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Déclaration de conflit d’intérêt 
potentiel 



Objectifs généraux 

• Comprendre l'élaboration du projet ECHO® CHUM 

Hépatite C 

 

• Analyser les succès et difficultés rencontrés dans la mise 
en place du projet 

 

• Discuter des perspectives d’avenir du projet 

 

 



Comprendre l'élaboration du projet  

ECHO® CHUM Hépatite C 



Qu’est-ce que le modèle ECHO®? 

Modèle d’apprentissage qui permet de multiplier la capacité de fournir des  
services à un niveau d’expertise spécialiste et réduit les inégalités de prise en charge 

Pas suffisamment de spécialistes 
délai d’attente – accès difficile 

Maladies complexes pour lesquelles des 
soins spécialistes sont nécessaires 

Mentorat pour former les professionnels  
de première ligne 

Patients traités en temps utile, selon standard  
optimal et dans leur environnement 

Communauté d’apprentissage  



Plateforme web 

(zoom) 

Capsule de formation  
Standard optimal 

Apprentissage par étude  
de cas réels 

Comité expert 
« hub » 

Partenaires 
« spokes » 

Feedback- 
Co-management 

6 

Monitoring du suivi 



Un comité expert motivé 

Infirmières cliniciennes 

Spécialistes des addictions 

Microbiologiste 

Psychiatres 

Pharmaciens 

Hépatologue 

Délégation de 4 personnes s’est formée au Nouveau-Mexique en juillet 2015 



 
Projet ECHO® CHUM Hépatite C  
Télémentorat et Fibroscan™ mobile 

 
Objectif principal 

Former des professionnels de première ligne pour augmenter le taux de 

dépistage, évaluation, traitement de l’hépatite C partout au Québec  

Moyens 

• Transfert d’expertise, en mode web, multidisciplinaire ECHO® 

• Accès facilité à un Fibroscan® portatif   

 

 
 

Prévenir 
 

Dépister 
 
Référer 
 
Évaluer 
 
Préparer 
 
Traiter 
 
  Guérir  
Surveiller 8 



Hépatites 1,34 million 

Tuberculose 1,37 million 

VIH 1,06 million 

Malaria 0,44 million 

Mortalité en progression 

Mortalité annuelle globale 2000-2015 dus aux  
hépatites virales, au VIH, à la malaria et à la tuberculose1 

1Global Hepatitis Report 2017. Geneva:World Health Organization; 2017 

http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/.  

96% secondaires aux  

complications du VHB et VHC   
71 millions de personnes virémiques C 

1,75 million de nouvelles infections1 



Cascade de soins dans le monde en 2015 

14 millions (26%) diagnostiqués: Amériques 36%  Afrique 6% 

1,1 millions (7% des diagnostiqués) traités  

1Global Hepatitis Report 2017. Geneva:World Health Organization; 2017 



Des institutions qui s’engagent 

Mandataires 
Comité Directeur du RUIS de l’UdM 
Faculté de Médecine de l’Université de Montréal 
CHUM et son centre de recherche  
Comité Directeur de l’université de Sherbrooke 
 

Partenaires 

PNMVS 
Institut National de Santé Publique du Québec 
Université du Nouveau-Mexique NMHC     
Université de Montréal   



Financement 

• RUIS de l’UdM  

• Support de Merck Canada et Giléad Canada    
 

• Année # 1  2016 - 2017 financée à 100% 

• Année # 2 2017 - 2018 financée à 80%   



Etapes parcourues 
Juin 2015  Partenariat CHUM – UNMHSC   

Juillet 2015  Formation au Nouveau-Mexique à la réplication du modèle ECHO   

Octobre 2015  Sollicitation du RUIS pour être le vecteur du projet 

Décembre 2015  Projet avalisé par Faculté de Médecine 

Janvier 2016  Présentation au sous-ministre adjoint de santé publique  

  Décision de projet pilote     

Avril 2016 Résolution votée par Comité Directeur du RUIS de l’UdM  

  Projet présenté au 6ème symposium PNMVS  

  Décision atelier de sensibilisation organisé par l’INSPQ  

  Résolution votée par Comité Directeur RUIS de l’Ude Sherbrooke: 

Octobre 2016 Obtention subventions Merck et Gi;éad 

  Recrutement chargée de projet Nicole Tremblay 

Décembre 2016 Présentation du projet au PDG du CHUM   

  Envoi des invitations 

Janvier 2017 Evaluation technologique du projet et zoom par le CCT 

Février 2017 Accréditation obtenue    

  Partenariat officiel UdM-UNM 

 

     



Analyser les succès et difficultés rencontrés 

dans la mise en place du projet 



Invitation à participer 
 
    

 

      

 
 
 

Projet ECHO® Hépatite C Québec 
Pour traiter et guérir plus de patients atteints de l’hépatite C au Québec 

Le projet est sous la direction de la Docteure Claire Wartelle-Bladou, hépatologue 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Faculté de médecine de l’Université de Montréal 

 
ECHO® : une plateforme d’apprentissage unique 

ECHO® est l’acronyme pour Extension for Community Healthcare Outcomes. Le projet, en cours depuis 2003, a été 
développé par le Docteur Sanjeev Arora au Nouveau-Mexique. Le modèle ECHO® est appliqué dans plusieurs régions à 
travers le monde pour toutes sortes de conditions de santé fréquentes et chroniques. Le développement rapide des 
connaissances permet aux participants de développer de nouvelles compétences, garder à jour leurs connaissances et 
améliorer leur pratique. Les participants n’ont pas à se déplacer pour bénéficier d’avis d’experts et peuvent partager 
leurs expériences avec des collègues. 

Le Projet ECHO® Hépatite C est le premier projet ECHO® lancé au Québec.  

Les cliniques TéléECHO : un processus éprouvé 

 Les professionnels se relient en webconférence avec un groupe d’experts 

 Les patients ne participent pas aux sessions 

 L’apprentissage est progressif et se fait par la cogestion de cas anonymisés 

 Les professionnels sont soutenus par une équipe experte interdisciplinaire 

 Une courte capsule didactique consolide les apprentissages en fin de chaque 
session 

 Les télécliniques d’une durée de deux heures se tiendront à toutes les deux 
semaines en continu. La formule est souple et s’adapte aux besoins 

Pour des professionnels à la fine pointe  

 Médecins de famille, médecins spécialistes, infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens : tous les professionnels 

peuvent participer 

 Les partenaires apprennent en faisant et maintiennent leurs connaissances à jour 

 Ils acquièrent de nouvelles habiletés et compétences avec un haut degré de satisfaction 

 Favorise la collaboration entre les professionnels de la 1re ligne et les médecins spécialistes de 2e ligne œuvrant dans 

une même région 

 Accès facilité au Fibroscan® grâce à une rotation pré-établie de l’appareil  

Des conditions optimales pour les patients  

 Pas de déplacement nécessaire en centre surspécialisé loin de sa région 

 Délai court d’obtention de Fibroscan® 

 Traitement de l’hépatite C et suivi par son médecin habituel 

 

 
 
 
 
Le Réseau universitaire intégré en santé de l’Université de Montréal est fier de donner son appui à ce premier projet 
ECHO® au Québec. Personne à contacter : nicole.tremblay.3@umontreal.ca 

Hépatite C au Québec 

40 à 75 000 personnes 

infectées par le VHC au 

Québec 

44% d’entre elles 

l’ignorent 

Des traitements très 

bien tolérés 

95% de guérison 

 

L’implantation d’un projet ECHO® Hépatite C Québec, c’est : 

Plus de patients diagnostiqués, plus de patients traités 

Moins de cancer du foie, moins de transplantation hépatique, moins de décès 

Adressée 22 décembre 2016 
  

Révision du formulaire  
d’engagement 

31 inscrits et engagés 

Promotion via PNMVS, UdM 
  



A quoi s’engage les partenaires? 

• Faciliter le diagnostic, le suivi et le traitement des sujets atteints 

d’hépatite C dans sa communauté 

• Identifier dans sa clientèle  les patients infectés par le VHC et parmi 

ceux-ci, identifier des candidats potentiels à un traitement antiviral C 

• Participer aux télécliniques ECHO®, la participation consistant à 

alimenter la discussion par des commentaires ou des questions et à 

présenter des cas si vous le souhaitez 

• 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 

Dans un esprit de collaboration, le partenaire s’engage à contribuer au projet  
ECHO® CHUM Hépatite C et à: 



A quoi s’engage le comité expert? 

• Fournir le soutien technologique pour faciliter la participation  

• Réviser les situations cliniques présentées durant les télécliniques et 

fournir les recommandations appropriées  

• Être disponible pour des questions relatives aux recommandations 

ou d’autres questions urgentes en dehors des télécliniques 

• Offrir un programme pédagogique complet sur 12 mois 

• Fournir gratuitement les attestations de présence aux télécliniques 

• Faciliter l’accès à un appareil Fibroscan® portatif 



Qui sont nos partenaires? 

• 9 infirmières, 10 spécialistes, 9 

omnipraticiens,   

   2 pharmaciens, 1 associatif 

• 2 professionnels en milieu carcéral  

• 4 dans des communautés autochtones 

 

 

   

Projet pilote en Mauricie Centre-du-Québec 



Zoom, zoom, zoom 

Plateforme web (et non visioconférence) 
 

Logiciel zoom fourni avec le partenariat ECHO 

non validé pour utilisation dans le RSS 

Évaluation par le CCT: sécuritaire sous réserve du suivi des 

recommandations   

Autorisation de la DTIT du CHUM pour utiliser zoom 

    
Si un partenaire ne peut se télécharger ZOOM sur son ordinateur 

Il doit s’adresser à l’équipe de sécurité réseau de son établissement 
 

Si possible, toujours utiliser un réseau filaire plus stable que wi-fi 
 







Lancement téléclinique 28 avril 2017 

A l’Académie du CHUM 

18 participants 
 



Avant chaque téléClinique 

Les problèmes de caméra et de son peuvent être prévenus par 
des tests préalables 
 

Vous recevez  
• Une entrée d’agenda ou un courriel ave le lien pour vous 

connecter: toujours le même 
• Le programme de la téléClinique à venir 
• Un formulaire de présentation initiale  

 

Si vous avez un cas à présenter 
• Faxer le formulaire 
• Un # d’identification ECHO sera attribué au patient 
• Toujours utiliser ce # par la suite 

 



Pendant la téléClinique 

Vous présentez votre cas en veillant à respecter l’anonymat 

Le formulaire est présenté en même temps par le Hub pendant 
que vous parlez   

Cas discuté, questions éventuelles, recommandations faites  

En fin de session: capsule pédagogique 15 min + 5 min discussion 

La majorité des problèmes technologiques peuvent être réglés 
sur le champ par la personne qui a les droits d’hôte de la 
réunion en cours dans ZOOM 



Après la téléClinique 

Évaluation à compléter 
 

Crédits  
 

Pas d’obligation de suivre ces  
recommandations 

Le médecin traitant reste le  
médecin responsable 

Suivi du cas  



Discuter des perspectives d’avenir du projet 



Favoriser l’extension du programme 

Cibler les professionnels œuvrant auprès des populations les plus 
touchées: prisons, centres de réadaptation en dépendance, 
communautés autochtones 

Développer des hub experts dans les quatre RUIS du Québec 

Couverture de la province en « points » traiteurs de l’hépatite C 

Evaluer le projet selon différentes modalités: 
coût-efficacité - équité 

Inscrire ECHO dans un continuum  
Prévention - Dépistage – Dépistage sujets cirrhotiques - ECHO – suivi de 
cirrhotiques guéris - Prévention de réinfection.  
ECHO troubles addictifs? ECHO cirrhose?  



Assurer la pérennité du projet 

Soutien ministériel nécessaire 

Augmentation des ressources nécessaires pour la formation, la réduction des 
risques, le dépistage, l’évaluation, afin d’atteindre les cibles 2030 de l’OMS  

Géorgie 
Partenariat gouvernement,  

CDC et ECHO® 

Rémunération des partenaires et des experts 
Actualiser modalités de rémunération pour la formation continue 
Un code « Télémentorat ECHO » 



Extension à d’autres thématiques 

Pathologies cibles pour le modèle ECHO 

 Pathologies chroniques et communes 

 Impact sociétal fort (santé et 

économique) 

 Prise en charge complexe  

 Traitements évoluant rapidement 

 Evolution péjorative sans traitement  

 Impact significatif d’un traitement 

adéquat 

 Troubles de santé mentale, 

autisme 

 Addictions 

 Douleur chronique 

 Polyarthrite rhumatoïde 

 Asthme 

 Epilepsie 

 Diabète, obésite 

  Anémies, Pédiatrie…. 

TéléClinique Douleur chronique   
Lancement le 21 septembre 

65 thématiques 



Participer à la métacommunauté ECHO 



Conclusion 

Projet ECHO CHUM Hépatite C répond à un besoin urgent au Québec et aux objectifs de l’OMS   

Premier projet  ECHO™ au Québec 

Premier modèle ECHO™ Hépatite C en langue française 

Bénéficie d’un fort soutien et enthousiasme  

ANTICIPER PÉRENNISATION / EXTENSION 
 

Modèle d’apprentissage et d’intervention qui offre de MULTIPLES PERSPECTIVES 

Au plan organisation de soins  

Au plan pédagogique        

Au plan de la recherche 

Au-delà de l’hépatite C 
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Pour toute information, contacter Amélie ROY 

 Chargée de projet ECHO® CHUM Hépatite C 

amelie.roy.2@umontreal.ca 

Hépatite C 

mailto:amelie.roy.2@umontreal.ca


Back-up slides 



Prévalence de l’hépatite C 

1Global Hepatitis Report 2017. Geneva:World Health Organization; 2017  
3 Blach S. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2016;2:161-76. 3Platt L. Lancet Infect Dis.2016;16(7):789-808 

71 millions de personnes dans le monde 
vivent avec le VHC1 

Distribution hétérogène entre 
les régions OMS et les pays 

Effet de cohorte2 

Parmi les 36,7 millions de 
personnes vivant avec le VIH: 
2,3 millions anti-VHC +  
(6.2%) dont 1,36 million UDI3 



Mortalité secondaire aux hépatites 

VHA 
0.8% 

VHB 
66% 

VHC 
30%* 

VHE 
3.3% 

N
o

m
b
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e 
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ès

 

carcinome hépatocellulaire 

cirrhose 

Hépatite aiguë 

* Sans prise en compte de la mortalité extra-hépatique secondaire à l’infection à VHC 
   Etude REVEAL HCV2   19 636 sujets Ag HBs -   dont 1095 Ac anti-VHC + 

Risque de mortalité globale augmentée x 1,89 (1,66-2,17) 
Risque de mortalité d’origine hépatique  x 12,48 (9,34 -16,66) 
Risque de mortalité extra-hépatique augmentée x 1,35 (1,15-1,57)   

1,34 million de décès / an (toutes hépatites) 
720 000 décès secondaires à une cirrhose 
340 000 décès secondaires à un hépatocarcinome 

1Global Hepatitis Report 2017. Geneva:World Health Organization; 2017 
2 Lee H. J Infect Dis 2012;206:469-77. 



Projet pilote en Mauricie Centre-du-Québec 

94 cliniques médicales – 60 GMF – 3 UMF 

Omnipraticiens avec clientèle vulnérable en demande de formation VHC 

Spécialistes du CH de Trois-Rivières formées au Fibroscan 

Projet Inter RUIS de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke 

CIUSS ≈ 500 000 habitants 
 

Zones urbaines et régions éloignées 
 

Epidémie VHC de la communauté 

autochtone (8610 en 2011) 
 

Deux centres de détention 

C Wartelle-Bladou 07 02 2017 37 



Protéger l’anonymat des patients 

Le nom Les numéros de dossiers médicaux 

La situation géographique Les numéros de plaques automobile 

Les numéros de téléphone Les URL, Universal Resource Locator 

Les numéros de télécopieur Les adresses IP, Internet Protocol 

Les numéros d’assurance sociale Les identifiants biométriques 

Les numéros d’assurance maladie Les photographies du visage 

Les identifiants à proscrire  



 
    

 

      

 
 
 

Projet ECHO® Hépatite C Québec 
Pour traiter et guérir plus de patients atteints de l’hépatite C au Québec 

Le projet est sous la direction de la Docteure Claire Wartelle-Bladou, hépatologue 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Faculté de médecine de l’Université de Montréal 

 
ECHO® : une plateforme d’apprentissage unique 

ECHO® est l’acronyme pour Extension for Community Healthcare Outcomes. Le projet, en cours depuis 2003, a été 
développé par le Docteur Sanjeev Arora au Nouveau-Mexique. Le modèle ECHO® est appliqué dans plusieurs régions à 
travers le monde pour toutes sortes de conditions de santé fréquentes et chroniques. Le développement rapide des 
connaissances permet aux participants de développer de nouvelles compétences, garder à jour leurs connaissances et 
améliorer leur pratique. Les participants n’ont pas à se déplacer pour bénéficier d’avis d’experts et peuvent partager 
leurs expériences avec des collègues. 

Le Projet ECHO® Hépatite C est le premier projet ECHO® lancé au Québec.  

Les cliniques TéléECHO : un processus éprouvé 

 Les professionnels se relient en webconférence avec un groupe d’experts 

 Les patients ne participent pas aux sessions 

 L’apprentissage est progressif et se fait par la cogestion de cas anonymisés 

 Les professionnels sont soutenus par une équipe experte interdisciplinaire 

 Une courte capsule didactique consolide les apprentissages en fin de chaque 
session 

 Les télécliniques d’une durée de deux heures se tiendront à toutes les deux 
semaines en continu. La formule est souple et s’adapte aux besoins 

Pour des professionnels à la fine pointe  

 Médecins de famille, médecins spécialistes, infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens : tous les professionnels 

peuvent participer 

 Les partenaires apprennent en faisant et maintiennent leurs connaissances à jour 

 Ils acquièrent de nouvelles habiletés et compétences avec un haut degré de satisfaction 

 Favorise la collaboration entre les professionnels de la 1re ligne et les médecins spécialistes de 2e ligne œuvrant dans 

une même région 

 Accès facilité au Fibroscan® grâce à une rotation pré-établie de l’appareil  

Des conditions optimales pour les patients  

 Pas de déplacement nécessaire en centre surspécialisé loin de sa région 

 Délai court d’obtention de Fibroscan® 

 Traitement de l’hépatite C et suivi par son médecin habituel 

 

 
 
 
 
Le Réseau universitaire intégré en santé de l’Université de Montréal est fier de donner son appui à ce premier projet 
ECHO® au Québec. Personne à contacter : nicole.tremblay.3@umontreal.ca 

Hépatite C au Québec 

40 à 75 000 personnes 

infectées par le VHC au 

Québec 

44% d’entre elles 

l’ignorent 

Des traitements très 

bien tolérés 

95% de guérison 

 

L’implantation d’un projet ECHO® Hépatite C Québec, c’est : 

Plus de patients diagnostiqués, plus de patients traités 

Moins de cancer du foie, moins de transplantation hépatique, moins de décès 


