
 

 

  

 

 Montréal 
2021, avenue Union, 12e étage, bureau 1200 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-2563 
Télécopieur : 514 873-1369 
inesss.qc.ca 

 Québec 
2535, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M3 
Téléphone : 418 643-1339 
Télécopieur : 418 646-8349 
 

 

PARTICIPANTS RECHERCHÉS 
Consultation auprès de patients et de proches aidants 

sur la prise en charge des blessés médullaires au 
Québec 

 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a pour mission de 
promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et 
des services sociaux. L’INESSS s’est vu confier le mandat de produire une évaluation de la prise en 
charge des patients qui ont eu une blessure médullaire (tétraplégie ou paraplégie) à la suite d’un 
traumatisme au Québec.   

Pour ce projet, l’INESSS est à la recherche de :  

• Personnes adultes qui ont été hospitalisées pour une blessure médullaire 
(lésion de la moelle épinière) ayant causé une tétraplégie ou une paraplégie à 
la suite d’un accident ; 

• Proches aidants ou parents d’une personne (adulte ou enfant) qui a eu une 
blessure médullaire (tétraplégie ou paraplégie) reliée à un accident.  

La participation à ce type de consultation est très stimulante et votre perspective est importante 
pour le projet. Nous souhaitons vous entendre sur votre expérience de soins liée à la blessure 
médullaire et discuter des éléments que vous avez jugé importants dans votre parcours de 
soins. Votre avis sera pris en considération dans l’élaboration de constats sur la trajectoire de 
soins dédié aux blessés médullaires au Québec, dans une perspective d’amélioration continue 
de la qualité de la prise en charge de ces patients. 

Un groupe de discussion se tiendra le jeudi 29 octobre 2020 en après-midi, par visioconférence. 
 

Le projet s’adresse aux personnes correspondant aux critères suivants : 
 Avoir reçu des soins et services dans un centre hospitalier au Québec à la suite d’une 

blessure médullaire reliée à un accident, ou être le proche aidant ou parent d'une 
personne (adulte ou enfant) qui a eu une telle blessure ; 

 La blessure doit être survenue entre 2014 et 2019 ; 

 Être disponible au moment de la consultation. 

 
SI VOUS RÉPONDEZ À CES CRITÈRES ET DÉSIREZ PARTICIPER, CLIQUEZ ICI AFIN DE 

REMPLIR LE FORMULAIRE DE PRÉSÉLECTION. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et au plaisir de discuter avec vous. 

Marie-France Duranceau, coordonnatrice scientifique Danielle de Verteuil, professionnelle scientifique 
Courriel : marie-france.duranceau@inesss.qc.ca  Courriel : danielle.de-verteuil@inesss.qc.ca  
Téléphone : 514-873-2563, poste 20177 Téléphone : 514 873-2563, poste 20545 
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