
Parties prenantes principales Objectifs stratégiques  Activités Réalisations attendues But ultime 

Énoncé d’impact : D’ici 2019, le Réseau-1 Québec aura facilité la mobilisation d’un groupe divers de chercheurs, de cliniciens-praticiens, de patients-partenaires et de 
gestionnaires activement engagés dans la production et l’application de connaissances, surtout dans les réseaux de recherche axée sur les pratiques de première 
ligne (RRAPPL), afin de combler le fossé entre la recherche et la pratique clinique et d’améliorer les pratiques en soins et services intégrés de première ligne au 
Québec.  

Chercheurs 

Cliniciens 

Patients-
partenaires 

La culture d’amélioration de 
la qualité est implantée dans 

les cliniques des RRAPPL 

 

Modèle de changement (version juin 2016) 

Utilisation 
accrue des 
approches 

innovantes par 
des RRAPPL  

Élaboration et 
adoption d’une 

vision commune 
des RRAPPL  

Augmentation 
de la capacité 

des 
coordonnateurs 

des RRAPPL à 
accompagner 
leurs milieux 

cliniques 

Croissance de la 
collaboration 

entre les RRAPPL  

Développement 
des capacités 
de recherche 
collaborative 

axée sur le 
patient dans les 

RRAPPL  

Amélioration du 
maillage entre les 

acteurs visés 
(cliniciens, 

chercheurs, 
patients, 

gestionnaires)  
dans les RRAPPL 

Intégration des 
patients-

partenaires et 
des cliniciens 

dans la 
gouvernance 
des RRAPPL 

Augmentation des 
activités et 

services offerts 
par les RRAPPL en 
accompagnement 
de leurs milieux 

cliniques  

Croissance de 
la 

collaboration 
entre les 
membres 

Diffuser les 
bonnes 

pratiques qui 
ont fait l’objet 
d’un appui du 

R1Q 

Enrichissement 
des 

compétences en 
recherche 

collaborative 
axée sur le 

patient chez les 
membres 

Le R1Q est 
reconnu comme 

un point de 
référence au 

Québec pour la 
recherche 

collaborative axée 
sur le patient 

Moyen  
terme 

(2013-18) 

Long terme 

(2019 +) 

RRAPPL 

 Fédérer et renforcer une 
infrastructure de réseaux de 

recherche axée sur les 
pratiques de première ligne 

(RRAPPL) pour qu’ils 
deviennent des moteurs 

d’amélioration de la pratique 
et d’amélioration continue de 
la qualité des soins, ainsi que 
d’application et de production 
de connaissances en 1re ligne. 

Responsabilité du R1Q envers les RRAPPL 

Fédérer les RRAPPL et animer des échanges entre 
ceux-ci afin de faciliter la mise en commun de leurs 
pratiques et de leurs apprentissages 
 

Sensibiliser les RRAPPL à des approches innovantes 
afin d’accroître leur capacité et de contribuer à leur 
pérennité  
 

Former les coordonnateurs et développer leur 
capacité  
 

Inciter et soutenir la collaboration avec les patients-
partenaires dans les RRAPPL 

Responsabilité des RRAPPL envers leurs 
cliniques membres 

Favoriser les échanges entre personnes au sein des 
cliniques membres du RRAPPL, en impliquant des 
chercheurs et des patients-partenaires 

 

Mobiliser les cliniques membres du RRAPPL pour 
qu’elles participent à des activités de recherche et de 
développement des capacités relativement à la 
recherche axée sur les pratiques de première ligne 

 

Accompagner des cliniciens et des cliniques dans leur 
participation à des activités de recherche axée sur les 
pratiques de première ligne 

Recherche 

Faciliter la collaboration 
chercheur-clinicien-patient-

gestionnaire dans 
l’application et la production 

de connaissances 

  Responsabilité du R1Q envers ses membres 
  

Maillage :  

Stimuler l’échange dynamique et l’apprentissage entre les 
différents membres du R1Q  

Faciliter la collaboration chercheur-clinicien-patient dans la 
production et l’application de connaissances 

 

Développement des compétences :  

 Fournir des occasions de formation aux membres 

 

Rayonnement :  

Assurer le transfert des connaissances produites par le R1Q 

Mobiliser les forces du Québec pour l’amélioration des soins et 
services en première ligne  

Mobiliser les forces du R1Q pour la recherche interprovinciale   
(efficacité comparative) 

Nos membres 

Nos RRAPPL 
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Favoriser une 
culture de recherche 
collaborative entre 
les chercheurs, les 

cliniciens, les 
patients-partenaires 
et les gestionnaires 

Nos partenaires stratégiques:  
la DOSPLI, l’Unité SOUTIEN du Québec, 
l’INESSS 

Gestionnaires 

Une culture collaborative 
est imbriquée dans la 
recherche et dans les 

soins et services intégrés 
de première ligne au 

Québec, pour la 
production et 

l’application de 
connaissances visant 

l’amélioration des 
pratiques aux bénéfices 

des patients. 

Générer et 
appliquer des 

connaissances en 
proximité avec le 
milieu clinique et 

les patients  

Fédérer et 
renforcer une 

infrastructure de 
recherche (RRAPPL) 

près des milieux 
cliniques 
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