la fin de chaque période de bénévolat. Cette dernière les remet 

ensuite au coordonnateur pour analyse et conservation dans une armoire verrouillée sous clé. La fréquence 

suggérée de transfert des carnets complétés au coordonnateur est d’une fois par semaine.  

 
En cours de déploiement, le nombre de signets remis aux patients par les secrétaires de l’accueil et les 

professionnels de la santé est comptabilisé et servira à évaluer la promotion de Discutons Santé, 

conjointement avec les carnets des bénévoles. Les données sont compilées par le coordonnateur et 

serviront à évaluer la portée de la phase de déploiement. Un rapport est rédigé et les résultats sont 

présentés aux gestionnaires, aux professionnels de la santé et au personnel administratif du GMF par le 

coordonnateur (voir la section 2.3). 

 
2.2.  Soutien par l’équipe Discutons Santé 

 
Tout au long du déploiement de Discutons Santé, des suivis réguliers ont 

lieu entre le coordonnateur et la personne pivot. Ces suivis ont pour but : 

 D'assurer le bon déroulement du déploiement de Discutons Santé 

 D'identifier les difficultés rencontrées et trouver des solutions pour les surmonter 

 De s'assurer de la collaboration de tous les intervenants 

 D'assurer la disponibilité du matériel promotionnel 

 
La fréquence et la durée de ces suivis sont définies par le coordonnateur, la personne pivot et les 

gestionnaires. Nous suggérons des rencontres hebdomadaires pour faciliter l’implantation et accroître son 

efficacité. La période de soutien au déploiement est estimée à trois mois. Des comptes rendus des 

rencontres sont rédigés par le coordonnateur et conservés pour référence ultérieure. Le coordonnateur 

informe régulièrement l’équipe Discutons Santé de l’évolution du déploiement. Au besoin, des rencontres 

sont prévues avec les gestionnaires et les cliniciens du GMF et l’équipe Discutons Santé pour discuter des 

difficultés et identifier des solutions. 

 
2.3.  Évaluation du déploiement 

 
Il est recommandé d’évaluer la portée de la phase de déploiement afin de déterminer si l’implantation s’est 

correctement mise en œuvre. Cette procédure permet d’apporter, au besoin, les ajustements nécessaires 

pour assurer une implantation adéquate et complète. Il est suggéré de faire l’évaluation quelques mois 

après le début du déploiement des stratégies d’implantation (par exemple, trois mois). L’évaluation portera 

sur les informations suivantes, en totalité ou en partie selon la disponibilité des données, et sans s’y limiter :  

 Carnets des interventions des bénévoles 

 Nombre de signets Discutons Santé remis par les secrétaires de l’accueil et les professionnels de la 

santé (si applicable) 

 Trafic sur le site DiscutonsSante.ca2 

 Nombre de nouveaux comptes patients créés sur le site Web 

 Questionnaire portant sur l’utilisation de Discutons Santé, les facteurs facilitant et les barrières à son 

utilisation, distribué aux patients fréquentant le GMF (voir un modèle en annexe 4) 
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Le coordonnateur est responsable de l’évaluation du déploiement et de la rédaction du rapport. Il présente 

les résultats aux gestionnaires, aux professionnels de la santé et au personnel administratif du GMF et 

remet le rapport aux gestionnaires et cliniciens. À la lumière des résultats, des ajustements peuvent être 

apportés aux stratégies d’implantation déployées afin d’optimiser leur efficacité.  

 

Phase 3 : Maintien de l’utilisation de Discutons Santé  

 

La phase de maintien a pour but de soutenir la promotion de Discutons Santé et son utilisation par les 

patients du GMF à long terme. D’une durée d’environ six mois, elle débute après l’évaluation du 

déploiement ou, si aucune évaluation n’est réalisée, trois mois après le début de la phase de déploiement. 

Par l’intermédiaire du coordonnateur, l’équipe Discutons Santé continue d’assurer un rôle de supervision, 

d'analyse de la situation et de résolution de problèmes. 

 

3.1.  Mise en œuvre 

 

Le coordonnateur continue de travailler en collaboration avec la personne pivot du GMF pour assurer un 

approvisionnement continu en matériel promotionnel et remplacer le matériel abîmé, au besoin. Des 

rencontres régulières sont prévues pour faire un suivi, identifier les problèmes et les résoudre. La fréquence 

des rencontres est établie par le coordonnateur, le GMF et, si nécessaire, l’équipe Discutons Santé, en 

fonction des besoins.  

 

3.2.  Évaluation de la maintenance  

 

Tout comme pour la phase de déploiement, il est recommandé de faire une évaluation de l’adoption de 

Discutons Santé par les patients et les professionnels de la santé et leur appréciation de l’outil. Cette 

procédure permet de définir la pérennité de cet outil dans l’offre de service du GMF. Elle est réalisée à la fin 

de la phase de maintenance, soit environ neuf mois après le début de la phase de déploiement. Le niveau 

d’adoption de Discutons Santé par les patients et les professionnels de la santé du milieu, et leur 

appréciation, sont évalués par les mesures suivantes, en totalité ou en partie selon la disponibilité des 

informations, et sans s’y limiter : 

 Nombre de signets remis par les secrétaires de l’accueil et les professionnels de la santé (si applicable) 

 Taux d’utilisation, appréciation et barrières à l’utilisation de Discutons Santé par les patients (se 

référer à la section 3.2.1) 

 Appréciation et impact sur la pratique des professionnels de la santé et du personnel administratif (se 

référer à la section 3.2. 
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Le coordonnateur est responsable de cette évaluation et de la rédaction du rapport. Il présente les résultats 

de l’évaluation aux gestionnaires, aux professionnels de la santé et au personnel administratif et remet le 

rapport aux gestionnaires et cliniciens. À la lumière des résultats, des ajustements peuvent être apportés 

aux stratégies de pérennité de l’utilisation de Discutons Santé.  

 

3.2.1. Taux d’utilisation, appréciation et barrières à l’utilisation de Discutons Santé par les patients 

 

L’appréciation, le taux d’utilisation et les barrières à l’utilisation de Discutons Santé par les patients sont 

évalués à l’aide d’un court questionnaire. Celui-ci est distribué aux patients adultes visitant la salle d’attente 

du GMF sur une période définie, par exemple un mois. Les questionnaires sont remplis sur place puis 

ramassés par un agent administratif du GMF. À la fin de la collecte de données, les questionnaires sont 

remis au coordonnateur pour analyse et conservation dans une armoire verrouillée sous clé. Le 

coordonnateur est responsable de la rédaction d’un rapport et de son dépôt aux gestionnaires, aux 

professionnels de la santé et au personnel administratif. 

 

3.2.2. Appréciation et impact sur le travail des professionnels de la santé et du personnel administratif 

 

L’appréciation et l’impact de Discutons Santé sur le travail des professionnels et du personnel administratif 

sont évalués. Deux méthodes d’évaluation sont utilisées : un court questionnaire et une rencontre de 

groupe. Tous les professionnels de la santé et le personnel administratif sont invités à remplir un court 

questionnaire sur leur appréciation de l’outil Discutons Santé. Les questionnaires sont ensuite ramassés par 

la personne pivot puis remis au coordonnateur pour analyse et conservation dans une armoire verrouillée 

sous clé.  

 

Sur une base volontaire, les professionnels de la santé participent à une rencontre de groupe d’environ une 

heure pour partager les impacts perçus de Discutons Santé dans leur pratique. La même chose est faite 

pour le personnel administratif. Ces rencontres sont animées par une personne désignée par l’équipe 

Discutons Santé et un repas est fourni aux participants. Le coordonnateur est responsable de l’analyse des 

informations obtenues et de la rédaction d’un rapport. Il présente et remet le rapport aux gestionnaires, 

aux professionnels de la santé et au personnel administratif. 
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La préparation à son rendez-vous est un facteur clé pour une bonne communication et collaboration entre 

le patient et son professionnel de la santé. Elle permet d’obtenir une meilleure gestion de la santé des 

patients tout en améliorant l’efficacité des interventions médicales. Discutons Santé guide et soutient le 

patient dans la préparation de sa visite médicale. L’implantation de cet outil dans les routines cliniques des 

GMF contribue à l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux patients.  
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1. Feuille Sommaire du patient 
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1. Feuille Sommaire du patient 

 (suite) 
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1. Feuille Sommaire du patient 

 (suite) 
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2. Trousse d’outils promotionnels 

 Signet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (RECTO)        (VERSO) 
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2. Trousse d’outils promotionnels 

 Feuillet d’information (recto) 
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2. Trousse d’outils promotionnels 

 Feuillet d’information (verso)  
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2. Trousse d’outils promotionnels 

 Affiche pour salle d’attente (disponible en format 11x17 pouces) 
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2. Trousse d’outils promotionnels 

 Autocollant repositionnable en vinyle (disponible en format 3x6 pouces) 
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ANNEXES 

 

2. Trousse d’outils promotionnels 

 Message inclus dans la confirmation courriel du rendez-vous 

  

 [Début du message] 
 

Objet du courriel : SVP confirmer votre rendez-vous 

 

Nouveauté à la clinique!  

Nous aimerions vous encourager à faire équipe avec nous! 

Si vous avez accès à Internet, nous vous invitons à préparer votre prochaine visite à la clinique 

en utilisant le site Web « Discutons Santé » au « www.discutonssante.ca » (hyperlien actif).  

 Le site « Discutons Santé » vous posera quelques questions en lien avec votre visite. 

 N’oubliez pas d’apporter le résumé (sommaire) de vos réponses et de le présenter à 

votre professionnel de la santé au DÉBUT de votre visite.  

 

 [Fin du message] 

____________________________________ 

 

 Message téléphonique lors de la mise en attente 

 

 [Début du message] 

 

Nous aimerions vous encourager à faire équipe avec nous afin de tirer le maximum de votre 

visite. La clinique de médecine familiale vous invite à préparer votre rendez-vous en consultant 

le site web Discutons Santé au www.discutonssante.ca. 

 
Ce site Web, accessible gratuitement, VOUS PERMET de préparer un résumé des sujets que 

vous voulez discuter à chaque visite, de vous familiariser avec des façons d’améliorer la 

collaboration entre vous et votre professionnel de la santé et de vous constituer un carnet de 

santé. 

  

 Utilisez www.discutonssante.ca et n’oubliez pas d’apporter le résumé (sommaire) de vos 
réponses et de le présenter à votre professionnel de la santé au DÉBUT de votre visite. 

 

 [Fin du message] 

http://www.discutonssante.ca
http://www.discutonssante.ca
http://www.discutonssante.ca


 

3. Carnet des interventions des bénévoles 
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