
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Les Rencontres patients Usagers Cliniciens CHErcheurS pour améliorer la 

recherche en première ligne «  RUCCHES » » 
 

 Isabelle Samson, MD. et Maman Joyce Dogba, Ph. D. 
 

Date : Vendredi 21 avril 2017 

Heure : 12 h à 13 h 
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/773656345473669122 

Description : Le projet RUCCHES visait à implanter et à évaluer la création d’un espace formel de 
discussion entre les patients, cliniciens et chercheurs afin d’identifier et de prioriser des questions de 
recherche émanant des préoccupations communes des utilisateurs de connaissances. Au terme de cette 
présentation, les participants devraient être en mesure d’identifier des pistes de collaboration patients, 
cliniciens et chercheurs dans la priorisation des sujets de recherche et d’identifier les conditions 
gagnantes favorisant la co-construction lors de la formulation des priorités de recherche dans les GMF-
U. Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1, incluant les patients, 
cliniciens, professionnels de la santé, chercheurs et gestionnaires. 

 
 
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.  

Dre Isabelle Samson est diplômée de l’Université Laval en 2012 et a d’abord exercé la 
médecine familiale à Fermont. Elle est de retour dans la région de Québec depuis 2014 
pour pratiquer en cabinet à La Cité Médicale Charlesbourg. Candidate à la maîtrise au 
programme « International Masters for Health Leadership » à l’Université McGill, elle 
entend s’investir dans l’amélioration de soins de santé au Québec. Elle est également 
membre du conseil d’administration de l’Association Médicale du Québec et assume le 
rôle de directrice clinique du RRAPPL-UL.  

Maman Joyce Dogba (Ph. D.) est professeure et chercheuse au DMFMU et au 
VDPDPC de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Elle est également membre 
régulier au CERSSPL-UL. Médecin de formation, économiste de la santé, elle détient un 
PhD en santé publique avec option en organisation des services de santé de l’Université 
de Montréal. Ses sujets de recherche portent sur l’évaluation des formations 
interprofessionnelles, l’engagement des patients dans la recherche en santé et l’analyse 
des modèles organisationnels d’engagement des patients.   

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  


