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Quelles approches innovantes et créatives 
avez-vous observées en matière de pratiques 
de participation du patient pendant cette 
période de Covid-19 ?

Qu'est-ce qui a permis de renforcer la 
participation du patient et le partenariat avec 
le patient pendant cette période difficile ? 
Quels obstacles faut-il toujours surmonter ?

À votre avis, comment cette période de Covid-
19 changera-t-elle le paysage de la 
participation du patient à l'avenir ?

Objet de la 
discussion 
d’aujourd’hui
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Changement de la participation en période de 
COVID-19

En suspens Entre les deux Vers le progrès
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Participation du patient et possibilités de 
partenariat en période de  COVID-19 

Prestation de soins 
centrés sur la 

personne/famille en 
période de pandémie

Enjeux vécus pas 
les patients, 

familles et proches 
aidants après la 1re

vague

Apport du 
patient, de sa 
famille et de 
son proche 

aidant

Planification 
future
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Exemples de partenariat avec les patients* au Québec à l'époque du COVID

Pénurie médicaments & service non-COVID+

Triage aux soins intensifs

Triage à l’urgence

Politiques sur le niveaux de soins

Triage chirurgies

MSSS – Comité tactique sur l’éthique COVID

Webinaires bi-hebdo sur le PP

Partage d'outils et de documents de 
recommandations

Leadership Réseau de recherche COVID-
pandémie

Réseau de la santé et des services sociaux
(RSSS) et Fonds de Recherche de Québec 
(FRQ)

Partenariat famille-patients

Technologies au chevet

Communauté virtuelle des 
bénévoles et des patients 

partenaires

Télésanté

CIUSSS / CISSS / CHU

Sondage et Baromètre sur 
le PP pendant COVID

Vigie sur le PP

Les belles soirées - COVID

Notre communauté
Patients / Families

COMITÉ-CONSEIL 
COVID-19
CITOYENS 

PARTENARIAT 
(C4P)

*inclut les membres de la famille et les proches6
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L’IMPACT des patients* dans l’éthique –
quelques constats préliminaires
APPORTS DES PATIENTS ET FAMILLES PARTENAIRES…
1. Assurer un balance entre maximisation des bénéfices et équité : éviter l’exclusion d’une 

catégorie socialement déterminé comme l’âge, une maladie spécifique ou encore un 
handicap en particulier ;

2. Promouvoir la transparence, la communication, et les besoins informationnels : intégrer 
systématiquement la réalité des familles et des proches et le maintien du lien avec le 
patient et les intervenants malgré le contexte d’isolement obligé ;

3. Insister le respect de la dignité : veiller à des conditions de fin de vie respectueuses 
malgré les circonstances ;

4. Maintenir l’humanité en contexte de prise de décision complexe : s’assurer de la qualité 
de l’équipe en charge et de sa capacité à porter des jugements éthiques appropriés dans 
un contexte de prise de décision complexe ;

5. Veiller à l’attention au vocabulaire utilisé notamment sur la forme ;
6. Soutenir la perspective trajectoire de vie.
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Merci !


