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D E S I G N  G U I D E  
  

This PowerPoint 2007 template produces a 36”x60” presentation 

poster. You can use it to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, and graphics.  
  

We provide a series of online answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go online to 

PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 
  

When you are ready to  print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 
  

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 
  

 

Q U I C K  S T A R T  
  

Zoom in and out 
As you work on your poster zoom in and out to the level that is 

more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and 

the affiliated institutions. You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of your text to fit the title 

box. You can manually override this feature and change the size of your text.  
  

T I P : The font size of your title should be bigger than your name(s) and 

institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by 

dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by going to 

INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low quality 

when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like on the final 

poster and make any necessary adjustments.   
 

T I P :  See if your company’s logo is available on our free poster templates 

page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and 

paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by 

holding down the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a 

professional-looking poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good 

they will print well.  
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Q U I C K  S TA R T  ( c o n t . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the 

DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of your 

choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going to 

VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be sure 

to go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and text 

blocks. You can add more blocks by copying and 

pasting the existing ones or by adding a text box 

from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to 

present. The default template text offers a good starting point. Follow 

the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and 

click on TABLE. A drop-down box will help you select rows 

and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint 

document. A pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-

CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. 

Some reformatting may be required depending on how the original 

document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the 

column options available for this template. The poster columns can 

also be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your 

poster, save as PDF and the bars will not be included. You can also 

delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. 

You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as 

PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

 
Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  

• Les patients atteints de cancer présentent de nombreux symptômes tout 
au long de leur parcours de soins, dont bon nombre demeurent sous-
traités dans la pratique oncologique 

• La collecte systématique des résultats rapportés par les patients (RRP) est 
maintenant reconnue comme la pierre angulaire de soins de qualité pour 
le cancer; l’évaluation systématique des RRP s’est démontrée faisable et se 
traduit en une amélioration du processus de soins 

• L'utilisation de plateformes électroniques est considérée  comme la 
méthode privilégiée de collecter les RRP en raison de son acceptation 
générale par les patients, de sa polyvalence d'utilisation (en milieu 
clinique et ailleurs) et de son efficacité dans la traduction des données en 
formats utilisables pour les cliniciens et les patients 

• Afin d'améliorer l'efficacité des programmes RRP, les composants centrés 
sur le patient suivant ont été proposés (mais pas encore évalués):  

• donner aux patients les moyens de gérer eux-mêmes leurs 
symptômes en leur fournissant un résumé de leurs RRP 

• utiliser la technologie mobile pour adapter les évaluations des 
RRP à la trajectoire de la maladie des patients 

• inclure le soutien primaire des patients : leurs proches aidants 

 

RÉSUMÉ 

1. Élaborer et implanter les modules de questionnaire d'Opal pour 
l'évaluation systématique des RRP avec les résultats fournis aux patients et 
reliés à leur DME dans 6 centres de cancérologie au Québec1  

2. Déclencher des parcours de soins cliniques adaptés, fondés sur une 
approche de soins par étapes, afin d'améliorer l'expérience des patients et 
leurs résultats pour la santé 

3. Faciliter l’accès des patients et des proches aidants aux  ressources 
d’autogestion et d’éducation grâce au module d'éducation d'Opal et 
améliorer leur expérience de l'autogestion 

4. Examiner l'acceptabilité pour l'évaluation électronique des RRP et l’impact 
de l'utilisation du questionnaire Opal et des modules éducatifs sur les 
résultats pour la santé des patients 

5. Examiner le rapport coût-efficacité de l'utilisation des modules de 
questionnaire et d’éducation Opal  

6. Étudier la faisabilité d'inclure et d'intégrer les résultats rapportés par les 
proches aidants (RRPA) dans les centres de cancérologie pour enfants et 
adultes 

7. Appuyer les plans d'action ministériels pour la mise en œuvre et la 
durabilité de la détection, de la surveillance et du suivi de la détresse 

8. Créer, en collaboration avec les intervenants des Inuits, des outils de 
dépistage des symptômes et du matériel éducatif adaptés à la culture des 
patients Inuits 

 
1 Centre hospitalier de St. Mary, Centre universitaire de santé McGill, , Centre hospitalier de l’université de Montréal  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre hospitalier universitaire Ste-Justine, Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 

 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

• Développée par le Opal Health Informatics Group à l’Institut de 
recherche du Centre universitaire de santé McGill 

• Portail patient : 

• Multi-modalité 

• Personnalisé 

• Sécurisé et confidentiel 

• Bilingue francais-anglais 

• Axé sur le patient 

• Co-dirigée par une patiente québécoise  

• Gagnante du prix de cancérologie 2016 de la DGC 

• Lie les résultats de l’évaluation systématique des RRP et RRPA en temps 
réel aux DME  

• Transmet automatiquement les ressources d’autogestion et d’éducation 
pertinentes aux patients et aux proches aidants 

 

 

 

 

e-IMPAQc EST PROPULSÉ PAR OPAL2 (opalmedapps.com) 

Interface clinicien :  

 

PHASES DU PROJET 

2018 

• L’évaluation de la situation actuelle et la planification de la pérennité du projet 

2019 

• Le développement et mise en œuvre du module questionnaire Opal (incluant 
l’ESAS-r, le thermomètre de détresse, la liste canadienne des problèmes et les 
données RRP non ESAS-r)  

• La mise en œuvre de fonctionnalités supplémentaires, y compris les parcours 
de soins cliniques, l’intégration des ressources d’autogestion  

2020 

• Le déploiement du questionnaire Opal et des modules éducatifs  

2021 

• L’évaluation de l’impact sur entre autres la qualité de vie et la survie  

• L’analyse coût-efficacité 

2022 

• La clôture et transfert de connaissances 

MÉTHODOLOGIE 

• Les méthodologies de séries chronologiques et de méthodes mixtes seront 
utilisées pour évaluer l’implantation (utilité et satisfaction) des RRP / RRPA et 
leurs effets sur les symptômes, la qualité de vie et la survie.  

• Nous ferons rapport sur les indicateurs de performance suivants: 

 

CONTACT 

CHEF SCIENTIFIQUE : Dre Sylvie Lambert, sylvie.lambert@mcgill.ca 

CHEF SCIENTIFIQUE PAR INTÉRIM : Dre Jane McCusker, jane.mccusker@mcgill.ca 

CHEF CLINIQUE : Rosana Faria, rosanna.faria@ssss.gouv.qc.ca 

OPAL : Dr John Kildea, john.kildea@mcgill.ca 

 

S Lambert1,2, J Kildea3-8, R Faria8,9, T Hijal5,6,8, L Hendren6,10, Z Rosberger 8,11-13, J McCusker2,14, M Magalhães2 
1 École des sciences infirmières Ingram, Université McGill; 2 Centre de recherche de St. Mary; 3 Unité de physique médicale, Université McGill, 4 Département de physique, Université McGill; 5 Centre universitaire de santé McGill; 6 Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill; 7 

Partenariat canadien pour la qualité en radiothérapie; 8 Département d’oncologie, Université McGill; 9 Centre hospitalier de St. Mary; 10 École d’informatique de McGill, Université McGill, 11 Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif, 12 Département de psychologie , Université 
McGill; 13 Département de psychiatrie, Université McGill, 14 Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail, Université McGill 

 

Projet d'implantation et d'évaluation pour l'utilisation d'une plate-forme informatique visant l'interprétation des résultats 
rapportés par les patients et les proches tout au long de la trajectoire de soins des patients atteints de cancer au Québec 

Interface utilisateur : 

Soutien fourni par:  

Patient M. Tremblay 
 
 

Nutritionniste 

Services psychosociaux 

Soin pastoral 

Service de physiothérapie 

                           Questionnaire                                         Rapport des résultats                                         Matériel éducatif 
IMPACT ANTICIPÉ 

Tableau de bord des patients ayant pris rendez-vous aujourd'hui et ayant 
répondu aux questionnaires 

• Satisfaction des patients, des proches aidants et des cliniciens à l'égard de 
divers aspects d’Opal, y compris la facilitation de l'évaluation des symptômes 
du patient par les cliniciens  

• Adoption par les centres, les cliniciens, les patients  et les proches aidants de 
l’utilisation d’Opal pour le dépistage et la gestion des symptômes 

• Réduction de la gravité et de la prévalence des symptômes au fil du temps 
• Amélioration de l'expérience de soins des patients et des proches aidants 
• Amélioration de la communication patient-clinicien  
• Amélioration des connaissances des patients et des proches aidants, de l'auto-

efficacité pour l'autogestion et de l'activation.  
• Une meilleure qualité de vie pour patients et proches aidants   
• Diminution de l'utilisation des services de soins de santé 
• Des soins oncologiques plus rentables 

Prévalence du fardeau des 

symptômes

Sévérité du fardeau des 

symptômes 

État d’implantation                            

des RRP et RRPA

Accès des patients aux 

questionnaires RRP

Identification des actions 

cliniques 

Questionnaires 

supplémentaires des RRP

Qualité de vie Expérience des patients

Formation du personnel 

Identification d’action clinique 

Le développement du portail patient 
Opal est soutenu par :  
o Centre universitaire de santé McGill 
o Fondation du cancer des Cèdres 
o Fondation de l’Hôpital général de 

Montréal 
2Kildea J, Battista J, Cabral B, Hendren L, Herrera D, Hijal T, Joseph A. Design and development of a person-centered patient portal using participatory 
stakeholder co-design. Journal of Medical Internet Research. (forthcoming/in press) DOI: 10.2196/11371 URL: https://preprints.jmir.org/preprint/11371 
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