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 Comité de direction 

 

 Marie-Claude Beaulieu, directrice du PBRN 

 Audrey Plante, coordonnatrice 

 Marie Giroux, directrice du département 

 Catherine Hudon, directrice de la recherche 

 Pasquale Roberge, responsable du projet démarreur 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PBRN Sherbrooke: expertise 
• Accessibilité et participation du patient: Antoine Boivin 

• Collaboration interprofessionnelle et inter-organisationnelle: Marie-

Claude Beaulieu et Isabelle Gaboury 

• Équité des soins: Christine Loignon 

• Habitudes de vie: Mathieu Bélanger 

• Implantation de guides de pratique: Nils Chaillet 

• Inégalités sociales et géographiques de santé: Alain Vanasse 

• Multimorbidité: Martin Fortin 

• Physiologie du vieillissement: Alan Cohen 

• Soutien à l’autogestion des soins: Catherine Hudon 

• Troubles anxieux et dépressifs en première ligne: Pasquale Roberge 

 



 
 
 
 

Moments clés 
• Début PBRN     mai 2013 

• Début du projet démarreur   septembre 2013 

• Nomination coordonnatrice   novembre 2013 

• Changement direction de la recherche  mars 2014 

• Recrutement de nos UMF    mars 2014 

• Rédaction chartre    en cours 

• Mise à jour mission de la recherche  mai 2014 

• Présentation journée de la recherche  mai 2014 

• Présentation conférence des PBRN  juin 2014 

• Atelier journées départementales  septembre 2014 



Membres de notre PBRN 
• Tous les membres de l’Assemblée des chercheurs 

 

• Toutes les UMF du département: Alma, Charles-Lemoyne, 

Chicoutimi, Cowansville, Drummondville, Estrie, Jacques-

Cartier, Moncton, Richelieu-Yamaska, Rouyn-Noranda, St-

Jean-sur-Richelieu,  

 

• Recrutement en cours: unités extérieures d’enseignement 

(Uex), CSSS, patients... 

 

• À venir: GMF ... 



Nos priorités 

• Bien définir notre mission: finalisation et adoption chartre 

• Bâtir première collaboration fructueuse :déploiement et 

transfert de connaissances projet démarreur 

• Développer partenariats à l’intérieur du PBRN: 

 UMF 

 UEX, CSSS, GMF 

 Patients partenaires 

• Créer des liens avec les autres PBRN: projet démarreur; 

autres projets en cours 

 



 
 

Pasquale Roberge PhD   chercheure principale 
Catherine Hudon MD, PhD   co-chercheure principale 
Marie-Claude Beaulieu MD  co-chercheure 
Isabelle Gaboury PhD   co-chercheure 
Marie Giroux MD    co-chercheure 
Christine Loignon PhD   co-chercheure 
Alain Vanasse MD, PhD    co-chercheur 
 
 

Projet démarreur 
Analyse des besoins et de la perception des 
barrières et facilitants associés à l’implantation de 
changements dans les pratiques cliniques pour les 
troubles mentaux courants chez les patients atteints 
de maladies chroniques 
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