L’accès aux données : des opportunités qu’on se doit de saisir

Les objectifs de ce symposium sont de mettre en lumière les opportunités à saisir concernant l’utilisation des données pour un système de santé apprenant.

APPEL À COMMUNICATIONS
Nous vous invitons à partager vos travaux sur l’utilisation de données cliniques (DMÉ/DCI), de données administratives ou de données enrichies (jumelées).
Vous aurez la possibilité de présenter vos travaux soit par une affiche soit à l’aide d’une démonstration d’applications, plateformes et systèmes.
Nous sommes à la recherche d’exemples de projets innovants dans le domaine de l’utilisation des données qui mettent en évidence les opportunités à saisir
pour améliorer la santé des patients et de la population.
Nous acceptons des affiches et des démonstrations sur des innovations en cours. Bien que plusieurs propositions puissent être soumises comme premier ou
première auteur-e, nous nous réservons le droit de limiter à un seul résumé par personne selon le nombre total de propositions reçues. Nous encourageons
fortement les étudiant-es à y présenter leur travail.

Échéancier

Date limite pour une proposition de communication : le 30 mars 2018, 23 h 59
Date de réponse du comité scientifique : le 6 avril 2018

Consignes de présentation du résumé pour les affiches

Les résumés peuvent être rédigés en français ou en anglais. Chaque résumé a une limite de 300 mots et doit inclure :
• Description du projet
• Retombées attendues pour le système de santé, les patients et les citoyens
• Dimensions maximales de l’affiche : 40 pouces (hauteur) X 54 pouces (largeur)
		
Pour les démonstrations, une petite table et un écran seront mis à votre disposition. Vous devrez apporter votre propre ordinateur et des connecteurs (VGA /HMDI).
Pour répondre à cet appel à communications, merci de soumettre votre résumé à l’adresse courriel suivante : Info.unitesoutiensrapqc@ssss.gouv.qc.ca
Pour toute question ou information complémentaire concernant cet appel, vous pouvez communiquer avec Carole Du Sault, responsable des communications
à l’Unité et membre du comité organisateur du symposium à Carole.DuSault.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca ou au 514 896-3428.
Merci de votre intérêt.

