Colloques Enjeux de la recherche
3- Dédouaner les données! Accès, utilisation et retombées pour la recherche en santé
Jeudi 11 mai 2017
Appel à communications
Description du colloque
Au Québec, des milliers d’interactions entre patients et professionnels de la santé sont
enregistrées quotidiennement et produisent des données médico-administratives et de
santé qui sont compilées de façon systématique. D’autres données sont collectées
spécifiquement à des fins de recherche via, entre autres, des cohortes populationnelles ou
des cohortes hospitalières. Toutes ces données de santé sont des outils précieux pour la
recherche et l’avancement des connaissances. Les nouvelles technologies de
l’information favorisent la dissémination et le partage de ces données, mais de
nombreuses questions demeurent en suspens : Qui a accès à ces données? Comment
accéder à ces données, selon leur nature? Quels enjeux éthiques l’accès et l’utilisation des
données de santé posent-ils?
Le colloque « Dédouaner les données! » se tiendra le jeudi 11 mai 2017 dans le cadre du
85e congrès de l’ACFAS. Ce colloque offrira un espace de discussion sur les enjeux
entourant l'accès aux données incluant des points de vue diversifiés. Les thématiques
abordées sont : les enjeux éthiques, les enjeux spécifiques liés à l’utilisation de données
de cohorte tant populationnelles qu’hospitalières, les expériences d’utilisation de données
et les obstacles rencontrés selon différents points de vue (milieu académique,
gouvernemental et privé).
Appel à communications par affiche
Les chercheurs et étudiants intéressés à contribuer au colloque par une communication
par affiche sont invités à soumettre une proposition avant le 10 février 2017. Les
propositions devront porter sur une des thématiques abordées pendant le colloque, ou
éventuellement une thématique complémentaire en lien avec le sujet proposé.
La sélection des propositions de communication se fera sur la base des critères liés à la
pertinence du sujet en lien avec le colloque, à la clarté de la problématique, aux objectifs

présentés, à l’aspect novateur des résultats de recherche ainsi qu’à la contribution à
l’avancement des connaissances.
Les propositions, soumises en format word ou PDF, devront comporter les informations
suivantes :
- Titre (180 caractères maximum, espaces compris)
- Résumé (1500 caractères maximum, espaces compris)
- Nom et affiliation de l’auteur principal
- Adresse courriel de l’auteur principal
- Nom(s) et affiliation(s) du ou des coauteurs
Les propositions devront être envoyées à Catherine Labbé
(catherine.labbe@cartagene.qc.ca) par courriel avant le 10 février 2017. Conformément à
la politique linguistique de l’ACFAS, les résumés et les affiches devront être présentés en
français. Les auteurs des propositions acceptées devront payer leurs frais d’inscription au
colloque.
Dates importantes à retenir :
- Clôture de l’appel à communications : 10 février 2017
- Notification des acceptations des communications affichées : 24 février 2017
- Dévoilement du programme final du colloque : 3 mars 2017
- Date limite des inscriptions à tarif préférentiel : 9 avril 2017
- Tenue du colloque : 11 mai 2017
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