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PRÉSENTATION DE L’INESSS ET DU MANDAT 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a été créé le 19 janvier 2011 
et a succédé au Conseil du médicament et à l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé (AETMIS).  

L'INESSS est un organisme indépendant, dont la mission est de promouvoir l’excellence clinique et 
l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette 
mission, l’Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des 
médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels. Il émet des 
recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et 
élabore des guides de pratique clinique afin d’en assurer l’usage optimal.  

Afin de réaliser sa mission, l’INESSS marie les perspectives des professionnels et des gestionnaires du 
réseau, ainsi que celles des patients et des bénéficiaires. Il rassemble les savoirs et les savoir-faire de 
multiples sources afin de leur donner une forme utile aux fins de la poursuite de l’excellence clinique et 
de l’utilisation efficace des ressources. Enfin, il contribue à mobiliser les acteurs concernés pour 
l’amélioration des soins et des services à la population. Il agit dans un souci constant d’équité et 
d’éthique.  

 
L’INESSS s’est vu confier, par la Direction de l’organisation des services de première ligne intégrés 
(DOSPLI) du ministère de la Santé et des Services sociaux, le mandat d’élaborer des indicateurs de 
qualité, cliniques et organisationnels, relatifs à la prise en charge de certaines maladies chroniques 
(maladies cardiovasculaires : hypertension artérielle, maladie coronarienne et dyslipidémie; maladies 
respiratoires : maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et asthme; diabète de types 1 et 2 
chez l’adulte). Ce mandat porte aussi sur les manières d’intégrer ces indicateurs dans des outils d’aide à 
la décision clinique, de proposer des mesures et processus d’appropriation des indicateurs par les 
cliniciens de première ligne et de mettre en place des processus de mise à jour de ces indicateurs. 
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CONTEXTE ET DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 

Contexte 

La consultation des usagers s’inscrit dans un processus d’élaboration des indicateurs de prise en charge 
des maladies chroniques comportant différentes étapes (voir l’annexe 1). Elle fait suite à différentes 
revues de littérature identifiant les recommandations et indicateurs existants relatifs à la gestion des 
maladies chroniques et à la revue des indicateurs ainsi obtenus par différents groupes d’experts (un 
groupe d’experts en maladies cardiovasculaires, un sur les maladies respiratoires, un sur le diabète et un 
sur les indicateurs dits « génériques », c.-à-d. non liés à un diagnostic spécifique et pertinent pour 
l’ensemble des maladies chroniques). 

La consultation des usagers avait pour objectifs de : 

1. définir en quoi consiste un soin/service de qualité relativement à l’expérience concrète 
d’usagers vivant avec une (ou des) maladie(s) chronique(s) parmi celles retenues; 

2. connaître leur opinion sur certains indicateurs dégagés par l’équipe de l’INESSS et identifier 
ceux qui, à leur avis, permettraient de mieux guider les professionnels afin de s’assurer que les 
soins et services offerts soient de qualité et répondent à leurs attentes. 

Recrutement des participants 

Les associations partenaires du projet regroupant des usagers ont été sollicitées pour recruter des 
participants vivant avec au moins une des maladies chroniques concernées par notre mandat. Nous 
recherchions :  

 des hommes et des femmes de divers groupes d’âge,  

 provenant des différentes régions du Québec, 

 avec une ou plusieurs des différentes maladies spécifiées (multimorbidité), 

 étant atteints de leur(s) maladie(s) chronique(s) depuis de plus courtes ou de plus 
longues périodes,  

 et n’ayant jamais travaillé en tant que professionnels de la santé.  

Notre objectif n’était pas d’obtenir un échantillon représentatif de l’ensemble des personnes atteintes 
par les maladies chroniques à l’étude, mais plutôt de nous assurer d’obtenir le point de vue de 
personnes issues de différents milieux et intéressées à partager leurs expériences en tant qu’usagers 
des services de santé. Nous avons tenu une entrevue téléphonique avec tous les candidats volontaires 
afin de connaître leur motivation à participer à la consultation sous forme de groupes de discussions et 
leurs possibles conflits d’intérêt. Vingt-cinq personnes ont retourné un coupon-réponse manifestant 
leur intérêt à participer à la consultation et 21 d’entre elles ont été formellement invitées. Deux 
personnes ont dû annuler à la dernière minute pour des raisons de santé (détérioration de la condition 
dans un cas et passation plus rapide d’un examen médical prévu, en raison d’une annulation, dans 
l’autre). 
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Dix-neuf usagers ont donc participé à la journée de consultation. Trois groupes de discussion de 6 à 7 
participants ont été formés dans le souci de regrouper des personnes ayant des maladies différentes; 
un équilibre dans la répartition hommes/femmes et le lieu de résidence des participants a été préservé. 
Ces groupes sont demeurés les mêmes tout au long de la journée. Leurs caractéristiques se trouvent à 
l’annexe 2.  

Préparation des documents fournis aux participants 

En préparation de la journée de consultation, l’ensemble des indicateurs génériques issus de la 
littérature et soumis au comité d’experts ont été réécris pour favoriser la compréhension la plus 
adéquate auprès des personnes consultées. Ainsi, chaque indicateur a été vulgarisé pour ne retenir que 
l’idée principale et les nouveaux libellés des indicateurs ont été soumis à des personnes non parties 
prenantes dans le projet pour s’assurer que le niveau de langage utilisé était approprié.  

En complément, un document présentant le mandat qui avait été confié à l’INESSS et précisant de 
quelle manière insérer ce processus de consultation dans la démarche a été envoyé préalablement aux 
participants. Ce document est accesssible sur le site Web de l’INESSS à l’adresse suivante 
http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=139 - http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=139  

Déroulement de la consultation 

La journée de consultation a eu lieu le 27 mai 2011 à Québec. L’ordre du jour est reproduit à l’annexe 3. 
L’animation de la journée et la modération des groupes de discussion ont été confiées à un groupe 
professionnel indépendant spécialisé dans cette méthodologie de collecte de données. 

La séance de l’avant-midi fut consacrée au traitement du premier objectif de la consultation (la 
définition des soins et des services de qualité) et celle de l’après-midi, au second (la priorisation des 
indicateurs de qualité proposés). 

Chaque séance débutait par une présentation du Dre Marie-Dominique Beaulieu, directrice scientifique 
de l’appui aux pratiques de première ligne à l’INESSS et responsable du projet. L’allocution de l’avant-
midi traitait de l’INESSS, du mandat de développement des indicateurs de prise en charge des maladies 
chroniques et de la démarche entreprise par l’équipe. Certaines définitions pertinentes au travail de 
l’avant-midi (ce que nous entendons par maladies chroniques, soins de première ligne, etc.) étaient 
également partagées afin de fournir aux participants une compréhension commune du cadre de 
l’exercice. La présentation de l’après-midi se concentrait, quant à elle, sur les indicateurs, ce qu’ils sont, 
ce à quoi ils servent, leur utilité et leurs limites. 

Après chaque présentation, les usagers recevaient les consignes pour la tâche à suivre et étaient divisés 
selon les trois groupes de discussion préétablis. Les discussions en petits groupes étaient suivies de 
périodes en plénière où chaque animateur partageait les principaux points qui avaient été abordés 
dans son groupe. Les dimensions communes et divergentes entre chacun des groupes étaient ensuite 
mises en relief et les participants étaient invités à réagir à la synthèse construite.  

Les consignes données aux usagers sont détaillées aux sections suivantes avec les résultats obtenus lors 
de chacune des séances. 
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LA QUALITÉ DES SOINS SELON LES USAGERS 

La première séance de consultation a été consacrée à l’exploration des dimensions de la qualité des 
soins du point de vue des usagers. Afin de les expliciter, les participants étaient invités, tour à tour, à 
partager des expériences de soins qu’ils caractérisaient de positives, puis de négatives.  

Dimensions identifiées 

Sept dimensions, toutes interreliées, témoignent de ce que les usagers considèrent être les aspects-clés 
de la qualité de leurs expériences de soins relativement à leur(s) maladie(s) chronique(s). Elles sont 
présentées ici dans l’ordre dans lequel elles ont émergé durant la plénière d’avant-midi. Des citations 
sont rapportées lorsque des propos de participants illustraient particulièrement bien la teneur de la 
dimension. 

1. Information 

La vulgarisation de l’information et la formation des patients représentent des éléments de qualité 
importants pour les usagers, qu’ils soient l’œuvre du médecin traitant, du pharmacien ou des groupes 
de soutien/centres d’enseignement auxquels ils ont été référés.  

« Je me trouve tellement chanceuse avec mon médecin de famille : il m’explique 
bien et trouve toujours les mots pour m’expliquer, la vulgarisation de la science 
pour que je comprenne, pour que je puisse me prendre en charge moi-même. » 

« Ma pharmacienne, elle répond bien et sait bien expliquer le changement de 
médication : dire dans des mots simples ce que le médicament fait, pourquoi il 
est prescrit, comprendre, au lieu d’aller par la couleur ou la forme des pilules. » 

À l’opposé, le manque d’information ou les délais pour l’obtenir tenaient une place centrale dans les 
propos d’expériences négatives vécues, les patients demeurant alors dans l’incertitude et en état de 
stress face à leur maladie et leurs symptômes. 

« Le médecin m’avait donné un papier pour la pharmacie marqué ‘Éducation’, 
mais c’était minimal ce qu’il m’a dit. J’ai appris comment ça  servait (les pompes) 
en appelant au 811 alors que j’étais plus capable de respirer. » 

« C’est ça qui aggrave la maladie : ne pas savoir quoi faire. » 

2. « Affectif adapté/individualisé » 

L’aspect « affectif adapté/individualisé » se rapporte à la relation de confiance qui doit s’établir entre le 
patient et les professionnels pour que le patient se sente sécurisé, rassuré et motivé. Il fait donc 
référence à la fois à l’humanisme des soins et au rôle de motivateur du médecin traitant.  

À cet effet, les usagers faisaient référence à la qualité d’une approche personnalisée (non standardisée) 
des soins. Ce qui fonctionne avec certains patients ne marche pas nécessairement avec d’autres et 
l’approche pour un même patient doit pouvoir s’adapter dans le temps avec ses besoins changeants. 
Certains parlaient, par exemple, d’un paradoxe où, au début de la maladie, ils se trouvaient en situation 
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de déni et ne voulaient pas savoir ou écouter ce que les professionnels avaient à leur dire, alors que plus 
tard, lorsque ces informations ne venaient plus parce que les professionnels pensaient les avoir déjà 
dites, ils auraient voulu en savoir le plus possible. 

3. Soutien 

L’aide que les professionnels fournissent aux usagers afin qu’ils puissent se prendre eux-mêmes en 
charge est un élément essentiel de la qualité des soins. Selon la situation et le besoin, ce soutien doit 
être tantôt plus directif (ex : voici maintenant ce que vous devez faire) tantôt plus coopératif (ex : 
comment pouvons-nous vous aider à atteindre vos propres objectifs). Les expériences avec les groupes 
de soutien de patients, les centres d’enseignement et les équipes multidisciplinaires ont été rapportées 
très positivement en lien avec cette dimension. 

 « Un professionnel qui nous implique dans la solution… » 

 « Il faut que tu prennes possession de ta maladie et les docteurs ne te laissent 
pas toujours faire ça. À un moment donné, tu veux contrôler ta maladie et c’est 
toi qui prends les devants, et il ne faut pas que ce soit eux qui te retiennent. Je 
cherche qu’ils soient mes partenaires, et pas le contraire. » 

4. Disponibilité 

La disponibilité touchait deux concepts : l’accessibilité (pouvoir joindre) et l’ouverture accordée par les 
professionnels (pouvoir combler).  

Au sujet de l’accessibilité, pouvoir être vu lorsqu’on en a besoin est ressorti comme élément central. S’y 
greffaient les mots-clés « rapidité » et « proximité ». Le fait que certains groupes de soutien ne soient 
accessibles qu’en fonction du degré de sévérité de la maladie qui affecte la personne constituait une 
expérience négative rapportée, tout comme le fait de devoir se rendre à une clinique de sans rendez-
vous lorsque survient un malaise, parce que le médecin de famille n’est pas disponible. 

« Moi je suis gâtée : l’infirmière est là pour nous et on a toute l’équipe pour nous. 
Dès que j’ai une question, je peux parler au téléphone à l’infirmière. » 

L’ouverture accordée par les professionnels référait, quant à elle, au fait d’offrir un peu plus que le 
minimum requis aux patients, de prendre le temps qu’il faut avec eux, de faire preuve de patience pour 
leur donner des explications et pour les écouter.  

« Moi, j’me suis déjà fait dire que j’ai pris trop de temps avec le médecin. » 

« Des fois, le médecin est tellement pressé qu’on peut pas parler. » 

 

 

5. Compétence 

C’est principalement à travers des expériences négatives que les usagers ont témoigné de l’importance 
qu’ils accordaient à la compétence professionnelle dans leur définition de la qualité des soins. Les 
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problèmes rencontrés à cet égard portaient sur des diagnostics incorrects, des effets indésirables dus à 
des changements de traitements pharmacologiques et l’omission d’effectuer des procédures jugées 
importantes dans le suivi courant de la maladie chronique. 

6. Communication/coordination 

La communication/coordination, comme dimension importante de la qualité des soins selon les 
usagers, est jugée nécessaire à trois niveaux : 1) entre le médecin et son patient; 2) entre les différents 
professionnels de première ligne participant aux soins du patient; et 3) entre la première et la deuxième 
ligne de soins.  

Ainsi, le transfert rapide et efficace vers la ressource professionnelle appropriée était rapporté comme 
exemple type d’expériences de soins positives rapportées. La discontinuité entre les soins hospitaliers 
et ambulatoires, au contraire, a été rapportée par plusieurs comme une expérience négative vécue, en 
plus de présenter des risques importants pour la sécurité des patients.  

7. Organisationnel 

La réponse organisationnelle à la personne souffrant d’une maladie chronique est un élément de la 
qualité des soins ressorti dans les groupes de discussion. Par exemple, l’absence de dossiers médicaux 
électroniques ou d’uniformité dans la transcription de l’information médicale a occasionné plusieurs 
expériences négatives vécues relativement à « l’organisationnel », voire des erreurs. La façon dont les 
milieux respectent les malades chroniques et adaptent ou non leurs services à leur condition constituait 
aussi un élément important rapporté dans cette dimension. Un usager en plénière notait de façon 
éloquente la polarisation de ses expériences personnelles de soins selon qu’elles se rapportaient aux 
aspects interpersonnels ou organisationnels : 

« Le positif, c’est quand je suis avec mon médecin. Le négatif, c’est tout ce qu’il y 
a derrière! » 
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LA PRIORISATION DES INDICATEURS 

Approche adoptée 

Ont été retenus et soumis aux usagers (choix des indicateurs et formulation des libellés) les indicateurs 
qui se situent dans leur champ d’expertise attendu, soit ceux qui se rapportent aux aspects 
« génériques » de la prise en charge des maladies chroniques. Il ne leur a pas été demandé de revoir la 
pertinence et la validité des indicateurs spécifiques plus techniques (ex. : cible de tension artérielle 
visée, types et fréquence des épreuves de laboratoire, traitement pharmacologique) ni de se prononcer 
à leur sujet. L’ensemble retenu fut composé de 27 indicateurs d’approche globale de la gestion des 
maladies chroniques (indicateurs génériques) et de 3 groupes d’indicateurs spécifiques plus techniques 
regroupés sous l’étiquette « Suivi des maladies chroniques » (un pour chaque groupe de maladies 
chroniques couvertes par le présent mandat). Ces groupes d’indicateurs spécifiques étaient présentés à 
titre d’exemples et à considérer d’un seul bloc pour connaître l’importance relative accordée par les 
usagers à ce type d’indicateurs comparativement aux autres.  

Les 27 indicateurs d’approche globale avaient été regroupés en fonction de cinq thèmes : accessibilité, 
organisation des soins, autogestion, système d’information clinique et sécurité. Avant de séparer les 
participants en groupes de discussion (les mêmes qu’en avant-midi), l’animateur de la journée a lu à 
voix haute chacun des indicateurs pour s’assurer de la compréhension de tous. 

Nous demandions aux usagers de coter chaque indicateur, à savoir s’il leur apparaissait (1) essentiel, (2) 
important, (3) moins important ou (4) négligeable dans l’amélioration et le soutien de la qualité des 
soins et des services fournis par les professionnels de première ligne aux personnes atteintes de 
maladies chroniques. Les consignes exigeaient explicitement qu’il y ait des indicateurs classés dans 
chacune des quatre catégories de priorisation. 

Un temps était réservé pour la cotation individuelle. Puis, dans chacun des trois groupes de discussion, 
les participants explicitaient leurs choix et avaient l’occasion de partager leur argumentaire afin 
d’aboutir à une priorisation consensuelle de groupe sur le plus grand nombre d’indicateurs possible, 
reproduite sur un tableau à feuilles (flipchart). Ces tableaux étaient ensuite ramenés en plénière et 
commentés par les animateurs de chaque groupe. 

Résultats obtenus 

Le premier constat effectué dans chacun des trois groupes de discussion était que les 28 indicateurs (27 
+ 1 bloc triple d’indicateurs cliniques) faisant l’objet de la consultation semblaient tous essentiels ou 
importants pour les usagers. Il leur était difficile de devoir en classer certains comme étant 
« négligeables ». Par conséquent, il est important de comprendre les résultats de la priorisation obtenue 
en tant que hiérarchisation relative et de rappeler qu’il aurait été tout à fait acceptable pour les patients 
de conserver la totalité des indicateurs proposés. 

Sur le plan des variations individuelles dans la cotation, la problématique spécifique de santé des 
participants (complexité et sévérité) et le contexte rural/urbain du lieu de résidence ont semblé 
influencer la priorisation des indicateurs. Les personnes dont la maladie chronique avait une moins 
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grande incidence sur leur vie quotidienne étaient moins exigeantes relativement à l’accès financier aux 
soins et aux services et en ce qui a trait à la communication interpersonnelle avec leurs dispensateurs 
de soins. Les patients vivant en milieu urbain étaient plus sensibles à l’enjeu de l’accessibilité des soins 
dans leur langue, alors que les patients vivant en milieu rural l’étaient davantage sur la disponibilité des 
ressources de soutien dans la collectivité.  

Pour une grande majorité d’indicateurs, la répartition des votes s’est avérée assez semblable entre les 
groupes, ce qui nous permet de formuler un certain nombre d’observations globales. Les tableaux 
suivants présentent les indicateurs les plus souvent retenus (plus de 75 % de votes favorables) et les 
plus négligés (moins de 30 % de votes favorables) par l’ensemble des participants à la journée. 

Tableau 1. Indicateurs les plus souvent retenus dans la priorisation des usagers 

# a Indicateurs 
% de votes 
favorables b 

3 Accès à de l’information 
Facilité à obtenir de l’information ou des conseils requis de la part : 

a. du médecin traitant; 
b. de l’équipe de soins de première ligne. 

100.0 % 

28 
29 
30 

Suivi clinique des maladies chroniques (bloc triple) 
 Exemples d’indicateurs cliniques de suivi des maladies cardiovasculaires (angine et 

hypertension artérielle), des maladies pulmonaires (maladie pulmonaire obstructive 
chronique et asthme) et du diabète (de type 1 et de  type 2). 

94.7 % 

23 Évaluation de la capacité d’autogestion des patients 
Le patient s’estime capable de : 

 limiter les effets de la fatigue, de la douleur ou des troubles émotifs sur ses activités 
quotidienne; 

 prendre soin de sa santé de façon à limiter ses visites à la clinique; 
 maîtriser les effets de sa maladie autrement qu’en prenant des médicaments. 

89.5 % 

26 Suivi des résultats de tests et d’examens médicaux 
Le médecin traitant ou l’équipe de première ligne informe le patient de ses résultats de tests 
de laboratoire ou de radiologie et d’examens médicaux. 

89.5 % 

12 Coordination entre la clinique et les autres organisations du réseau de la santé 
La clinique est organisée de manière à ce que : 

a. le médecin traitant soit informé à propos des soins reçus par le patient dans une 
autre clinique ou à l’urgence, hors des heures d’ouverture habituelles; 

b. l’information qui provient d’autres professionnels de la santé soit versée au dossier 
médical du patient à la clinique. 

89.5 % 

20 Groupes de soutien 
Les professionnels de première ligne de la clinique informent le patient à propos des groupes 
ou des ressources de soutien disponibles dans sa collectivité. 

78.9 % 

27 Effets des médicaments : 
a. Les professionnels de première ligne de la clinique informent le patient des effets 

indésirables des médicaments, le cas échéant; 
b. Le pharmacien informe le patient des effets indésirables des médicaments prescrits 

au moment de les lui remettre; 
c. Les professionnels de la clinique invitent fréquemment le patient à parler des 

problèmes ou des effets indésirables des traitements. 

78.9 % 

 

Tableau 2. Indicateurs les plus négligés dans la priorisation des usagers 
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# a Indicateurs 
% de votes 
favorables b 

25 Suivi de la prise en charge 
La clinique rappelle au patient ses rendez-vous de soins préventifs ou de suivi requis 

27.8 % 

15 Soutien affectif par l’équipe de première ligne 
Les professionnels de soins de première ligne : 

a. abordent avec le patient la question de ses responsabilités au travail et à la 
maison; 

b. font preuve d’empathie, de politesse et de respect de la vie privée. 

27.8 % 

16 Prise du poids 
Le patient a été pesé dans la dernière année. 

15.8 % 

7 Barrière de la langue  
Difficultés éprouvées à communiquer avec les professionnels de la clinique en raison 
d’un problème de langue. 

10.5 % 

17 Consommation de tabac 
La consommation de tabac du patient a été vérifiée dans la dernière année 

5.6 % 

a Numéro de l’indicateur dans le document remis aux usagers. 
b Vote considéré favorable si indicateur coté 1-essentiel ou 2-important. 
 

En premier lieu, une grande cohérence est observable entre la définition de la qualité qui avait été 
élaborée en avant-midi et la priorisation des usagers. En effet, les dimensions d’information, de soutien, 
de disponibilité et de communication/coordination ressortent fortement à travers les indicateurs les 
plus souvent retenus (voir tableau 1).  

Toutefois, dans l’ensemble, on remarque que l’importance attribuée durant l’avant-midi aux aspects 
interpersonnels affectifs et communicationnels ne se s’est pas traduite aussi fortement dans la cotation 
des indicateurs, comme en témoigne l’indicateur 15 qui s’est retrouvé parmi les plus négligés par les 
usagers (voir tableau 2). À cet effet, il est envisageable que les aspects humains des soins tels qu’ils 
sont représentés par les indicateurs proposés n’aient pas été captés aussi adéquatement et de manière 
aussi mesurable que ceux liés aux autres aspects des soins. Il est aussi possible que les usagers 
considèrent que les aspects interpersonnels et affectifs, bien qu’importants, se prêtent moins à la 
formulation d’indicateurs de qualité, ou qu’ils sont plus du ressort des professionnels en tant que 
personne que du système de santé en tant que tel. 

Notons également que les indicateurs liés au soutien de leurs propres capacités de gestion de leur 
maladie et à la prise de décision partagée ont reçu davantage d’appui de la part des usagers 
comparativement à ceux, plus directifs, liés aux conseils professionnels sur les habitudes de vie, qui se 
sont retrouvés parmi les moins souvent retenus et qui ont semblé, peut-être, gêner certains patients. 

Finalement, les trois groupes d’indicateurs de suivi clinique des maladies chroniques (indicateurs 
spécifiques) ont été jugés essentiels à l’unanimité et de façon la plus probante durant la plénière de 
l’après-midi. Il est donc intéressant de savoir que ce type d’indicateurs, qui a déjà la faveur des milieux 
scientifiques et professionnels, est également considéré comme fondamental du point de vue des 
usagers.  
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ANNEXE 1. PROCESSUS D’ÉLABORATION DES 
INDICATEURS – DÉMARCHE DE TRAVAIL 
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ANNEXE 2. CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES DE 
DISCUSSION 

Maladie chronique a 

# Participant Sexe DB Pulmo Cardio Ville 

1 F T-1   Laterrière 

2 H T-2   Repentigny 

3 H T-2   Québec 

4 F    Montréal 

5 F    Sherbrooke 

6 H    Terrebonne 

7 F    Lac-Beauport  

Sous-total 
Groupe A 

4 femmes 
3 hommes 

3 3 2  

8 F T-1   Sherbrooke 

9 H T-2   Longueuil 

10 H T-2   Trois-Rivières 

11 F T-2   Victoriaville 

12 F T-2   Repentigny 

13 F    St-Roch-de-l’Achigan 

Sous-total 
Groupe B 

4 femmes 
2 hommes 

5 2 2  

14 H T-1   Sherbrooke 

15 H T-2   Chambly 

16 F    Ste-Foy 

17 F    Montréal 

18 F    Drummondville 

19 F    Le Bic  

Sous-total 
Groupe C 

4 femmes 
2 hommes 

2 3 2  

TOTAL 
12 femmes (63.2%) 
7 hommes (36.8%) 

10 
(52.6%) 

8 
(42.1%) 

6 
(31.6%) 

 

a DB = Diabète (T1 = type 1; T2 = type 2); Pulmo = Maladie pulmonaire; Cardio = Maladie cardiovasculaire. 
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ANNEXE 3. ORDRE DU JOUR DE LA JOURNÉE DE 
CONSULTATION 

 

 


