
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Travail de proximité du pharmacien dans un groupe de médecine de famille 

(GMF) : premiers constats » 
 

 Line Guénette, PhD et Priscille-Nice Sanon   
 

Date : Vendredi 17 février 2017 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/3229348494576803330 
 

Description : Le suivi interdisciplinaire des clientèles en GMF est une toute nouvelle activité des 

pharmaciens. Les éléments facilitant leur intégration et la collaboration interprofessionnelle, de même que 

les activités qui ont une valeur ajoutée pour les patients suivis dans ces cliniques de première ligne sont 

méconnus. C’est ce que notre projet de recherche, financé par le Réseau-1 Québec, a voulu éclaircir. 

L’objectif de la présentation sera de dresser les premiers constats qui ont été dégagés du projet de 

recherche. Audience cible : Ces constats peuvent intéresser autant les cliniciens œuvrant en première 

ligne que les gestionnaires et décideurs du réseau de la santé.   

 

 

 
 

 
 
 

Remarque : Ce programme d’autoapprentissage répond aux critères de certification du Collège des médecins de 

famille du Canada et le bureau du développement professionnel continu de l’Université McGill1 lui accorde jusqu’à 

1 crédit Mainpro+. 
 

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. 
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.  
 

Line Guénette (PhD) est chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec 

dans l’axe Santé des populations et pratiques optimales en santé et au sein de la Chaire 

sur l’adhésion aux traitements. Elle est aussi professeure agrégée à la Faculté de 

pharmacie de l’Université Laval et pharmacienne au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Son programme de recherche vise à mesurer les problématiques d’usage des 

médicaments et ses déterminants dans la population.  
 
 

Priscille-Nice Sanon est étudiante à la maîtrise en sciences pharmaceutiques sous 

la direction de Line Guénette. Elle est affiliée au Centre de recherche du CHU de 

Québec dans l’axe Santé des populations et pratiques optimales en santé et à la Chaire 

sur l’adhésion aux traitements. Elle est aussi co-responsable patiente du Pôle du RUIS-

UL de la Stratégie d'engagement des patients et du public de l'Unité SOUTIEN du 

Québec.  

 

 

 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/3229348494576803330
http://reseau1quebec.ca/

