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Divulgation de conflits d’intérêts potentiels 

Afin de respecter les règles d’éthique en vigueur, je déclare que je 

n’ai aucun conflit d’intérêt potentiel avec une société commerciale. 

 

       Dominique Tremblay 



Appui financier 

• Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 
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Plan de la présentation 

• Présentation de l’équipe 

• Faits saillants 

• Qu’allons-nous faire ensemble et pourquoi? 

• Déroulement de l’atelier  
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Faits saillants 

Vision partagée 

 

- Valeurs 

- Centrée sur les besoins 

- Qualité des soins 

- Organisation des soins 

Partenariat PTC 

 

- Perspective PTC 

- Gouvernance 

- Volet clinique 

- Mobilisation 

Ressources 

 

- Hiérarchisation 

- Réforme 

- Lois  

 

Leadership 

 

- Instance centrale forte 

- Légitimité 

- Orientations / action 

- Intégration clinique 
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Facteurs facilitants et barrières 

PQLC: Programme québécois de lutte contre le cancer; PDC: Plan directeur de cancérologie; PTC: personnes touchées par le cancer 

Écart entre le prescrit et le réel 

             Mise en œuvre 
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Qu’allons-nous faire ensemble ? 

1. Mettre en lumière les pratiques de mise en œuvre du RCQ. 

2. Entendre la perception des participants quant à l’écart entre le 
prescrit et la pratique réelle. 

3. Favoriser un échange sur les pratiques prometteuses ou les 
défis à surmonter. 

4. Formuler des recommandations pour l’avenir du RCQ. 



Déroulement de l’atelier 

1. Exercice de validation 

2. Partage d’expériences 

3. Synthèse et recommandations  
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https://www.flaticon.com/ 



Écarts entre le prescrit et la pratique réelle ? 

Prescrit 

• Institutionnalisation 

• Approche globale 

• Respect de la perspective de la PTC 

• Qualité et organisation des soins et services 
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Partenariat avec les PTC 



Écarts entre le prescrit et la pratique réelle ? 

Prescrit 

• Institutionnalisation 

• Approche globale 

• Respect de la perspective de la PTC 

• Qualité et organisation des soins et services 
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Partenariat avec les PTC 



Prescrit 

• Accès équitable et optimal 

• Organisation hiérarchisée et intégrée 

• Coordination relationnelle 

• Complémentarité 
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Distribution des ressources  

Écarts entre le prescrit et la pratique réelle ? 



Prescrit 

• Accès équitable et optimal 

• Organisation hiérarchisée et intégrée 

• Coordination relationnelle 

• Complémentarité 
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Distribution des ressources  

Écarts entre le prescrit et la pratique réelle ? 



SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 
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Merci de votre attention! 

Pour toute question ou commentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
nous: 
 
Dominique Tremblay 
dominique.tremblay2@usherbrooke.ca 
 
Marie-Claude Perron 
marie-claude.perron2@usherbrooke.ca 
 
Johanne Cournoyer 
johanne.cournoyer@usherbrooke.ca 
 
 


