
Réseau des Conseillers publics du  
Groupe d’étude canadien (RCP-GEC)
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé 
préventifs est présentement à la recherche de membres 
du public désirant participer à une nouvelle initiative.

 
Le Réseau des Conseillers publics du Groupe 
d’étude canadien (RCP-GEC) recrute de 10 à 12 
membres représentant la diversité de la population 
du Canada pour un mandat d’une année.

A propos de nous
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de 
santé préventifs développe des lignes directrices 
et des outils cliniques basés sur des données 
probantes à l’usage des médecins de famille et 
des autres professionnels de la santé.

Par exemple, les lignes directrices peuvent porter 
sur le dépistage des :

• cancers du poumon, de la prostate et 
colorectal

• maladies infectieuses

• troubles de santé mentale

• maladies chroniques comme le diabète  
et les maladies du cœur

La qualité  
des soins de 
santé vous  

tient à cœur?

Avez-vous des 
suggestions 
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communication 

entre les médecins 
de famille et leurs 

patients?

Vous êtes intéressé(e)?

Appliquez ici!

Impliquez- 
vous!

 
Partagez vos opinions afin de  
nous aider à développer des lignes 
directrices de pratique clinique 
utilisées par les médecins et les 
autres professionnels de la santé 
pour vous fournir des soins de santé 
préventifs de haute qualité.

• Le RCP-GEC s’assurera que les opinions 
exprimées par les patients et les membres 
du public soient prises en compte lors 
de l’élaboration des lignes directrices 
nationales.  

En participant, vous pourrez, entre autres :

• Partager vos opinions sur le dépistage  
de différentes maladies et problèmes  
de santé

• Partager vos opinions sur les outils 
de dépistage, les infographies et les 
brochures pour patients du Groupe d’étude 
canadien

• Diffuser dans vos réseaux les 
recommandations, les outils et les 
ressources du GECSSP

Les membres du RCP-GEC recevront une 
compensation financière et une formation.

https://knowledgetranslation.qualtrics.com/jfe/form/SV_3aVf9TGIWDiQPcx

