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Procédure pour les 
questions

• Vous pouvez poser vos questions de deux 
façons:

1.  Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit: 
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question durant 
la période de questions. 

• Nous ferons notre possible pour répondre à 
toutes vos questions.



Divulgation de conflit d’intérêts et de 
soutien commercial
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• Relations avec des intérêts commerciaux : 
sans objet

• Aucun soutien commercial



• Présenter les contenus de l’évaluation mi-
parcours

• Informer sur des changements 
organisationnels récents

• Donner l’occasion de participer aux 
discussions stratégiques sur le positionnement 
du Réseau-1

Objectifs de la présentation
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• Quelques rappels

• Une première nouvelle

• L’évaluation mi-parcours

• Quelques nouvelles organisationnelles

Plan de la présentation
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Quelques rappels
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Nous sommes des chercheurs, des cliniciens, 
des praticiens, des patients et des 
gestionnaires qui collaborons pour produire et 
appliquer des connaissances visant 
l’amélioration des pratiques en soins et 
services intégrés de première ligne au Québec.

Notre mission
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Diminuer l’écart entre la recherche et 
le milieu clinique de 1re ligne 

Raison d’être du Réseau-1 Québec
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Réseau de connaissances en soins intégrés de première ligne du Québec



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.

But ultime
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Favoriser une
culture de recherche 

collaborative entre les 
chercheurs, les 

cliniciens, les patients-
partenaires et les 

gestionnaires

Générer et
appliquer des
connaissances
en proximité
avec le milieu
clinique et les

patients

Fédérer et renforcer 
l’infrastructure de 
recherche près des 
milieux de pratique 

(RRAPPL)

• Favoriser une culture de recherche 
collaborative entre les chercheurs, les 
cliniciens, les patients-partenaires et les 
gestionnaires

• Générer et appliquer des connaissances  
en proximité avec le milieu clinique et les 
patients

• Fédérer et renforcer l’infrastructure de 
recherche près de milieux de pratique
(RRAPPL) 

Réalisations attendues
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Une première nouvelle
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Une (presque) nouvelle équipe de 
direction

• Yves Couturier

– Directeur scientifique 
pour un mandat de 
quatre ans, renouvelable 
une fois

– Professeur titulaire en 
travail social de 
l’Université de 
Sherbrooke
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• Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
pratiques professionnelles d’intégration de 
services en gérontologie

• Approche sociologique des pratiques 
professionnelles et des organisations de santé

• Objets d’étude : collaboration 
interprofessionnelle, pratiques et dispositifs de 
coordination, organisation des services de 
première ligne

• Méthodologies qualitatives

Me connaître
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Une (presque) nouvelle équipe de 
direction

• Jeannie Haggerty

– Directrice scientifique 
adjointe

– Demeure responsable du 
volet ISSPLI (antenne 
québécoise du Réseau 
pancanadien de la SRAP 
sur les innovations en 
soins de santé de 
première ligne et 
intégrés)
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• Transition en douceur, utile pour une jeune 
organisation

• Principe de continuité, utile pour une jeune 
organisation

• Stabilité du comité de direction d’ici juin, utile 
pour une jeune organisation
– Mais plusieurs postes se libéreront à la fin du présent 

mandat

– Merci pour la contribution de chacun

– Nous serons en recherche de relève….

Constats
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L’évaluation mi-parcours

Une obligation statutaire du FRQS
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• Soutien à l’établissement des deux nouveaux 
RRAPPL à l’Université de Sherbrooke et l’Université 
McGill 

• Financement de base de quatre RRAPPL associés 
aux quatre DMFMU regroupant 44 des 48 UMF au 
Québec

• Activités de renforcement des capacités des 
coordonateurs et directeurs RRAPPL :
– Deux ateliers (2013, 2016) sur le 

fonctionnement des RRAPPL (Kevin Pederson, 
Minnesota, États-Unis; l’équipe UTOPIAN, 
Toronto); 

Réalisations: infrastructure de 
recherche 
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– Animation en 2015 d’un groupe de lecture avec les 
coordonnateurs portant sur le guide de bonnes pratiques des 
RRAPPL produit par l’Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) des États-Unis

– Réunions mensuelles (virtuelles) de directeurs et 
coordonnateurs de RRAPPL et des retraites annuelles en 
personne

• Appui financier aux RRAPPL pour encourager les 
coordonnateurs et directeurs à assister au congrès 
annuel des PBRN à Bethesda (Maryland), États-Unis

• Participation de deux RRAPPL (ULaval et McGill) à la 
formation en ligne permettant de devenir agréé en 
méthodes de recherche en mode PBRN, formation 
offerte par l’AHRQ

Réalisations: infrastructure de 
recherche 
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Lancement au début de 2016 d’une plateforme 
sécurisée de collaboration et de partage de 
documents (« Partage ») avec 16 comités actifs, 
et une cinquantaine de  membres.

Réalisations : plateforme de 
collaboration 
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• Depuis 2013, le R1Q a financé 16 projets (x 25 000 $)
– Chaque projet soutenu par une équipe d’accompagnement 

– Étude du processus d’accompagnement

• En 2014, le R1Q est devenu le membre québécois du 
Réseau pancanadien de la Stratégie de recherche axée 
sur le patient (SRAP) sur les Innovations en soins de 
santé de première ligne et intégrés (ISSPLI) 
– Plusieurs projets subventionnés grâce à cet appui (trois en 

2016)

• Depuis 2013, le R1Q a eu comme effet levier d’attirer 

3 106 733 $ 

Réalisation : la production de 
connaissances 
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• un site Web vue par plus de 12,340 
utilisateurs uniques depuis son lancement en 
2014

• un bulletin mensuel qui rejoint 555 personnes

• un compte Twitter avec plus de 280 abonnées 

• un compte YouTube pour héberger 
l’enregistrement de nos webinaires mensuels

Réalisations : vie associative
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Catégorie Nombre

Chercheur 89

Praticien-chercheur 48

Clinicien 135

Patient-proche 22

Gestionnaire-décideur 71

Autre 46

Total 509

Réalisations : vie associative
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• Deux capsules de formation (webinaires) en gestion de projet 
et en gestion du changement, offerte par des experts de Pôle 
Santé HEC mises à la disposition des membres du R1Q. 

• Les équipes des projets financés par le R1Q ont eu accès à un 
temps de coaching avec les formateurs. 

• Une série de webinaires mensuels sur divers sujets avec plus 
360 participants par années. 

• Un co-financement avec l’Unité SOUTIEN SRAP du Québec en 
2015 et 2016 du Symposium annuel du « Transdisciplinary
Understanding and Training on Research and Primary Health
Care » (TUTOR-PHC)

• Un scan environnemental des innovations en 1re ligne

Réalisations : Renforcement des capacités 
en recherche axée sur le patient 
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Quelques nouvelles 
organisationnelles
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• Contexte

– Fatigue à la réforme

– Plusieurs structures créées en même temps avec 
des valeurs proches (Unité SOUTIEN, deux 
Instituts universitaires de recherche en première 
ligne)

– L’arrivée de projets structurants pan-québécois

– Montée en puissance des activités du R1Q

Une réflexion stratégique sur le 
positionnement du R1Q
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• Se concentrer sur notre cœur de mission et 
sur les besoins de nos membres

• Se positionner au cœur de la concertation des 
ressources première ligne

• Intensifier notre soutien aux RRAPPL

• Stabiliser les processus internes

Pistes de réflexion
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• Déménagement de nos employées à 
l’Université de Sherbrooke (site Longueuil):

– Shandi Miller, directrice des opérations

– Danielle Schirmer, coordonnatrice

– Alizée Vehils, adjointe administrative 

Quelques nouvelles concrètes
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• RRAPPL McGill: Jeannie Haggerty, directrice scientifique et 
Karim Skiredj, coordonnateur

• RRAPPL Laval: France Légaré, directrice scientifique, 
Isabelle Samson, directrice clinique et Sabrina Guay-
Bélanger, coordonnatrice

• RRAPPL Sherbrooke: Marie-Claude Beaulieu, directrice et 
Mireille Luc, coordonnatrice

• RRAPPL UdeM: Marie-Thérèse Lussier, directrice et 
Fatoumata Binta Diallo, coordonnatrice 

Quelques nouvelles concrètes
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Période de questions
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Procédure pour les 
questions

• Vous pouvez poser vos questions de deux 
façons:

1.  Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit: 
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question durant 
la période de questions. 

• Nous ferons notre possible pour répondre à 
toutes vos questions.



À venir….

• Prochain webinaire:  Travail de proximité dans des 
groupes de médecine de famille (GMF) : l’impact 
du pharmacien le 17 février de 12h à 13h

• Prochaine journée scientifique : 16 juin à l’Université 
McGill

• Tous nos webinaires sont accrédités!

• Devenez membres! 
http://reseau1quebec.ca/membres-et-
partenaires/membres/

• Si vous avez des idées pour des webinaires à venir, 
contactez-nous : info@reseau1quebec.ca
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