
              
   

Invitation à la 3e Journée scientifique du Réseau-1 Québec 
Le 17 juin 2016 à l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) 

Évaluer et réfléchir pour créer ensemble un système apprenant en première ligne 
 

Objectifs :   
 

 Faire connaître l’état actuel de la pratique réflexive au Québec;  

 Explorer comment…  
o utiliser les données cliniques et administratives du système de santé pour la rétroaction, 

l’évaluation de la qualité et la recherche 
o soutenir la participation des patients, des cliniciens, des praticiens, des gestionnaires et des 

chercheurs à la réflexion et au changement; 

 Communiquer la vision commune de la direction collective (INESSS, Unité SOUTIEN SRAP-Québec, 

DOSPLI, R1Q) qui favorise et soutient un système apprenant, et stimuler la participation des acteurs au 

système de soins et services de première ligne au Québec  

 

Programme préliminaire 
8 h à 8 h 30   30 min Inscriptions  

8 h 30 à 9 h 30 min  Mot de bienvenue et d’ouverture 
Jeannie Haggerty, Ph. D., directrice scientifique du Réseau-1 Québec 
Marie-Claude Beaulieu, directrice RRAPPL U Sherbrooke 
Coanimatrice de la journée scientifique, Mme Sandra Conway, patiente-partenaire 

9 h à 10 h 

 

1 heure Séance plénière : regroupement des initiatives en amélioration des connaissances, en 
pratique réflexive et en application des connaissances autour de la première ligne 

10 h à 10 h 15 15 min Activité de réseautage 

10 h 15 à 10 h 30 15 min Pause café et réseautage 

10 h 30 à 11 h 15 

  

 

45 min  

  

Assemblée générale des membres du R1Q  
Jeannie Haggerty, Ph. D., directrice scientifique du Réseau-1 Québec; Yves Couturier, 
Ph. D., codirecteur du Réseau-1 Québec; Shandi Miller, directrice des opérations du 
Réseau-1 Québec 

11 h 15 à 12 h  45 min Visites en groupe – présentation des affiches 

12 h à 13 h  1 heure  Pause repas  

13 h à 14 h 1 heure Ateliers 

14 h à 14 h 15 15 min Pause café et réseautage 

14 h 15 à 15 h 15 1 heure Conférencier invité ou conférencière invitée   

15 h 15 à 16 h  45 min Panel de la direction collective au Québec : vers un système de santé apprenant 
Dirigeants de l’INESSS, de l’Unité SOUTIEN SRAP-Québec, de la DOSPLI et du Réseau-1 
Québec 

16 h à 16 h 30  30 min Séance de maillage et mots de la fin  
Jeannie Haggerty, Ph. D., directrice scientifique du Réseau-1 Québec 
Sandra Conway, patiente-partenaire 

 

 


