
 

 

 

 

 

Journée étudiante sur les TIC en santé 
Mardi 31 mars 2015, IRSPUM, 7101 avenue du Parc  

3e étage, salle 3019 
De 9h00 à 17h00 

 
Entrée libre mais inscription obligatoire car les places sont limitées 

Envoyer votre nom et prénom à dumas.jean@courrier.uqam.ca 

 
Présentation 
 
Les technologies de l’information et des communications (TIC) affectent le champ de la 
recherche de la santé des populations (SP). L’étude des usages des TIC et leur 
retentissement sur la SP constituent un champ de recherche en développement rapide. 
Les TIC font appel à une diversité d’outils technologiques, à des sources d’informations 
variées, ce qui pose des problèmes éthiques importants, et à des stratégies d’usages 
qui influencent toutes les sphères de la santé. 
 
Au plan des enjeux d’Internet plus spécifiques, on peut relever plusieurs problématiques 
en émergence. Par exemple, celle des usages d’Internet et de leurs répercussions parmi 
les groupes d’adolescents et de jeunes adultes. Ces usages peuvent contribuer à 
l’accès à des informations problématiques sur la santé sexuelle. Les problématiques de 
santé mentale liées à des usages (recours à des informations sur les drogues et les 
médicaments détournés, compulsion et dépendance aux jeux en ligne, etc.) demandent 
aussi à être mieux compris. 
 
Les TIC ont aussi transformé les modes de partage, de transfert et d’échange des 
connaissances suite à la multiplication des outils disponibles sur Internet (portails sites 
de diffusion des résultats de recherche, revues en ligne, vulgarisation, communautés de 
pratique, réseaux sociaux). Les modèles théoriques et l’évaluation de ces nouvelles 
approches et des bonnes pratiques dans ce domaine demandent à être mieux étudiées. 
 
Le regroupement stratégique TIC et santé du Réseau de recherche en santé des 
populations a invité des étudiants de 2e, 3e cycle ou de niveau postdoctoral ainsi que 
spécialistes à présenter leurs travaux en TIC et santé lors d’une journée étudiante. Les 
présentations seront enregistrées et rendues disponibles en ligne par la suite. 
 

 
Objectifs de la journée étudiante 

1. Permettre à des étudiant(e)s de présenter leur travaux en TIC et santé, et ce, 
dans toutes les disciplines;  
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2. Favoriser le réseautage et le partenariat pour la relève dans le domaine de la 
recherche et de l’intervention en TIC santé; 

3. Favoriser le partage et l’utilisation des connaissances issues des recherches en 
TIC santé. 

 

Programme  
9h00 – 9h15   Accueil et mot de bienvenue : Présentation du regroupement stratégique TIC et santé  

9h15-9h55   Dominic Cliche, Conseiller stratégique, Commission de l'éthique en science et en 

technologie, gouvernement du Québec. Éthique, santé et TIC (titre provisoire) 

9h55-10h10     Discussion  

10h10-10h30     Pause 

10h30-10h50     Sarah Mathieu-Chartier, doctorante, Université de Montréal. La place de la théorie pour 

guider le design de jeu vidéo (jeu sérieux) en prévention et promotion de la santé sexuelle 

auprès d’adolescents et de jeunes adultes. 

10h50-11h00    Discussion 

11h00-11h20   Hassane Alami, doctorant, Université Laval. La télésanté : c’est plus qu’un dispositif 

technologique.  

11h20-11h40   Birama Apho Ly, doctorant, Université d’Ottawa.  Les projets de télémédecine du Sénégal : 

une revue exploratoire de la littérature. 

11h40-12h00 Discussion 

12h00-13h30 Dîner 

13h30- 13h50 Birama Apho Ly, doctorant, Université d’Ottawa. Les croyances des médecins des hôpitaux 

du Sénégal face à l’utilisation de la télémédecine. 

13h50-14h10 El Kebir Ghandour, doctorant, Université Laval.  Définir les politiques facilitant l’implantation 

et l’utilisation des dossiers de santé personnels électroniques: une approche comparative 

interprovinciale et internationale. 

14h10-14h30   Discussion 

14h30-14h50         Pause 

14h50-15h10   Aminata Koulibaly, étudiante à la maîtrise, Université du Québec en Outaouais. 

L’expérience de l’utilisation de l’Internet par les personnes âgées et leurs perceptions de son 

utilisation sur les comportements favorables à la santé. 

15h10-15h30          Marie-Josée Girard, étudiante à la maîtrise, UQAM. Les préférences et les caractéristiques 

des personnes suicidaires utilisatrices d’Internet au Québec. Résultats d’une étude de 

besoins. 

15h30-15h50    Discussion 

15h50-16h10   Jean Dumas, coordonnateur, regroupement stratégique TIC et santé, RRSPQ. Les usages 

santé d’Internet parmi les personnes trans au Canada.  

16h10-16h20    Discussion 

16h20-17h00          Plénière et mot de clôture 

 
 


