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Recrutement en ligne de patients
http://www treatmenttrials com/blog/http://www.treatmenttrials.com/blog/
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D’après les estimations de eMarketer, leD après les estimations de eMarketer, le 
Canada s’est placé au premier rang 
mondial pour la pénétration de ces médiasmondial pour la pénétration de ces médias 
en 2011.

Source: eMarketer, 2011
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Les internautes Canadiens: 

regardent davantage YouTube que ceux du reste 
du monde (71%)du monde (71%) 

“tweetaient” davantage que les Américainstweetaient  davantage que les Américains 
(13.7% comparativement à 11.3%) 

et utilisaient Facebook beaucoup plus que leurs 
homologues américains (83.1% versus 71.5%).

Source: comScore, 20105



Annonces en ligne pour les études de recherche
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Sondages en ligne
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Annonces ciblées aux participants potentiels
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Estimation Historique: Tendances de la grippe aux 
ÉÉtats‐Unis

United States data 

Google Flu Trends estimate

United States:  Influenza-like illness (ILI) data, U.S Centers for Disease Control 
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Estimation Historique: Tendances de la grippe au 
Canada

Canadian data 

Google Flu Trends estimate

Canada: Influenza-like illness (ILI) data provided publicly by the Public Health Agency of Canada.
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Utilisation secondaire de données en 
liligne
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Outils de veille – données autodéclarées en 
ligne par des patientsligne par des patients
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Études par observation en lignep g
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Sondage d'opinion publique mené par 
HarrisDecima  2011 HarrisDecima, 2011 
• 65% des répondants ont affirmé que la protection des 

renseignements personnels figurera parmi les problèmes les plus 
urgents auxquels se heurteront les Canadiens aux cours des 10 g q
prochaines années.

• 40% des Canadiens interrogés s’inquiètent de la protection de la 
vie privée en général pour ce qui concerne l’internet ou les 
ordinateurs (contre 26% en 2009).

• Les inquiétudes sont à la hausse (11% comparativement à 3% en 
2009) concernant les cellulaires et autres technologies de 
télécomm nicationtélécommunication.

• 55% des répondants ont fait part de leurs inquiétudes concernant 
la protection de la vie privée dans le contexte des sites de 
réseaux sociauxréseaux sociaux.

14



Sondage d'Opinion publique mené par 

• Seulement 21% ont mentionné toujours (7%) ou 
souvent (14%) lire la politique de protection de la vie 

HarrisDecima, 2011(suite) 

souvent (14%) lire la politique de protection de la vie 
privée des sites Web qu’ils fréquentent.

• 28% ont déclaré lire parfois la politique de 28% ont déclaré lire parfois la politique de 
protection de la vie privée, tandis que 25% la lisent 
rarement ou jamais (25%).

• Plus que la moitié estiment que les politiques de 
protection de la vie privée en ligne sont assez (35%) 
ou très (18%) vagues.
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L’ordinateur ne nous impose pas la façon 
dont il devrait être utilisé; il a simplement 

t i  ité  t h l i   C’ t certaines capacités technologiques.  C’est 
à nous de l’utiliser pour des fins décents.
T d i  d’  i  d  G  G  “L  f   -Traduction d’un extrait de George Grant, “Lament for a 

Nation”
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Thank you
M iMerci


