
CHANGEMENT DE PARADIGME DES SOINS : LA TÉLÉMÉDECINE AU 
SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES 

Nous voulons parler aux personnes de 65 ans et plus atteintes d’un trouble neurocognitif du 
Québec pour parler de vos expériences avec la télémédecine. 

Chercheur principal : Dr Vladimir Khanassov 

Notre étude 

Depuis mars 2020, l'utilisation des technologies de téléphonie et de vidéoconférence a 
augmenté pour fournir des soins à distance pendant la pandémie de COVID-19. Nous 
aimerions connaître l'expérience de personnes âgées de 65 ans et plus atteintes d’un trouble 
neurocognitif âgées de 65 ans et plus, concernant l'utilisation des soins à distance par le biais 
d'appels téléphoniques et/ou de vidéoconférences depuis mars 2020. Le fait de vous parler et 
de connaître votre expérience nous aidera à formuler des recommandations sur la manière 
dont cette technologie peut être utilisée à l'avenir pour répondre à vos besoins en tant 
qu'utilisateur de la télémédecine. 

La seule condition est d'avoir eu une expérience personnelle avec l'utilisation de la 
télémédecine (appel téléphonique ou vidéo pour prendre un rendez-vous) avec votre médecin 
de famille ou une infirmière praticienne et d'avoir 65 ans et plus. Nous recherchons des 
participants qui vivent avec un trouble neurocognitif. 

Votre rôle 

Vous rencontrerez un membre de notre équipe pour participer à un entretien de 30 à 60 
minutes au cours duquel nous vous poserons des questions sur votre opinion et votre 
expérience des consultations de télémédecine pendant la pandémie COVID-19 (c'est-à-dire vos 
préférences, l'utilisation de la vidéoconférence ou du téléphone, ce que vous aimeriez 
changer). Nous vous poserons également des questions vous concernant, telles que votre âge, 
votre sexe, votre niveau d'éducation, votre langue parlée, votre maladie et vos médicaments. 

Compensation 

Nous vous offrirons une carte cadeau de 20 $ pour le temps que vous avez utilisé pour 
participer à notre entretien.   

Êtes-vous intéressé(e) ? Avez-vous besoin de plus d'informations ? 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous adresser à un membre de notre équipe de 
recherche en écrivant à Ana Saavedra Ruiz ( ana.saavedraruiz@mcgill.ca).    
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