
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Comparing non-sterile clean boxed gloves to sterile gloves for minor surgery. A 

prospective randomised controlled non-inferiority trial » 
 

 Clare Heal MBChB, DRANZCOG, DipGUMed, FRACGP, MPHTM, PhD. 
 

Date : Vendredi 28 octobre 2016 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/4423465398710307586 

          Par internet ou par téléphone (sans frais 1-888-455-1368) 

Description : Les résultats de cet essai randomisé contrôlé seront présentés et une discussion sur la 

recherche basée sur la pratique sera ensuite effectuée. Les objectifs sont de comprendre la conception, 

les méthodes et les résultats d’un essai randomisé contrôlé de non-infériorité, ainsi que les facilitateurs 

et les obstacles de la recherche basée sur la pratique, particulièrement pour les essais randomisés 

contrôlés en médecine générale. Audience cible : Omnipraticiens et infirmiers/infirmières intéressés 

par la recherche basée sur la pratique.  
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Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

 

Dre Clare Heal est professeure de médecine générale et 

de médecine rurale à l’école clinique MacKay du collège de 

médecine et de dentisterie de l’Université James Cook 

située à Queensland, en Australie. Au cours des 5 dernières 

années, elle a été la principale investigatrice ou la co-

investigatrice de 5 essais randomisés contrôlés basés sur la 

pratique et investiguant la gestion de la chirurgie pour le 

cancer de la peau. Elle a plusieurs publications à son actif, 

notamment un module d’apprentissage sur l’infection au 

site chirurgical (BMJ learning) et une revue Cochrane sur la 

prophylaxie des antibiotiques topiques (sous presse). Elle 

est membre du comité éditorial du British Medical Journal. 

Elle supervise actuellement 12 étudiants honorifiques et un 

étudiant au doctorat. Elle a obtenu son doctorat en 2010, 

sa thèse ayant pour sujet le diagnostic et la prise en charge 

chirurgicale du cancer de la peau en médecine générale. 
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sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

Les places sont 

limitées. 

Inscrivez-vous 

dès maintenant!  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4423465398710307586
http://reseau1quebec.ca/

