Effe
ets des télésoins à do
omicile
e : État des
connais
c
ssancess et pla
an de d
démarc
che éva
aluative
ont les prin
ncipaux effe
ets associés
s à la mise
e en place
e des téléso
oins à dom
micile,
Quels so
notamme
ent en lien avec la ges
stion des ma
aladies chro
oniques ? Q
Quels sont le
es élémentss clés
d’une dé
émarche éva
aluative ? Le
e RUIS de l’U
Université de
e Montréal o
organise un webinaire vvisant
à répond
dre à ces que
estions.

Confére
encier
M. Guy Paré est professeur titulaire au service de
e l’enseigne
ement des technologie
es de
l’informattion à l’HEC
C Montréal. IlI est égalem
ment titulaire
e de la Chaire de reche
erche du Ca
anada
en technologie de l’in
nformation dans
d
le secte
eur de la san
nté.

Objectiffs du webinaire
 Expliquer brrièvement en quoi cons
sistent les ttélésoins à domicile ett leurs finaliités
 Présenter une synthès
se des données prob
bantes en lien avec les effets ou
bénéfices as
ssociés aux
x télésoins à domicile
 Présenter de
es initiatives
s québécois
ses ayant d
démontré de
es bénéfice
es tangibles
s
 Orienter
O
et outiller
o
les gestionnair
g
res et profe
essionnels intéressés par la mise
e en
place d’une démarche
d
évaluative
é
en
e lien avec
c un program
mme de télé
ésoins.

À qui s’’adresse ce
e webinairre ?
Ce webin
naire s’adres
sse à tous le
es gestionna
aires et proffessionnels d
de la santé qui ont un in
ntérêt
pour les télésoins et leurs impa
acts, ainsi qu’aux intervvenants qui s’intéressen
nt à la déma
arche
ve dans le do
omaine de la
a santé.
évaluativ

À noter à votre ag
genda :
Date
D
:
Heure
H
:
Lieu :
Coût
C
:

24 avril 20
014
11 h à 12 h
À partir de votre pos
ste de trava il
gratuit

Inscrive
ez-vous dè
ès maintenant !
Pour ass
sister à ce we
ebinaire, prière de nous
s faire parven
nir les inform
mations suiva
antes:
- Votre nom et
e prénom
- Votre titre ou fonction
ent ou de l'o
organisation à laquelle vo
ous appartenez
- Le nom de l’établisseme
e votre numéro de télép
phone
- Votre adresse courriel et
SVP. Ind
diquez « ins
scription au webinaire » dans l’objjet de votre
e message
À l’adres
sse courriel : eduardo.he
ernandez.hurtado@um
montreal.ca
Coordon
nnateur: Eduardo Herna
andez-Hurta
ado, RUIS de
e l’UdeM,
514 343 6111 poste 53052.
Dans les jours
j
qui suiv
vront votre in
nscription, vo
ous recevrezz une confirm
mation. Les in
nformations
techniqu
ues ainsi que les détails re
elatifs au déroulement d
du webinaire
e vous serontt acheminéss
ultérieure
ement.

