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Conflits d’intérêts

● Aucun conflit d'intérêt à signaler
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Avantages de l’intégration d’applications mobiles en soins de santé

1. Encourager l'implication du patient dans le suivi de ses 

symptômes et l'adhésion au traitement [2, 6, 10]

2. Faciliter l'accès à l'information sur le cancer et sa gestion pour 

les patients et leur famille [7, 11]

3. Diminuer la charge des symptômes ressentis [3, 9]

4. Faciliter la détection rapide d’effets secondaires et d’effets 

indésirables [1]

5. Faciliter la communication patient-professionnel de la santé [10]

6. Améliorer la qualité de vie des patients et diminuer la détresse  [5, 8]

7. Diminuer le nombre de visites à l’urgence (non-nécessaires) [1, 4]



BELONG - Beating Cancer Together

★ “Le plus grand réseau social et professionnel pour la gestion et 

la navigation des traitements contre le cancer”

★ “Gratuit et anonyme pour les patients et leurs proches”

★ Répandu à travers le monde

https://belong.life/beating-cancer-together-app/



Communauté CIUSSS et BELONG

★ Éducation & ressources

★ Soutien pour patients & proches aidants

★ Évaluation d’un programme de soutien 

intégré dans BELONG pour patients 

sous chimiothérapie orale (essai contrôlé 

randomisé pilote, Ahmed, Loiselle, et al.)
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Fichiers



Étapes d’implantation

● Recension des écrits

● Plan de communication

● Développement d’outils d'implantation

● Lancement de l'application

● Rétroaction des patients et des équipes infirmières

● Groupes de discussions 

○ Infirmières et la direction

○ Patients partenaires en cancérologie

■ Élaboration/révision du contenu de l'application

■ Commentaires sur les outils d'implantation (affiches 

et cartes mémoires)
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Plan d’implantation et de communication

● Formation des équipes soignantes

● Aide à la configuration de l'application sur les appareils 

mobiles des patients-familles

● Questionnaires sur l’expérience patient 

et professionels de la santé (développés avec 

l'équipe de la qualité )

● Rencontres hebdomadaires avec l’équipe BELONG
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Plan d’implantation et de communication

Présentations (CIUSSS Centre-Ouest / Hôpital général juif)

● Décembre 2021

○ Infirmières-chefs

○ NP/ IPS

○ CC/CSI médecine-oncologie

● Janvier 2022

○ Équipes infirmières en oncologie (clinique ambulatoire/unités cliniques)

○ CC/CSI (CIUSSS)

○ Coordonnateurs & DA

○ CIUSSS gestion des soins infirmiers
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Plan d’implantation et de communication

Présentation et promotion de l'application à travers le CIUSSS
• Inclusion dans les courriels de mise à jour des CSI aux infirmières
• Affichage sur grand écran dans la salle d’attente (clinique d'oncologie)
• Inclusion dans le guide d'orientation pour nouveaux patients
• Présence en personne - 2 premières semaines du lancement
• Enregistrement de présentations de formation pour le personnel
• Application disponible sur tablettes du MSSS
• Bénévoles de "L’espoir, c’est la vie / Hope & Cope" (Juillet, 2022)

Publication par l’équipe: Ahmed S, LePage K, Benc R, Erez G, Litvin A, Werbitt A, 

Chartier G, Berlin C, Loiselle CG.(2022). Lessons learned from the implementation 

of a person-centred digital health platform in cancer care. Current Oncology. 

29(10):7171-7180. https://doi.org/10.3390/curroncol29100564
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Après l’implantation

14

• Cartes mémoires, bannières déroulantes
• Questionaires sur leurs expériences envoyés aux patients et 

professionels de la santé
• Rapports sommaires fournis par l'équipe BELONG



Résultats

Questionnaire-patient
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L'application était facile à utiliser 
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Avez-vous rencontré des problèmes 
techniques lors de l'utilisation de cette 

application? 
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Les informations contenues dans l'application 
vous ont permis de prendre en charge vos effets 

secondaires liés à vos traitements 
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L'utilisation de l’information de l'application a 
prévenue une visite aux urgences 

19



Pour quels symptômes l'application a-t-elle prévenu une 
visite à l'urgence? 

★ Nausée/vomissements
★ Douleur
★ Neutropénie
★ Essoufflement



Qu'avez-vous apprécié le plus 
dans cette application ? 

★ Tous les documents sont dans les fichiers
★ Facile à utiliser



Combien de fois 
pensez-vous utiliser 
cette application au 
cours des 12 prochains 
mois, si elle était 
pertinente pour vous?

14%
0%

43%

43%

0%

Nombre de fois par année

aucun 1-2, 3-10, 10-50 >50



Résultats
Questionnaire-

professionnel de la 
santé
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Des ressources suffisantes vous sont fournies 
pour apprendre à utiliser l'application 



La session de formation vous a préparé à aider 
les patients à utiliser l'application



Cette application peut aider vos patients à gérer 
leur santé



Sommaire de l’engagement de la communauté CIUSSS

Top 10 fichiers les plus consultés

Vidéos éducatives 155

Liens aux services 

communautaires

105

Pour vous aider à démarrer! 103

Gestions des symptômes 99

Ressources et sites web 89

Introduction au Centre du 

Cancer Segal

60

Neutropénie fébrile 53

Soins palliatifs 53

Quand appeler votre équipe? 

Aussitôt possible

51

Le 2 novembre, 2022

Nombre d’usagers

Nombre 

d’entrées dans 

la communauté

Nombre d’entrées 

dans les fichiers



Changement de pratique – La suite de l’implantation
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★ Sondage équipe- qualité

★ Partage des résultats avec les équipes de soins

★ Le changement de pratique: intégration dans le travail

★ Nécessite plus de temps pour être intégré

★ Implication des bénévoles de l’Espoir c’est la Vie

★ Processus d'intégration à travers le trajectoire de soins

★ Clinique de dépistage préopératoire, unités de chirurgies, soins 

palliatifs



Merci!

Questions?

rbenc@jgh.mcgill.ca
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Télécharger l'application 
BELONG

Disponible à travers Google Play pour 
appareils Android et le App store pour 

appareils Apple
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Hôpital général juif | Information pour les patients et 
leurs familles : appli mobile Belong (hgj.ca)

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hgj.ca%2Fsoins-et-services%2Fcentre-du-cancer-segal%2Finformation-pour-les-patients-et-leurs-familles-appli-mobile-belong%2F&data=05%7C01%7Ccongrescancerologie%40msss.gouv.qc.ca%7Cd3a1a6192409434c8cf708dac8cf127c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638043088929485669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=51TgXn6b5hURwSPuaqlbvN699Egt1qS4%2BGbgtc%2BeYRY%3D&reserved=0
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