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L’impact du changement technologique:
La technologie et le consommateur patient

Le patient est de plus en plus défini comme un participant actif au développement de nouvelles technologies en médecine, 
souvent dans le rôle de consommateur. Cet événement examinera le rôle du patient consommateur et du prestataire de soins 
de santé dans la conduite de cette évolution technologique afin d'obtenir des résultats optimaux pour le patient.

Appel aux résumés
Université McGill, Montréal, Québec, Canada

   Des travaux récents dans l’histoire de la médecine ont été consacrés à la fois aux technologies utilisées en 
médecine et aux patients en tant que consommateurs. Schlich / Crenner (2017), par exemple, ont examiné les 
significations et les mécanismes du changement technologique en chirurgie, tandis qu'Alex Mold (2015) et Nancy 
Tomes (2016) ont exploré des changements majeurs dans la manière dont les patients recherchent des 
informations médicales et un traitement aux États-Unis et en Grande-Bretagne depuis la fin du XIXe siècle. Ces 
travaux démontrent la grande variété de possibilités englobées par la catégorie du «patient consommateur» et 
par les différentes manières d’examiner la technologie en médecine. Ils suggèrent également un certain nombre 
de questions et d'approches croisées pour les historiens des sciences, de la médecine et de la technologie.

Cet atelier a pour objectif de rassembler ces champs d’investigation afin d’expliquer comment les patients 
consommateurs ont influencé la technologie en médecine. Il demande comment les patients ont choisi entre 
différentes technologies diagnostiques et thérapeutiques (procédures, dispositifs, substances, etc.), comment ils 
les ont rejetés ou appropriés, et comment ils ont encouragé ou soutenu leur développement et leur utilisation 
depuis la fin du XIXe siècle à nos jours. . En plus de retracer les variations régionales et temporelles, l’atelier 
examinera comment les différences cruciales de race, de classe sociale, de sexe, de sexualité, d’âge et de 
capacité ont façonné les relations des patients avec les technologies médicales et le consumérisme. Situant cette 
histoire dans les nombreux endroits où les patients apparaissent, y compris, mais sans s'y limiter, les espaces 
domestiques et cliniques, nous nous appuyons sur les outils plus vastes disponibles dans l'histoire de la science, 
de la médecine et de la technologie, ainsi que dans les études scientifiques et technologiques.
   Les résumés doivent être de 300 mots, avec un titre, un nom et une affiliation institutionnelle, et inclure trois 
mots-clés pour décrire le papier proposé. Les présentations dureront 25 minutes, avec du temps pour les 
questions-réponses, au cours d'un atelier de deux jours à Montréal. Des demandes de financement sont en cours 
pour aider à couvrir les frais de voyage des universitaires participants nationaux et internationaux.

 Veuillez envoyer vos soumissions avec votre CV mis à jour à <conf2020@mcgill.ca> avant le 1er novembre 2019, 
à 17 h, heure de l'Est. Nous vous répondrons avant le 20 décembre 2019.
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