Webinaire Réseau-1 Québec
Choisir avec soin – des outils pour l’amélioration de la qualité de la pratique
Guylène Thériault, MD, CCFP.
Date : Vendredi 17 mai 2019
Heure : 12 h à 13 h
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/8392033892547920907
Description : Présenté par Guylène Thériault, MD, CCFP, le webinaire présentera Choisir avec soin, son
historique et les particularités de la campagne canadienne. Il sera discuté des différents outils déjà
disponibles ainsi que des nombreux exemples où les recommandations de Choisir avec soin ont permis
une modification concrète des soins à travers un processus d'amélioration de la qualité.
À la fin de cette présentation, les participants seront en mesure de : 1) décrire la campagne Choisir avec
soin et expliquer le lien concret entre les diverses recommandations et l’amélioration de la qualité, 2)
utiliser des outils déjà disponibles et les adapter à leurs différents milieux, 3) expliquer l’importance de
la réduction de plusieurs tests ou traitements pour augmenter la pertinence et ainsi augmenter la
qualité des soins pour tous et toutes.
Audience cible : Cette présentation s’adresse à toutes personnes s’intéressant en apprendre davantage
sur Choisir avec soin.
Guylène Thériault, MD, CCFP, est médecin de famille depuis 1996. Elle travaille
comme clinicienne, enseignante et médecin-conseil en santé publique. Elle est
coresponsable des soins primaires pour Choosing Wisely Canada. Elle est aussi
membre du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs et fait
partie de l’équipe du Campus santé Outaouais (campus satellite de l’Université
McGill).
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 professionnels de la santé, le CFC remet une attestation
de participation d’un maximum de 1 h par activité de formation accréditée. 1

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