
Bon! Ça a l'air qu'on veut avoir
accès à nos données de santé!

Tout ce qui est généré
quand on va à l'hôpital, à la
clinique, à la pharmacie... Ça
pourrait être réutilisé dans des

études après avoir servi
aux soins.

Ça vous va, si on réutilise
vos données de santé?

Ben voyons, c'est privé!
Puis je ne veux pas que les

compagnies pharmaceutiques
fassent du profit en ayant

accès à mes données
personnelles, ça m’appartient!
Puis les assurances pourront
aussi fouiller dedans?!

Ah, attends! Ça dit ici qu’il y aurait tout un
cadre pour que ce soit fait de façon

sécurisée et limitée. Dans le fond, c'est pour
permettre aux équipes de recherche de
faire de nouvelles découvertes et au

personnel médical d'améliorer
ses pratiques.



Ah, d'accord... Alors, dans ce cas-là, ça me va!

On a mis tellement de temps à trouver le bon
médicament pour moi. Si les données en lien avec
mon traitement peuvent permettre à d'autres d'être

soignés plus rapidement et efficacement, c'est
vraiment une bonne idée!

Oh! Vous prenez
ce médicament?

Génial! Notre équipe de
recherche voulait

justement étudier le
dosage optimal

selon l'âge!

Et notre groupe
surveille les effets

à long terme.

Nous, on voulait
voir s'il y a une

différence d'efficacité
entre les hommes et

les femmes...

Et moi, comme
médecin, je

voulais vérifier si
j'ai tendance à
le prescrire

davantage que
mes collègues.

Et nous!

Et nous…

Une minute! Plus
d’études avec nos

données, ça veut dire
plus de sollicitations
pour qu'on y consente,

non?

En plus, ça a l'air que la loi permet déjà la
réutilisation de certaines de nos données de

santé, mais la démarche pour les obtenir
est longue et complexe.

Pour lancer plus
d’études plus facilement,
il faut donc améliorer cet
accès, tout en veillant à
ce qu’il soit sécuritaire
et acceptable pour la

population.



Oui et non. L’équipe de recherche CLARET, de l'Université de Sherbrooke, propose un
modèle de «métaconsentement», c’est-à-dire une façon de consentir aux études

en bloc plutôt qu’à la pièce. Ça se ferait via un portail.
Regarde, c’est expliqué ici...

Des caractéristiques sont
relevées pour toutes les
études, comme : si les
données restent au

Canada, si l'information
est anonymisée ou si
l'utilisation n'a pas un

but lucratif...

Ensuite, les études
sont regroupées
en familles qui

partagent les mêmes
caractéristiques...

Sur le portail, on peut
alors indiquer notre
consentement pour
chaque famille :

feu vert -
j'accepte le

partage de mes
données pour

toute cette famille
d’études ;

feu jaune - à
priori, c’est oui, mais
je veux pouvoir
refuser à la pièce
certaines études

(opt-out);

feu orange - à priori,
c’est non, mais je

pourrais accepter à la
pièce certaines
études (opt-in);

feu rouge -
aucune des études
de cette famille ne
peut utiliser mes

données.



Comme ça, chaque personne
dispose d'une pleine autonomie par

rapport à la réutilisation de ses
données de santé.

Oh, ça n'a pas rapport, mais
pendant que j'y pense : ma

mère aimerait qu'on
se fasse une sortie
cinéma chaque
mois, embarques-

tu avec nous?

Humm... À priori
non, mais tenez-moi
au courant de chaque

film que vous
choisirez, au cas où
ça me tenterait

parfois.

L’équipe de recherche CLARET
se penche aussi sur l’accessibilité du
portail, pour s’assurer de rejoindre la
population québécoise dans toute

sa diversité. L’équipe souhaite
également intégrer des outils de
transparence, car les gens veulent
savoir de quelle manière leurs
données ont été utilisées et quels

en sont les résultats. Alors c’est un feu orange
de métaconsentement,

c'est noté hahaha!
Pour plus de renseignements :
griis.ca/recherche/claret/
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