
 

L’Association des bibliothèques de la santé du Canada (ABSC) vous invite à deux conférences publiques en lien avec 
les soins centrés sur le patient, incluant la prise de décisions conjointes, la médecine minimalement invasive, et la 
collaboration de patients à des activités pédagogiques interfacultaires (récemment baptisée Montreal Model). Ces 
deux présentations auront lieu mercredi matin le 18 juin à la salle Grand Salon Opéra de l’hôtel Hyatt Regency. 
L’hôtel est situé au 1255 rue Jeanne-Mance, Montréal (métro Place-des-Arts). 

Le prix d’entrée pour chacune des conférences est de $20, et les billets seront en vente sur place (argent comptant 
seulement). 

Conférence d'ouverture 

Conférencier: Dr Victor Montori  

Titre: The Patient Revolution: Translating Evidence into Patient-Centered Care: Shared Decision Making and 
Minimally Disruptive Medicine. 

Heure: 9h00 à 10h15 

Une traduction simultanée en français sera assurée.  

Endocrinologue, chercheur et auteur, Dr Montori est reconnu mondialement pour ses travaux en pratique factuelle 
et sur la prise de décisions conjointes. Il a aussi développé la minimally disruptive medicine et vise à améliorer les 
soins centrés sur le patient. Dans sa présentation, Dr Montori nous aidera à comprendre comment les soins de santé 
causent la non-observance au traitement. L'auditoire fera aussi le lien entre les concepts de pratique factuelle et la 
prise de décision partagée. Dr Montori décrira le concept de médecine minimalement invasive ainsi que 3 activités 
qui pourraient être réorientées afin de réaliser ses objectifs. Voir le résumé complet de sa présentation. 

Conférence interactive 

Conférenciers: Marie-Claude Vanier, Éric Drouin, Vincent Dumez et Isabelle Brault  

Titre: Intégration de patients formateurs dans l’enseignement interprofessionnel des pratiques collaboratives en 
sciences santé 

Horaire: 10h45 à 12h15 

Nos panélistes de l’Université de Montréal sont Marie-Claude Vanier, professeure agrégée de clinique, Faculté de 
pharmacie; Éric Drouin, directeur, programme de médecine, Faculté de médecine; Vincent Dumez, co-directeur, 
Bureau facultaire de l'expertise patient partenaire, Faculté de médecine; et Isabelle Brault, professeure adjointe, 
Faculté des sciences infirmières. Cette conférence interactive permettra aux participants de se familiariser avec les 
concepts du partenariat de soins et de patient partenaire et les différents types d’activités pédagogiques 
interfacultaires expérimentées à l’Université de Montréal. Une table ronde sur les enjeux reliés à ce type de 
formation interprofessionnelle en partenariat avec des patients formateurs suivra. La dernière portion de la 
conférence sera consacrée à un atelier explorant les rôles potentiels des bibliothécaires pour soutenir ce type 
d’enseignement. Une période d’échanges entre les participants est prévue et sera suivie d’échanges en plénière. 

Voir le résumé complet de la présentation et leur récent article: Innnovating in teaching collaborative practice with a 

large student cohort at Université de Montréal. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 


