
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Évaluation mi-parcours du Réseau-1 et nouvelles directions » 

 

 Yves Couturier, Ph. D.  

 

Date : Vendredi 13 janvier 2017 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/1477004035881196803 

 

Description : Les objectifs de ce webinaire sont de présenter le bilan de mi-parcours du R1Q présenté 

aux Fonds de recherche en santé du Québec et d’introduire la vision stratégique de la nouvelle direction 

scientifique du R1Q pour l’année 2017-2018.  

 

Audience cible : Le webinaire s’adresse à tous les membres du Réseau-1, soit les chercheurs, 

cliniciens, décideurs, patients-partenaires et étudiants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.  

 

Yves Couturier (Ph. D.), directeur scientifique du Réseau-1 

Québec, est professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et 

titulaire de la Chaire de recherche du Canada en pratiques 

professionnelles d’intégration de services en gérontologie. Son 

champ de recherche premier est celui de l’analyse des pratiques 

professionnelles dans les métiers de service, notamment sous 

l’angle des rapports interprofessionnels, des pratiques de 

coordination et de l’organisation des services de santé et sociaux.  

 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/1477004035881196803
http://reseau1quebec.ca/

