
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Innover dans la prestation des soins et des services de santé de première ligne pour 

favoriser l’accès et la qualité des services offerts aux personnes marginalisées » 
 

 Sophie Lauzier, PhD et Shelley-Rose Hyppolite, MD. 
 

Date : Vendredi 26 janvier 2018 

Heure : 12 h à 13 h 
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/8708866953879742467 

Description : Ce webinaire a pour objectif de présenter un survol des travaux réalisés dans le cadre de la 
recherche financée par Réseau 1 « Innover dans la prestation des soins et des services de santé de première ligne 
pour favoriser l’accès et la qualité des services offerts aux personnes marginalisées ». Dans le cadre de ce 
webinaire,  les pratiques innovantes mises en œuvre par la Clinique SPOT qui vise à offrir des soins et des services 
de santé aux personnes marginalisées de la ville de Québec seront présentées, ainsi qu’une analyse comparative 
des principales caractéristiques et enjeux de trois cliniques québécoises offrant des soins et des services de santé 
aux personnes marginalisées.  
Audience cible : Ce webinaire s'adresse aux professionnels de la santé, chercheurs, étudiants, gestionnaires 
intervenants communautaires et citoyens intéressés par les soins de santé de première ligne et les inégalités 
sociales de santé.   
 

 
 

 
 

 

 

Remarque : Ce programme d’autoapprentissage répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille 
du Canada et le bureau du Développement professionnel continu de l’Université de McGill lui accorde jusqu’à 1 crédit 
Mainpro+.1 

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

                                                           
1Le bureau de DPC de la Faculté de médecine de l’Université McGill est autorisé par le Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue (CAÉMC). 
Ce programme est conforme aux normes d’accréditation du Collège des médecins de famille du Canada, pour des crédits MAINPRO+. Les membres de 
l’Académie américaine de médecins de famille sont admissibles à ce cours et peuvent en recevoir les crédits, grâce à l’entente réciproque avec le Collège 
des médecins de famille du Canada. Chaque médecin doit demander des crédits seulement pour le nombre d’heures où il/elle a participé à l’activité de 
formation.  

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-

vous dès 

maintenant!  

Sophie Lauzier est professeure agrégée à la Faculté de Pharmacie de l’Université Laval et 
chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval. Elle détient une 
maîtrise en anthropologie sociale et culturelle, un doctorat en épidémiologie et un post-
doctorat en oncologie psychosociale. Son programme de recherche porte sur les dimensions 
psychosociales de l’usage du traitement médicamenteux, notamment dans les domaines de 
l’oncologie et de la santé mentale. Les études qu’elle réalise visent à identifier les déterminants 
de l’usage des médicaments et à développer des interventions ciblées afin de l’optimiser.  

Shelley-Rose Hyppolite a d’abord travaillé comme médecin de famille et médecin 
dépanneur dans plusieurs régions du Québec, notamment auprès des communautés cris de la 
Baie-James. Elle est aujourd’hui médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. 
Elle travaille comme médecin conseil à la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-
Nationale au sein de l’équipe Déterminants de la santé/ Équité en santé et elle est professeure 
adjointe à la Faculté de médecine de l’Université Laval. Elle est aussi médecin volontaire depuis 
plusieurs années. Ses champs d’intérêts sont les inégalités sociales de santé, les approches 
participatives et axées sur l’empowerment, la santé internationale et la médecine humanitaire. 


