
 

 

DÉFINITION DU DOSSIER DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE PERSONNEL (DSE-P): 

Le Dossier de Santé Électronique Personnel est une application informatique, souvent sous forme d’un portail 
web accessible par internet, que les patients peuvent utiliser pour entrer leurs données de santé, accéder à 
certaines informations de leurs dossiers médicaux et à celles provenant d'autres sources (résultats de tests, 
listes des médicaments, antécédents et histoire de maladie, des soins et services reçus, vaccinations, allergies, 
etc.). Ce dossier peut aussi proposer de l’information sur la santé telle celle sur les maladies, les facteurs de 
risques, les soins et les services requis, etc. Le Dossier de Santé Électronique Personnel peut aussi faciliter la 
communication des patients avec leurs équipes de soins pour prendre rendez-vous, renouveler une prescription 
ou envoyer et recevoir des messages sécurisés.  

Contrairement au dossier médical électronique (DME) qui est principalement utilisé par votre médecin, ou par 
les autres professionnels de la santé, un Dossier de Santé Électronique Personnel, c’est vous qui vous le 
posséder, et il sera principalement géré et entretenu par vous pour afficher vos informations de santé et gérer 
vos données de santé et vos soins et services de santé sur Internet en collaboration avec l’équipe de soins de 
votre clinique. 

Actuellement au Québec, un projet pilote unique «  Ma première ligne numérique en santé (MPLNS) » procède 
à l’expérimentation d’un Dossier de Santé Électronique Personnel dans deux sites, à Québec et à Montréal.  

BUT DE L’ENQUÊTE: 

Ce questionnaire permettra de recueillir votre opinion, en tant qu’éventuel futur utilisateur du Dossier de Santé 
Électronique Personnel, dans le but d’approfondir la compréhension des facteurs et conditions qui 
influenceraient l’acceptation et l’adoption de ces dossiers électroniques par les personnes diabétiques pour le 
suivi et la gestion de leurs maladies et de  leurs états de santé dans le contexte de la première ligne de soins au 
Québec. Ces connaissances serviront aux décideurs, aux cliniciens et aux organisations de soins de première 
ligne afin de mieux guider la prise de décision en lien avec l’implantation de ces systèmes dans le réseau de la 
santé au Québec. 

Nous vous rappelons que ce questionnaire est entièrement anonyme  
Merci de nous accorder environ 15 mn pour y répondre 

MARCHE À SUIVRE : 

1. Lire cette lettre de présentation  
2. Se référer à la définition du DSE-P présentées ci-dessus; 

3. Pour chacune des questions contenues dans le questionnaire, cocher la réponse qui correspond le mieux à ce 
que vous pensez; 

4. Il est important de répondre à TOUTES les questions, même si certaines d’entre elles peuvent vous sembler se 
répéter; 

5. Veuillez noter qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse; 
6. Si vous avez des difficultés avec certaines des questions proposées dans ce questionnaire, veuillez contacter 

le coordonnateur du projet dont les coordonnées sont fournies ci-dessous. 

CHERCHEURS RESPONSABLES :  

Dr Jean-Paul Fortin, MD, MBA, FRCP, 
Centre de recherche sur les soins et les services  
de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL) CIUSSS de la 
Capitale Nationale. Tél. (418) 681-8787 poste 3807 

M. Claude Sicotte, PhD, 
Professeur titulaire Département d’administration de la santé, 
Université de Montréal 
Tél. (514) 343-5611 

COORDONNATEUR DE LA RECHERCHE :  

El Kebir Ghandour, M.Sc., PhD (cand.) Doctorat en santé communautaire, Université Laval.  
- Tél.: (418) 681-8787 poste 3825.  
- Télécopieur: (418) 687-9694 
- Courriel : el-kebir.ghandour.1@ulaval.ca.  
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