
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Analyse transversale des projets lauréats R1Q 2015-2016 » 
 

 Karim Skiredj, M.Sc. et Philippe Tamba, M.Sc. 
 

Notez la nouvelle date! 
 

Date : Vendredi 16 décembre 2016    

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/1017506031060957700  

Description : L’objectif de cette présentation est d’offrir aux professionnels de la santé la perspective 

de spécialistes de la gestion en ce qui concerne la mise en place de projets innovants. Il sera question 

des différents apprentissages faits par Philippe et Karim lors de leur expérience d’accompagnement ainsi 

que de certaines suggestions voulant créer une synergie entre le monde de la santé et celui de la gestion.  

 

Audience cible : Le webinaire est conçu de sorte que chaque profil de membres du Réseau-1 sente sa 

voix entendue et ressorte avec de nouvelles idées relatives à la mise en place d’innovations. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

      
 

Remarque : Cette activité est accréditée pour un crédit CMFC Mainpro+ par le bureau de Développement 

professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université McGill.1 

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

                                                           
1 Le 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.  
 

Monsieur Skiredj est membre du comité d’accompagnement des 

projets financés par le Réseau-1 en 2015-2016 et dispose d’une 

formation en gestion de projet et en stratégie des organisations. 

Récemment arrivé au Québec, il espère contribuer à la bonne santé de 

la belle province en aidant chercheurs et praticiens à mettre en place 

des innovations visant au renforcement de la première ligne.  
 

 

Monsieur Tamba est également membre du comité 

d’accompagnement des projets financés par Réseau-1 en 2015-2016, et 

a pour sa part une formation en administration des affaires et en gestion 

du changement en organisation. Natif de la ville de Québec, il souhaite 

faire œuvre utile en aidant à opérer la mise en œuvre de projets 

innovants. 

 

 
Dr Lavallée est médecin de famille pratiquant en médecine d’urgence 

et médecine hospitalière. Il est co-fondateur du projet de stage d’été 

auprès de populations en situation de vulnérabilité INcommunity et du 

cours MMD3556. Il est impliqué dans la réforme de la formation des 

étudiants en médecine participant à des stages à l’étranger, ainsi que 

dans le comité chargé de réviser l’enseignement de la toxicomanie aux 

résidents de médecine familiale à l’Université de Montréal. 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/1017506031060957700
http://reseau1quebec.ca/

