INVITATION
Formation sur les Fondements de la recherche axée sur le patient
Le programme de développement des compétences en recherche axée sur le patient (RAP) développé avec les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) offre à ses participants, qu’ils soient chercheurs, patients
partenaires, proches aidants, étudiants, décideurs, professionnels de la santé et des services sociaux, ou
intervenants communautaires, l’occasion de parfaire leur compréhension et leurs connaissances de la RAP et de
ses fondements.
Pour cette première phase, l’Unité de SOUTIEN SRAP - Québec et Réseau-1 Québec invitent gracieusement les
participants des régions où se tiendront les formations soit dans un premier temps à Montréal, et ensuite à
Québec et à Sherbrooke.
Cette formation, dispensée en français pour la première fois par une équipe du Québec, est offerte à tous ceux
et celles qui travaillent et collaborent en RAP ou qui planifient de l’intégrer à leurs travaux. Nous encourageons
notamment la participation des équipes de recherche et des tandems patients-chercheurs. De plus, les
participants concernés pourront obtenir des crédits de formation continue.
Trois modules sont échelonnés sur une journée et demie de formation :
Module 1 : stratégie de recherche axée sur le patient : pour une compréhension commune et partagée
Module 2 : fondements de la recherche en santé au Canada
Module 3 : développement de partenariats durables en recherche axée sur le patient
Dates :

Les 23 et 24 février 2017

Heures :

Le 23 février 2017 de 8 h à 17 h
Le 24 février de 8 h à 12 h

Lieu : CLSC des Faubourgs
1705, rue de la Visitation
Montréal (Québec) H2L 3C3
Salle 104

Trajets :
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/clsc-et-cliniques/clsc-desfaubourgs-visitation/#c43628
Transport collectif :

Métro Beaudry

Stationnement : Stationnement payant disponible à proximité au Centre social Centre-Sud
Tarif de 10$ la journée et de 6$ pour la demi-journée (max. quatre heures)
Entrée du stationnement sur la rue Montcalm, tout juste au sud de la rue Robin (en face de
l’Aréna Camillien-Houde)

Nous vous invitons à communiquer avec Émilie Grenier, coordonnatrice du perfectionnement professionnel et
du développement de la capacité à l’Unité de SOUTIEN SRAP du Québec, pour toute question ou précision.
Courriel : emilie.grenier.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-527-9565, poste 3770
Ces journées pourront aussi se tenir dans d’autres régions et être offertes virtuellement afin de rejoindre un plus
vaste auditoire; merci de nous faire connaître votre intérêt en ce sens.
Au plaisir de vous y accueillir,

Dre Marie-Dominique Beaulieu
Directrice scientifique
Unité de SOUTIEN SRAP du Québec

Monsieur Yves Couturier
Directeur scientifique
Réseau-1 Québec
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