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En avant les solutions technologiques !
C’est avec grande anticipation que je vous souhaite la bienvenue à cette toute première édition de la Conférence Des solutions
technologiques au service de la santé et de la sécurité des aînés, des personnes vulnérables et des proches aidants !
Nous sommes peut-être en avance sur notre temps, en présentant ce colloque, car nous avons la très nette impression que tout reste
à faire pour démocratiser les technologies de l’information dans le secteur des soins aux aînés, tant dans les milieux d’hébergement
qu’à domicile.
L’organisme à but non lucratif (OSBL), Le Point en santé et services sociaux innove en créant cet événement et se positionne ainsi en
avant de la parade. Riche de la tradition de ses colloques Pour le mieux-être des Aînés et Informatique Santé, Le Point se lance dans
cette nouvelle aventure pour mieux faire connaître les technologies qui sont à notre portée pour améliorer les soins et services aux
personnes âgées.
Fidèles à notre habitude, nous avons fait appel à nos partenaires et collaborateurs, tous des professionnels chevronnés du milieu de la
santé, pour vous offrir du contenu de la plus haute qualité. Entre autres, nous comptons une fois de plus sur le précieux soutien financier
du ministère de la Santé et des Services sociaux, que je remercie sincèrement.
Par ailleurs, j’en profite pour remercier nos partenaires, Samsung, commanditaire or, Microsoft et AlayaCare, nos commanditaires
argent, LeoMed Technologies et Eugeria, nos commanditaires bronze, auxquels s’ajoutent nos exposants, Hospitalis (Gustav),
DOmedic, Hopem et SOFI de Télémedic.
Je tiens de plus à remercier chaleureusement nos conférenciers, qui nous prêtent aujourd’hui leur expertise et qui partagent avec
nous leur passion pour les technologies, mais surtout nos fidèles participants, qui nous suivent dans cette nouvelle conférence, qui
deviendra certainement un rendez-vous annuel.
Je vous invite à profiter pleinement de cette conférence qui accueille de grands noms du réseau de la santé et des services sociaux,
mais également de grands défenseurs et des porteurs de ballon convaincus du potentiel des technologies pour améliorer le bien-être
et la qualité de vie des aînés.
Nous vous accueillons ainsi sur notre plateforme événementielle virtuelle, pour vous encourager à découvrir les solutions technologiques disponibles sur le marché et les plus récents outils en matière de technologies de la santé visant à favoriser le mieux-être des
aînés, tant dans les milieux de soins que dans les milieux de vie.
Sur ce, bonne conférence virtuelle à tous !

Normand Bouchard, président
Le Point en santé et services sociaux

n MOT DU COMMANDITAIRE
Chers/Chères délégué(e)s,
En tant que Commanditaire Or, chez Samsung Electronics Canada, nous sommes honorés de vous accueillir à cette
conférence intitulée Des solutions technologies au service de la santé et de la sécurité des aînés, des personnes vulnérables
et des proches aidants. La Conférence, présentée par Le Point en santé et services sociaux, vous propose une journée entièrement
dédiée aux solutions technologiques en santé.
Aujourd’hui, les organisations sont confrontées à une révolution des possibilités technologiques dans le domaine de la santé et des
services sociaux qui font face à des défis importants en lien avec la pandémie. Nous avons le plaisir de vous présenter des solutions
clé en main développées spécialement pour les personnes âgées, les personnes vulnérables ainsi que leurs proches aidants.
C’est dans cette optique que nous allons partager avec vous quelques réussites ayant eu lieu au cours d’une année révolutionnaire
d’adoption technologique, que ce soit dans les entreprises ou les maisons.
Nous aurons également le plaisir de vous présenter un témoignage de Myriam Denault-Bois de l’organisation Tous Ensemble
et du projet extraordinaire qu’elle a mené, né de besoins particuliers apparus lors de la première vague de la pandémie.
Nous espérons que vous apprécierez la conférence !
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Claudia Cyr, directrice, marché gouvernemental et publique

Les technologies dans le continuum des soins de longue durée : des réalisations concrètes
et des innovations à notre portée
Philippe Voyer, inf., Ph. D., professeur titulaire et responsable de la formation continue
Faculté des Sciences Infirmières – Université Laval
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La technologie au service des aînés et proches aidants
Claudia Cyr, directrice, marché gouvernemental et publique, Samsung
Myriam Denault-Bois, directrice générale, Tous Ensemble
Solutions technologiques de stimulation cognitive pour les personnes atteintes de pertes cognitives
dans les milieux collectifs
Stephany Brown, vice-présidente ventes et marketing
Valérie Larochelle, présidente
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Co-développement d’habitations intelligentes pour soutenir le maintien des personnes âgées dans
le domicile de leur choix : le Projet Le16
Nathalie Bier, professeure agrégée, Université de Montréal - CIUSSS CSMTL
David Bertrand, cofondateur et président-directeur général, Hospitalis
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Des technologies mobiles pour soutenir les services à domicile
Nicolas Bastien, vice-président au développement des affaires
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Suivi à distance des paramètres santé chez la personne âgée : opportunités et défis
Alexandre Chagnon, pharmacien, spécialiste en santé numérique
Responsable du nanoprogramme en technologies numériques de la santé, Université Laval
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L’ère moderne des soins à domicile pour les CIUSSS/CISSS: technologie ouverte,
données intelligentes et implication du patient et de la famille
						
Martin Ducharme, directeur, Stratégie et développement des affaires
Gustav facilite le travail des équipes cliniques et des gestionnaires pour une expérience positive
pour les résidents
						
David Bertrand, cofondateur et président-directeur général
Panel d’experts
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L’adaptation technologique des milieux résidentiels pour les personnes aînées
Lisanne Rhéaume, ergothérapeute et auteur, Guide des aidants
Feng Shan He, physiothérapeute spécialisé en neurologie, Titulaire d’une maîtrise en physiothérapie
Stephany Brown (modératrice), vice-présidente Ventes et marketing, Eugeria
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Collaborer avec vos intervenants et votre entourage
Sylvain Cadoret, directeur de compte exécutif
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15 H 30

n

La solution ESPRI pour optimiser la santé mentale de nos aînés et de leurs proches aidants dans le contexte d’initiatives
innovantes en santé mentale 			
Frank Knoefel, MD, CCFP (COE), FCFP, BSc, MPA, physicien et chercheur principal
Institut de recherche Bruyère, cofondateur, AGE-WELL
Marjolaine Bergeron, conseillère en santé Sr. - Telus Santé, Secteur public
Diane Côté, présidente-directrice générale, MEDTEQ+
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Trajectoire Vigie des symptômes COVID-19
Dr Réal Barette, médecin de famille et membre du Comité directeur clinique COVID-19
Mélanie Caron, conseillère spéciale télésanté
Isabelle Théberge, coordonnatrice technologique télésanté
Ministère de la Santé et des Services sociaux
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Le premier logiciel pour les soins
à domicile axé sur les résultats
Découvrez une plateforme permettant aux prestataires de soins
à domicile d’améliorer les résultats de santé des patients.
AlayaCare est le concepteur de cette plateforme infonuagique
révolutionnaire pour les soins à domicile. C’est une solution complète
qui inclut la documentation clinique, la gestion des horaires et routes, un
Portail Patient et Famille, le suivi des patients à distance et des applications
mobiles afin de vous aider à moderniser vos soins et services à domicile.

Fonctions et avantages de notre solution complète:
Technologie moderne
Conformité accrue
Optimisation des opérations et visites
Meilleurs soins
Amélioration de la qualité, de la valeur et des résultats d’activités
L’expérience usager au coeur des priorités

Aide à domicile • Soins infirmiers • Réadaptation • Services aux personnes âgées • Plans de soins

120 millions
de visite cédulées par
année sur nos produits

1 500+
organismes de
soins à domicile

5
provinces réseau public

Une meilleure technologie, de meilleurs résultats.
alayacare.com | sales@alayacare.com
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480
employés dans
le monde
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Les technologies dans le continuum des soins de longue durée :
des réalisations concrètes et des innovations à notre portée

Si on le compare au secteur hospitalier, il est indéniable que le secteur des soins de longue durée démontre une certaine imperméabilité
aux technologies. En effet, dans les milieux hospitaliers, on peut observer la présence d’avancées technologies majeures comme le
recours à des tests diagnostiques toujours plus performants ou l’arrivée de robot en soutien aux chirurgies. À l’inverse, les secteurs
des soins à domicile et des milieux d’hébergement semblent figés dans le temps. L’étiquette négative qui est collée au secteur du
vieillissement comme étant un domaine peu novateur et au fatalisme face à des soins curatifs moins performants dans ce groupe
d’âge peut contribuer à cette situation. Il est possible aussi que les cliniciens et les industriels partagent la croyance que les usagers
ne pourront pas utiliser la technologie. Enfin, il est aussi possible que les experts du continuum des soins de longue durée ne communiquent pas suffisamment leurs besoins aux développeurs des compagnies technologies.
Le but de cette conférence sera de décrire l’intégration de nouvelles technologies dans le secteur de l’hébergement et les développements en cours pour le domaine des soins à domicile. Plus spécifiquement, on présentera comment les caméras et les détecteurs
acoustiques sont utilisés dans un milieu de vie pour la clientèle Alzheimer et les avantages perçus de leur utilisation. De même, on
illustra comment les principes de la dotation équilibrée ont été intégrés dans un logiciel afin de faciliter le travail des gestionnaires de
proximité pour déterminer la composition des équipes de soins. On démontrera aussi comment un logiciel existant a été bonifié afin
d’augmenter la qualité des soins et la surveillance clinique des médicaments. Finalement, on présentera les perspectives prometteuses pour les soins à domicile par le recours aux objets connectés et outils comme Alexa pour le suivi des maladies chroniques.
En conclusion, cette présentation devrait permettre de démontrer aux compagnies de technologies, aux gestionnaires et aux professionnels de la santé que le secteur des soins de longue durée est un lieu très fertile pour les innovations aux retombées directes sur
la santé et le bien-être des usagers.
Philippe Voyer, inf., Ph. D.
Professeur titulaire
Responsable de la formation continue
Faculté des Sciences Infirmières – Université Laval
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Co-développement d’habitations intelligentes pour soutenir le maintien
des personnes âgées dans le domicile de leur choix: le Projet Le16

Vieillir chez soi est l’une des grandes priorités des gouvernements du Québec et du Canada. En effet, vivre à domicile présente de nombreux bénéfices pour la personne âgée et son écosystème, tant pour la santé (physique et mentale) de la personne âgée elle-même,
que pour les coûts engendrés par la société en termes de soins de santé et de services sociaux.
La conjoncture actuelle du vieillissement de la population et du développement fulgurant des technologies, particulièrement en
contexte pandémique, permet d’envisager de nouveaux usages à ces technologies pour développer de nouvelles formules d’habitation
connectée, abordable et favorisant le maintien à domicile. Toutefois, à ce jour, les initiatives mondiales, canadiennes et québécoises,
demeurent timides et l’impact réel de ces technologies sur le bien-vieillir est peu documenté.
De plus, de nombreuses technologies sont développées en marge de la personne âgée et de son écosystème et ne répondent pas aux
besoins spécifiques de cette clientèle. Conséquemment, elles sont abandonnées ou ne donnent pas les résultats escomptés. En lien
avec sa mission de contribuer au bien vieillir au Québec par des solutions innovantes, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay souhaite
explorer le potentiel de ces technologies, afin de maintenir à domicile de façon sécuritaire les personnes qui habitent ses résidences.
Grâce à un consortium établi avec de multiples acteurs, la Fondation met en place un projet visant à proposer des solutions technologiques personnalisées au besoin des aînés autonomes et semi-autonomes, en incluant les divers acteurs. Cette démarche participative
s’appuie sur des solutions technologiques liées aux habitats intelligents déjà éprouvées ou en développement, auprès d’aînés et sur
la collaboration des aînés et du personnel de la résidence pour s’assurer d’une intégration harmonieuse des solutions technologiques
dans le quotidien des aînés et dans l’organisation des résidences. Ce projet de recherche-action inclut une étroite collaboration entre
des milieux académiques, des OBNL, des membres de l’industrie, des personnes âgées et leur réseau.
À terme, le consortium vise le développement d’une technologie de type habitat intelligent fiable, robuste, commercialisable et facilement déployable dans des habitations collectives, en accord avec les besoins des milieux preneurs.
Nathalie Bier
Professeure agrégée
Université de Montréal
CIUSSS CSMTL sociaux

David Bertrand
Cofondateur et présidentdirecteur général
Hospitalis
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Suivi à distance des paramètres santé chez la personne âgée :
opportunités et défis

La distanciation sociale à laquelle ont été contraints les équipes soignantes et les patients québécois a permis l’avancement de plusieurs facettes des soins à distance et des actes pouvant être réalisés par les pharmaciens (Loi 31). Résultat : certains pharmaciens
utilisent maintenant des applications mobiles et des objets connectés pour suivre à distance les patients vivant avec une maladie
chronique.
Mais devant cette quantité toujours croissante d’outils numériques pouvant être employés pour recueillir des données de santé et
les partager entre patients et soignants (on compte 170 000 applications mobiles en santé au Canada), comment pouvons-nous faire un
choix éclairé ? Comment éviter d’exposer le patient à un risque au niveau de la confidentialité ? Comment éviter d’accentuer la fracture
numérique et de laisser certains patients en plan ? Est-il possible de suivre d’autres données que les signes vitaux (ex.: niveau d’anxiété)
et, si oui, comment ? Cette présentation permet de mieux comprendre l’écosystème canadien des outils numériques en santé et d’identifier les situations dans lesquelles un patient peut bénéficier de ces outils.
Alexandre Chagnon, pharmacien
Spécialiste en santé numérique
Responsable du nanoprogramme en technologies numériques
de la santé, Université Laval

n GRANDE CONFÉRENCE
n
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Trajectoire Vigie des symptômes COVID-19

La vigie des symptômes en milieux de vie est devenue un élément plus qu’important durant la pandémie à la COVID-19. Le MSSS
a déployé une plateforme de télésoins pouvant être utilisée par les équipes de soins afin de les supporter dans cette activité.
La trajectoire Vigie des symptômes est un service en ligne qui permet d’effectuer, auprès des résidents autonomes ou en perte d’autonomie,
une vigie des symptômes associés à la COVID-19. Ce service est destiné à éviter des éclosions dans des milieux de vie variés (résidence
privée pour aînés (RPA), ressources intermédiaires (RI), Communauté, Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)).
Vigie en milieux de vie — Le volet RPA et autres milieux de vie permet de mettre en réseau les médecins des groupes de médecine
de famille (GMF), les infirmières praticiennes spécialisées, les soins à domicile et le reste de l’équipe clinique avec les résidants.
Le questionnaire quotidien de vigie peut être répondu par le résidant ou son représentant (proche-aidant, bénévole autorisé, personnel
de la résidence).
Vigie en CHSLD — Le volet CHSLD met à contribution toutes les personnes entourant le résident : les observations des préposés aux
bénéficiaires, les évaluations cliniques des infirmières auxiliaires et des infirmières, l’expertise des infirmières praticiennes spécialisées et la collaboration de l’équipe médicale. Cette approche participative procure des informations en temps réel, partagées à
l’équipe de soins, sur les symptômes liés à la COVID-19 et d’autres caractéristiques cliniques des usagers.
Vigie des symptômes permet une optimisation de la qualité et de la sécurité des soins et services offerts à vos résidants, offrant une
flexibilité d’utilisation et une approche collaborative et participative.
Assurant la sécurité et confidentialité des données, la plateforme peut être accessible depuis un ordinateur, une tablette électronique
ou un téléphone intelligent.
Dr Réal Barette
Médecin de famille, membre du
Comité directeur clinique COVID-19
Ministère de la Santé et
des Services sociaux

Mélanie Caron
Conseillère spéciale télésanté
Ministère de la Santé et
des Services sociaux
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Isabelle Théberge
Coordonnatrice technologique télésanté
Ministère de la Santé et
des Services sociaux

n PANEL D’EXPERTS
n
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L’adaptation technologique des milieux résidentiels pour les personnes aînées

Dans ce panel d’experts, nos conférenciers seront invités à suggérer des solutions d’adaptation technologique dans les milieux de vie
résidentiels pour les besoins fréquents des aînés en perte cognitive et d’autonomie en général.
Cette conférence, destinée aux professionnels de la santé, aux associations de personnes et au grand public de proches aidants,
permettra de mettre en lumière comment les innovations technologiques comme les objets connectés, le géopositionnement (GPS) et
la robotique peuvent contribuer au mieux vivre des aînés vulnérables et de leurs proches et ainsi permettre de prolonger la période du
vieillissement à la maison.
Lisanne Rhéaume (panéliste)
Ergothérapeute et auteur
Guide des aidants

Feng Shan He (panéliste)
Physiothérapeute spécialisé
en neurologie, Titulaire d’une
maîtrise en physiothérapie

Stephany Brown (modératrice)
Vice-présidente
Ventes et marketing
Eugeria

n PRÉSENTATIONS I SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
n

9 H 30

La technologie au service des aînés et proches aidants

Devant une révolution des possibilités technologiques en santé et services sociaux, et faisant face aux défis de taille liés à cette
pandémie, Samsung présente des solutions clé en main développées spécialement pour les personnes aînées, les vulnérables ainsi
que leurs proches aidants. Dans cette optique, Claudia Cyr partagera avec vous quelques histoires à succès de cette dernière année
explosive en adoption technologique, que ce soit en entreprise ou dans les domiciles des particuliers. Mme Cyr présente également un
témoignage de Myriam Denault-Bois de l’organisme Tous Ensemble ainsi que les projets extraordinaires nés des besoins particuliers
qui ont fait surface lors de la première vague.
Claudia Cyr
Directrice, marché gouvernemental
et publique, Samsung

n
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Myriam Denault-Bois
Directrice générale
Tous Ensemble

Solutions technologiques de stimulation cognitive pour les personnes
atteintes de pertes cognitives dans les milieux collectifs

Venez en apprendre plus sur des solutions technologiques adaptées et éprouvées pour la stimulation cognitive des personnes atteintes
d’Alzheimer et de maladies apparentées dans les milieux de vie collectifs.
En primeur dans cette conférence: Lancement canadien d’une nouvelle solution pour les milieux de vie collectifs qui a fait ses preuves
en Europe.
Les solutions proposées sont destinées à l’amélioration du mieux-être des aînés, ont un impact éprouvé sur des problématiques
comme l’isolement social et certaines sont aussi applicables dans les milieux de vie résidentiels.
Cette conférence est destinée aux résidences pour aînés, aux professionnels du réseau des établissements publics et aux comités
d’usagers et de résidents.
Stephany Brown
Vice-présidente ventes et marketing
Eugeria

Valérie Larochelle
Présidente, Eugeria
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Des technologies mobiles pour soutenir les services à domicile

Qualicode souhaite démontrer comment les technologies mobiles peuvent favoriser le maintien à domicile des personnes vulnérables
et améliorer les soins qui leur sont prodigués.
Déjà en services auprès des travailleurs en soins à domicile de plusieurs organisations privées et publiques, ces solutions numériques
éprouvées depuis de nombreuses années permettent d’assister le personnel de terrain. Ces outils technologiques assistent tant les
ASSS que les infirmières et les autres professionnels de la santé dans leur rôle crucial auprès des personnes en perte d’autonomie.
Nous vous parlerons plus spécifiquement de l’expérience vécue au public au cours de la dernière année.
ASSS : SARA, une application mobile attrayante, a été développée exclusivement pour les ASSS, mais est aussi idéale pour tous les
professionnels de la santé en services à domicile. Simple et efficace, c’est une assistante électronique idéale pour soutenir le personnel de terrain. Géolocalisée, elle enregistre les entrées et les sorties, permet de consulter les horaires en temps réel, d’avoir accès à
des renseignements sur les clients et les tâches, de faire signer le client et de facturer. Elle peut être utilisée partout, même où il n’y a
pas de couverture cellulaire.
Infirmières et professionnels de la santé : créé par et pour des infirmières, c’est une application qui permet au personnel de la santé de
planifier ses rendez-vous et d’en faire le suivi clinique à domicile. À la fois fichier médical et logiciel d’optimisation de temps, il permet
de consulter et de gérer :
•
•
•
•
•

Les agendas de rendez-vous pour vous et vos patients. Vous pouvez passer d’un à l’autre en seul « clic »
Les informations générales du patient :
Coordonnées du patient
Le plan d’aide général et infirmier
Les informations cliniques du bénéficiaire, dont l’évaluation initiale, les soins généraux, le suivi des paramètres de santé du bénéficiaire et de sa médication, les prélèvements de laboratoire, ses interactions avec autres professionnels, l’enseignement dispensé,
le suivi systématique, sa situation psychosociale, les soins intraveineux et de plaies, des rapports.

La technologie mobile au service du maintien à domicile !
Nicolas Bastien
Vice-président au développement des affaires
Qualicode Logiciel

n
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Un suivi médical complet en temps réel, enfin c’est possible!

La surveillance et le suivi des patients sont des tâches aussi difficiles qu’importantes. LeoMed optimise cette prise en charge en
permettant un suivi intelligent et automatisé en temps réel, ce qui en résulte une meilleure gestion des ressources humaines et
financières, en plus d’assurer la sécurité des données patients et de faciliter la communication entre les intervenants.
LeoMed offre des appareils de prise de signes vitaux à la fine pointe de la technologie, tous connectés à une plateforme unifiée
pour la visualisation de signes vitaux en continu. La plateforme offre également des questionnaires automatisés avec des alertes
intelligentes et une connexion bidirectionnelle avec les pharmacies. Avec LeoMed, vous pouvez expérimenter le futur de la prise
en charge médicale, sans vous compliquer la vie.
Joseph Aubut
Directeur général LeoMed Technologies
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L’ère moderne des soins à domicile pour les CIUSSS/CISSS: technologie ouverte,
données intelligentes et implication du patient et de la famille

Solution encore à découvrir au Québec, AlayaCare est la plate-forme aidant les ministères de Santé de 5 provinces et près de 1 000
organismes à gérer 120 millions de visites par année. Venez découvrir comment AlayaCare aide les autorités de santé comme les
CISSS et les CIUSSS à atteindre de meilleurs résultats à domicile.
Les soins à domicile jouent un rôle de plus en plus important dans la stratégie des systèmes de santé. La longévité de la population
et la croissance des cas de comorbidité et de maladies chroniques ne font qu’accroître la demande pour des soins et services de
maintien à domicile.
Or, les réseaux publics font aussi face à une pénurie de main-d’œuvre, à un défi de coordination interdisciplinaire et à des technologies
ne contribuant pas à suivre le rythme de la demande croissante.
L’expérience hors Québec nous apprend que l’avenir du secteur passe désormais par :
• des technologies ouvertes et inclusives des autres logiciels; 		
• des données en temps réel;
• des algorithmes intelligents;					
• des fonctions mobiles et virtuelles;
• le retraçage instantané des contacts (p. ex. en temps de pandémie); • l’implication du patient et de la famille dans l’écosystème.
Martin Ducharme
Directeur, Stratégie et développement des affaires
AlayaCare
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Gustav facilite le travail des équipes cliniques et des gestionnaires
pour une expérience positive pour les résidents Article d’Yvon no. 2

Voyez comment Gustav, une plateforme moderne et éprouvée de coordination clinique interdisciplinaire, vous soutiendra dans le
virage numérique de votre prestation de soins et services tout en générant une expérience positive auprès de vos résidents.
•
•
•
•
•
•

Assure une prestation de soins / services de qualité et sécuritaire
Simplifie et optimise le travail de vos équipes
Harmonise vos processus et vos pratiques cliniques
Supporte une continuité informationnelle interdisciplinaire
Informe en temps réel pour une prise de décision responsable
Améliore en continu votre performance clientèle en fonction de vos objectifs

Gustav facilite la vie des équipes cliniques et des gestionnaires en dirigeant l’information pertinente à la bonne personne, au bon
endroit au bon moment.
David Bertrand
Cofondateur et président-directeur général
Hospitalis
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La solution ESPRI pour optimiser la santé mentale de nos aînés et de leurs
proches aidants dans le contexte d’initiatives innovantes en santé mentale

La promotion de la santé mentale chez les personnes âgées est un enjeu important, particulièrement dans le contexte de pandémie
actuel. En effet, plusieurs agents stresseurs affectent la santé de nos aînés et ont des conséquences importantes sur leur bien-être :
isolement accru, accès difficile à l’information médicale, peur d’être malade, diminution de l’activité physique, et plus encore. La contribution des aînés à la société est importante et il est primordial d’unir nos efforts afin de trouver des moyens de vieillir en santé.
Heureusement, les technologies de la santé offrent de nouvelles possibilités en matière d’amélioration de la santé et des soins aux
aînés. L’application mobile ESPRI, par Telus Santé, est un exemple de ressource et d’outil pour aider les personnes âgées et leurs
proches à rester en bonne santé et à reconnaître des signes de stress et de fatigue psychologique. Développée par des experts dans
le domaine, elle favorise une prise en main de sa santé mentale, et ce, tout au long du spectre de la santé mentale. Offerte aux organisations, ESPRI est configurable et personnalisable en fonction des besoins identifiés et permet de rassembler les ressources en santé
mentale au même endroit.
MEDTEQ+, AGE-WELL et Telus Santé vous présentent leurs approches pour repenser la santé et la qualité de vie des aînés, dans le
cadre des conférences hors-série Des solutions technologiques au service de la santé.
Frank Knoefel, B.Sc.,
MD, CCFP (COE), FCFP, MPA
Médecin et chercheur
AGE-WELL

Marjolaine Bergeron
Conseillère en santé Sr.
Telus Santé, Secteur public
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Diane Côté
Présidente-directrice générale
MEDTEQ+
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