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Objectifs
La pandémie de covid-19 a profondément impacté les différents
professionnels de santé.
Nous avons cherché à comprendre la manière dont elle a influencé
l’usage des outils de collaboration interprofessionnelle au sein de
la première ligne de soins en Belgique francophone.

Méthode
Approche inductive par théorisation ancrée.
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Résultats
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Conclusions
La crise a été un accélérateur pour la transition numérique des
outils de collaboration et pour la télésanté. Ces changements ont
entrainé des modifications de collaboration:
- Modalités de communication entre professionnels
- Changement dans les tâches et rôle de professionnels
- Mobilisation des acteurs
- Contacts informels

Questions à éclaircir.
- Comment assurer la sécurité des données : outils ? Formations?
- Quels sont les risques liés à la transition numérique? Comment
les prévenir? (perte de fonction? Perte d’intervenants, bien
être?)
- Quels apports de la télésanté pour l’après crise?
- Quels effets sur le fond de la collaboration?

Merci!
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