
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Apprentissage d’une chercheure sur l’amélioration de la qualité :  

du pourquoi au comment » 
 

 Jeannie Haggerty, Ph. D.  
 

Date : Vendredi 9 juin 2017 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/8139911462812126209 
 

Description : Bien que la recherche sur les services de santé et l'amélioration de la qualité partagent des 

similitudes et des préoccupations superficielles, il existe des différences importantes dans les paradigmes 

fondateurs, les méthodes utilisées et le but ultime. Cette présentation mettra en évidence ces différences 

et proposera la recherche action comme étant un pont entre ces deux paradigmes, et particulièrement 

approprié pour l'utilisation dans les Réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne 

(RRAPPL, l’équivalent québécois des Practice-Based Research Networks). 
 

Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les acteurs œuvrant au sein des Réseaux de recherche 

axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) : chercheurs, cliniciens-praticiens, gestionnaires, 

résidents/étudiants et patients-proches aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.  

 

Jeannie Haggerty (Ph. D.) est titulaire de la première Chaire de recherche 

en médecine familiale et communautaire de l’Université McGill au Centre 

hospitalier de St. Mary. Elle s’intéresse aux facteurs liés à l’accessibilité et à la 

qualité des soins de première ligne, en particulier l’impact des politiques et 

réformes du système de santé. Son programme de recherche actuel a pour but 

de mesurer l’expérience du patient face aux soins de première ligne efficaces et 

centrés sur le patient, et d’explorer les liens entre ces mesures et la modification 

des pratiques organisationnelles et professionnelles. Elle est chercheure 

principale désignée d’un programme de recherche Canada-Australie visant à 

améliorer l’accès aux soins de première ligne pour des groupes socialement 

vulnérables. Elle a également été directrice scientifique fondatrice du Réseau-1 

Québec. 

 

 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/8139911462812126209
http://reseau1quebec.ca/

