Pré-lectures du Sommet
Nous vous remercions de vous être inscrit au 6e Sommet annuel « L’avenir des soins
de santé au Canada redéfini par les patients », qui se déroulera au cours de plusieurs
heures les 15, 17, 18 et 19 novembre !
En guise de préparation, nous avons le plaisir de vous faire part des documents à lire
avant le Sommet et d'autres lectures recommandées à l'avance.
Nous avons hâte de vous voir tous virtuellement bientôt !

Les pré-lectures obligatoires du sommet :
• Déclaration des droits en matière de données à caractère personnel sur la
santé au Canada, et son résumé (en anglais et en français)
• Déclaration complète en anglais : https://saveyourskin.ca/wp-content/uploads/
Declaration.pdf
• Résumé de la Déclaration en anglais : https://saveyourskin.ca/wp-content/
uploads/SummaryofDeclaration_EN_Endorsed.pdf
• Déclaration complète en français : https://sauvetapeau.ca/wp-content/uploads/
Declaration-FR-1.pdf
• Résumé de la Déclaration en français : https://sauvetapeau.ca/wp-content/
uploads/SummaryofDeclaration_FR_Endorsed.pdf
• Les principes de PCAP des Premières Nations : https://fnigc.ca/fr/les-principesde-pcap-des-premieres-nations/

Lectures/ressources suggérées :
•

Vidéo sur les CSC au Canada : https://www.youtube.com/watch?
v=E133BjHJG9I (16 mins.)

•

Perspectives of Nunavut patients and families on their cancer and end of life
care experiences publié dans le International Journal of Circumpolar Health
Volume 79 , 2020 Numéro 1, Tracey Galloway et al https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423982.2020.1766319

•

Access to cancer care among Indigenous peoples in Canada: A scoping review
publié dans le Social Science & Medicine 238 ( 2019 ) 112495, Tara C.
Horrill https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31465937/
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•

Understanding barriers to health care access through cultural safety and
ethical space : Indigenous people's experiences in Prince George publié dans
le Social Science & Medicine 218 (2018 ) 21 SarahE.Nelson https://
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953618305070?
via%3Dihub

•

Psychological Oncology Disparities : Treating the Whole Person in Rural
Indigenous Communities publié dans le Journal of Mental Health and Social
Behaviour, Sky Niesen Smith https://gexinonline.com/uploads/articles/articlejmhsb-105.pdf

•

Creating a Canadian Indigenous Research Network against Cancer to address
Indigenous Cancer Disparities publié dans le JCO Global Oncol 6:92-98
(ASCO) , Angeline Letendre et al. https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JGO.
19.00049

•

Comprehensive roadmap of the major issues affecting older adults and
recommendations: https://www.canage.ca/voices

•

Livre : Redefining Health Care: Creating Value-based Competition on Results
par Michael Porter et Dr. Elisabeth Teisberg

•

Livre : Can Science Make Sense of Life par Sheila Jasanoff

•

Enregistrements des sommets précédents : https://saveyourskin.ca/patientsredefining-healthcare-summit/

•

Antifragile Things that Gain from Disorder, Nassim Nicholas Taleb, Random
House, 2014

•

Perspectives of family physicians towards access to lung cancer screening for
individuals living with low income – a qualitative study
https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-020-01354-z

•

Building Equitable Patient Partnerships during the COVID-19 Pandemic:
Challenges and Key Considerations for Research and Policy. Sayani et al.,
2021. Healthcare Policy 17(1) August 2021 : 17-24.doi:10.12927/hcpol.
2021.26582
https://www.longwoods.com/content/26582/healthcare-policy/buildingequitable-patient-partnerships-during-the-covid-19-pandemic-challenges-andkey-considerations
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