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Résultats d'un programme de recherche et d'analyse comparée de programmes et de politiques en 1er ligne.
Émilie Dionne, Ph. D.
Date : Vendredi 26 avril 2019
Heure : 12 h à 13 h
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/4226808967614426125
Description : Présenté par Émilie Dionne, Ph. D. le CPPHC est un programme de recherche et d'analyse comparée de
programmes et de politiques canadiens qui visent à intégrer ou coordonner les services ou les professions en soins
primaires pour les patients ayant des besoins fonctionnels élevés. Ce projet a pour but de développer des connaissances
et de faciliter la recherche et le partage des connaissances quant à l'innovation en matière d'intégration des services de
santé, services sociaux, santé publique et services communautaires dans chaque province. Entamée en janvier 2017,
l'équipe de recherche est prête à partager ses travaux. Le projet s'est penché sur deux sous-groupes de patient pour son
étude : a) les jeunes âgés entre 0 et 25 ans ayant des besoins fonctionnels élevés et b) les personnes âgées de 65 ans qui
connaissent un déclin fonctionnel et vivant en communauté. Le projet comprenait : un balayage des politiques et de la
gouvernance provinciale des soins primaires et des principales réformes; un balayage des programmes novateurs visant
l'intégration ou la coordination des services en soins primaires; l'analyse en profondeur d'un échantillon de 30 pratiques
particulièrement inspirantes et innovantes; et une mini enquête concevant les mécanismes existants visant le partage
ou l'enrichissement des bases de données et l'évaluation qualitative préliminaire de ces derniers chez les utilisateurs.
À la fin de cette présentation, les participants seront en mesure de : 1) présenter les résultats de recherche actuels du
CPPHC, soit : la gouvernance des soins primaires dans chaque province; la base de données de programmes novateurs;
les possibilités d’effectuer des analyses de pointes en analyse de programmes et comparatives; 2) stimuler des échanges
avec les participant-e-s concernant ces résultats et la pertinence d’effectuer ces recherches; 3) recommander des
processus et mécanismes facilitant des programmes de recherche similaires.
Audience cible : Cette présentation s’adresse à toutes personnes s’intéressant à l'innovation en matière d'intégration
des services de santé, services sociaux, santé publique et services communautaires.
Émilie Dionne, Ph. D., est une chercheuse associée au Centre de recherche de Saint-Mary’s du
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et de l’Université McGill. Elle détient une formation de
penseuse sociale et politique de l’Université York, de Toronto. Ses travaux actuels portent sur
l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour les populations vulnérables, sur la transition des
soins pour les personnes vivant des transitions liées à l’âge (ex. : les enfants et les adolescent-e-s
qui transitionnent vers l’âge adulte et les personnes âgées en perte d’autonomie), ainsi que sur
l’épistémologie féministe. Elle se spécialise dans les approches qualitatives, l’éthique et le soin.
Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant!
Remarque : Cette formation, approuvée par le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l'Université de Sherbrooke, répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille du Canada qui reconnaît
cette formation comme une activité d’apprentissage de groupe et lui accorde jusqu'à 1 h de crédits MainPro+. Pour les autres
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professionnels de la santé, le CFC remet une attestation de participation d’un maximum de 1 h par activité de formation accréditée.

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante
http://reseau1quebec.ca/
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Le CFC est pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec et par le Comité d'agrément des facultés de médecine du Canada.

