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En résumé

L’enquête
exploite
certains
paramètres
expérimentaux et enjeux de comportement. Par
exemple, l’enquête utilise un processus de
décision séquentiel dans lequel on interroge les
participants à savoir :
1) qui devrait être autorisé à obtenir les données
et
2) dans quelles conditions.
Au cours du questionnaire, les participants sont
informés de leurs avantages personnels et des
avantages sociaux du partage des données.

• Une majorité des participants est d’accord avec ou sans
conditions pour partager les données de santé, en
particulier avec les intervenants du secteur de la santé
• Ceux qui ne sont pas d’accord sont prêts à changer d’opinion.
• Cette opinion est valable pour un large éventail de la
population, mais ce qui s’est avéré être la clé, c’est la
connaissance et la confiance.
• Les conditions de partage doivent passer par une garantie de
sécurité et d’anonymat des données.
• le gouvernement devrait aller de l’avant et mieux informer la
population tout en trouvant un moyen pour le MSSS de
gagner en confiance.
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Objectif des travaux

Savoir s’ils sont prêts à changer d’idée
Connaitre l’attitude des
Québécois face au partage
de leurs données de santé

Comprendre ce qui les motivent ou les
freinent à partager

Hypothèse de travail: la connaissance des
bénéfices
et
des
systèmes
de
fonctionnement affecte les choix de
partage

Sources:
• Caron, D.J., Montmarquette, C., Prud’homme,
A., Bernardi, S., et Nicolini, V., Projet
sur
l’acceptabilité sociale du partage des
renseignements de santé. Enquête sur
l’acceptabilité sociale du partage des
renseignements de santé : constatations,
résultats et variations, Rapport de recherche,
CRERI, ENAP, 2020
• Caron, D.J., Bernardi, S., et Nicolini , V.,
L’acceptabilité sociale du partage des données
de santé : revue de la littérature, Rapport de
recherche, CRERI, ENAP, 2020
• Caron, D.J. avec la collaboration de
Lamontagne, R., Drouin, O., Nicolini, V. et
Bernardi,S., Partage des données en santé au
Québec : modélisation et cartographie des
trajectoires de partage des données, Rapport
de recherche, CRERI, ENAP, 2021
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Quelques repères

L’acceptabilité sociale

Les données de santé

La littératie
L’état des lieux
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État des lieux

5

L’enquête
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• Attitude initiale
• L’évolution
• Les conditions

De manière générale….

Résultats
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Collectifs






Individuels

Accroître l’efficience
du système
de santé
(Dimitropoulos
puissent
Accroître
laavecqualité
des soins
de santé
santé
(Ceccato and Price
Question
être
des
??
Question1:1:Seriez-vous
Seriez-vousd’accord
d’accordà àceceque
quevos
vosrenseignements
renseignementsdedesanté
santépuissent
êtrepartagés
partagésavec
despartenaires
partenairesduduréseau
réseaudedelalasanté
and al. 2011)
2019; Dimitropoulos and al. 2011; Kostkova and al. 2016)
Promouvoir les technologies fondées sur les données  Faciliter la prise de décisions éclairées (Maiorana and al. 2012;
(Gruson 2019)
American Hospital Association
2019)
En accord pour partager avec tous les
En désaccord pour partager avec tous les
1ère
En accord pour partager avec au moins
partenaires (sans réserve)
partenaires
un partenaire mais avec des réserves)
décision
Soutenir la recherche scientifique et l’innovation (Courbier  Permettre une détection plus précoce des maladies et un suivi
and al. 2019; Huston and al. 2019; Lane and Shur 2020)
ciblé (Simon and al. 2009)
Appuyer la prise de décision (Huston andPrésentation
al. 2019;
Van sur laFavoriser
une meilleure
coordination entre les prestataires de
des bénéfices
base des constatations
de la littérature
Panhuis and al. 2014)
soins de santé (American Hospital Association 2019)
Suivre et surveiller
la santé publique (Edelstein and al.  Concevoir de nouvelles possibilités d'informer et de
Question 2: Seriez-vous d’accord, oui ou non, de partager vos renseignements de santé si cela permettait….
Énonciation
des quatre bénéfices (si au moins un est = positif)
2018)
communiquer avec l’usager (Maiorana and al. 2012)
ième
Promouvoir
une plus grande
responsabilisation
des usagers
Non, ne change
s
Oui, a changé son
2
on opinion initiale
opinion initiale
décision
(American Hospital Association 2019)
 Augmenter le nombre de vies sauvées (Van Panhuis and al.
2014;
Platt anddeal.santé
2018;
Question 3: Seriez-vous prêt à revoir votre point de vue concernant le partage de
vos renseignements
si…. Pisani and al. 2016)

ATTITUDE INDIVIDUELLE INITIALE
ÉVOLUTION

Énonciation des dix bénéfices et conditions(si au moins un est = positif)
3ième
décision

Oui, a changé son
opinion ini ale

Non, ne change s
on opinion ini ale
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Partage des renseignements de santé
Données pondérées (n=2016)

En accord SANS réserve
pour partager avec tous
les intervenants
Changement de
point de vue

En désaccord
pour partager
quel que soit
l’intervenant

143
Conditions pour que le
partage soit acceptable

1707

85% Assurer la sécurité des
renseignements
81% Améliore la qualité des services
80% Anonymat
72% Bénéfices pour sa propre santé
67% Bénéfices pour la santé publique
67% Diminue les coûts du système

Conditions en ordre
décroissant selon la
proportion
de
participants
ayant
indiqué 8, 9 ou 10 sur
l’échelle d’importance

83
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CONCLUSION
Les résultats montrent que les répondants sont ouverts à changer d’idée pour plus
de partage s’ils y trouvent des bénéfices collectifs et individuels et si les pratiques de
partage sont connues et suffisantes.

Gains réalisés sur la base de
meilleures connaissance et
l’ajout de conditions dans le
partage

Si l'acceptabilité sociale du partage des données de santé semble possible, elle
nécessite l'application de certaines conditions, et l'une d'entre elles est la
transparence, mais la transparence sur le temps long.

Une politique publique bien conçue et construite autour de bonnes
communications publiques qui expliqueraient les bénéfices et les pratiques
(SÉCURITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS) qui seraient mises
en place devrait favoriser l’acceptabilité sociale du partage des renseignements de
santé.
Une meilleure compréhension des enjeux internes de fonctionnement quant aux
pratiques informationnelles bénéficierait à l’articulation d’une politique réaliste et
effective (SÉCURITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS).

Gains
possibles

Gains
réels

%

1ère itération:
présentation
des bénéfices

1873

1707

91,7

2ième
itération:
présentation
de conditions

166

126

75,9

Total

1873

1833

97,8
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Questions
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