Formulaire de collaboration

Définition des termes de la collaboration au Programme ECHO® CHUM Hépatite C
Le Programme ECHO® CHUM, Hépatite C
Le Programme ECHO®CHUM, Hépatite C (Extension for Community Healthcare Outcomes) est un programme collaboratif de télémentorat et de
facilitation de la délivrance de services pour l’optimisation du traitement de l’hépatite C au Québec.
Son objectif est, grâce à des technologies agiles de télésanté, de collaborer avec les professionnels de la santé et des services sociaux de première ligne,
afin de développer les capacités de dépistage, diagnostic, évaluation et traitement de l’hépatite C, selon un standard optimal de bonnes pratiques et de
monitorer le devenir des patients.

La collaboration au Programme ECHO® CHUM, Hépatite C
Dans un esprit de collaboration, le Programme ECHO® CHUM hépatite C s’engage à :
1.
2.

Fournir le soutien technologique pour faciliter la connectivité et la participation.
Offrir régulièrement des présentations didactiques de façon à couvrir toutes les notions essentielles en hépatite C et les comorbidités qui y
sont associées.

3.

Réviser les situations cliniques présentées par les partenaires durant les télécliniques bimensuelles et fournir les recommandations écrites
appropriées aux partenaires ayant présenté ces situations.

4.

Mettre à disposition le cas échéant, un appareil Fibroscan® portatif pour mesure de l’élasticité hépatique.

5.

Être disponible pour des questions relatives aux recommandations ou d’autres questions, et ce même en dehors du temps de télécliniques.

6.

Fournir gratuitement les attestations de présence aux télécliniques bimensuelles.

La Direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des médecins du Québec,
reconnaît 1.5 heure(s) de crédits de Catégorie 1 aux participants à cette activité et donne droit jusqu’à 1.5 crédits Mainpro+ du Collège des médecins de famille du
Canada.
L’équipe du Programme ECHO® CHUM hépatite C

Claire Wartelle-Bladou, Directrice médicale

Courriel : claire.wartelle-bladou@umontreal.ca
Cellulaire : 514 793-5128

Jocelyne Parent, Gestionnaire de projet

Courriel: jocelyne.parent@umontreal.ca
Cellulaire : 514-609-2751

Dans un esprit de collaboration, le participant s’engage à contribuer au Programme ECHO®CHUM hépatite C et à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faciliter le diagnostic, le traitement et la surveillance active des sujets atteints d’hépatite C dans sa communauté ;
Identifier dans sa clientèle les patients infectés par le VHC et parmi ceux-ci, identifier les candidats potentiels à un traitement antiviral C ;
Participer aux télécliniques ECHO®, la participation consistant à présenter des cas dépersonnalisés, suivis de cas et d’alimenter les
discussions par des commentaires et des questions. Il est demandé de présenter en séance de téléclinique, au moins un nouveau cas
durant l’année;
Fournir des mises à jour et suivis cliniques tout en s’assurant de protéger l’anonymat des patients ;
Remplir régulièrement les formulaires d’évaluation dans le but d’améliorer les services aux partenaires et d’améliorer le programme.
Considérer de participer au projet de recherche associé au programme (un formulaire de consentement vous sera adressé ultérieurement)
Collaborer avec la coordonnatrice de recherche qui vous assistera dans la collecte de données - participer aux courts sondages en ligne
(pour les participants à la recherche seulement).

Votre nom: _______________________________________

Tél. : ___________________________

Lieu de pratique : _________________________________

Profession : _______________________

Courriel :

______________________________________

Signature: _______________________________________

Date :

_________________________

Merci d’avoir complété et signé ce formulaire de collaboration.
Une fois complété, merci de nous le transmettre à l’adresse : jocelyne.parent@umontreal.ca
L’équipe du Projet ECHO® CHUM, Hépatite C

Dre Claire Wartelle-Bladou, Directrice médicale
Jocelyne Parent, Gestionnaire de projet
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