Journée scientifique annuelle
16 juin 2017
« Repousser les limites de la recherche 3.0 axée sur le patient »
Objectifs :
 Diffuser la vision commune de la recherche 3.0 promue par le Réseau-1 Québec
et les Réseaux de recherche axée sur les pratiques de la première ligne
(RRAPPL) y associés
 Soutenir la participation des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des
gestionnaires à la recherche 3.0
 Rendre explicite des éléments qui favorisent la participation des cliniciens dans
les projets de recherche et d’amélioration de la qualité
Thématique : La recherche 3.0 axée sur le patient représente l’approche distinctive
employée par les réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne
(RRAPPL) du Réseau-1 Québec (R1Q). Elle est entreprise par des chercheurs
travaillant en partenariat avec des cliniciens, des patients et des gestionnaires, se
déroule près du milieu clinique, entraîne des bénéfices pour les patients et vise un
transfert de connaissances adapté aux cliniciens et aux décideurs.
Nous vous proposons un choix de « studios », des séances interactives organisées
autour de problématiques réelles de la recherche 3.0. Pendant ces studios, vous
pourrez observer des délibérations entre des experts et des porteurs de projets, puis
participer à la conversation.
Lieu : Université McGill, pavillon McIntyre des sciences médicales, 3655 Promenade
Sir William Osler, 5ème étage, Montréal, H3G 1Y6.
Organisée par : Cette journée est organisée en partenariat avec le RRAPPL McGill. Merci à
Karim Skiredj (coordonnateur, RRAPPL McGill), Kirk Kelly (patient-partenaire), Jeannie
Haggerty (directrice, RRAPPL McGill et directrice adjointe du R1Q), Justin Gagnon (étudiant au
doctorat, McGill) et Joshua Hanzeh (étudiant à la maîtrise, McGill).

Le R1Q reconnaît les contributions financières des Fonds de recherche en santé du Québec et
des Instituts de recherche en santé du Canada.

Programme préliminaire
8 h 30 – 9 h
(30 min)

Inscriptions, café et viennoiseries

9 h – 9 h 15
(15 min)

Mot de bienvenue et présentations
Yves Couturier, directeur scientifique du R1Q

9 h 15 – 10 h 30
(1 h 15 min)

Présentation des studios et des enjeux de la recherche 3.0
Jeannie Haggerty, directrice du RRRAPL Université McGill et directrice adjointe du R1Q

10 h 30 – 10 h 45
(15 min)

Pause-café
Studio communautaire : démarche pour enrichir une idée de projet grâce à la voix
des patients et des membres de la communauté concernée
Kirk Kelley et Béatrice Débarges, patients partenaires

10 h 45 – 11 h 45
(1 h)

Studio sur la recherche participative : comment gérer les enjeux éthiques et
opérationnels
Jon Salsberg, Ilde Lepore, et Nadia O’Brien (Université McGill) et Nicolas Fernandez
(Université de Montréal)
Studio sur les études en conditions réelles : la science et l’art de générer des
données probantes dans des milieux cliniques dynamiques
Janusz Kaczorowski (Université de Montréal)

11 h 45 – 12 h 45
(1 h)

Pause dîner

12 h 45 – 13 h 15
(45 min)

Assemblée générale du R1Q
Présentation des personnes qui font vivre le R1Q, avec un aperçu des réalisations et
des activités à venir
Shandi Miller et Yves Couturier, R1Q
Studio sur les méthodes mixtes : synthétiser des résultats quantitatifs et
qualitatifs pour aboutir à des connaissances robustes et fiables
Pierre Pluye (Université McGill) et autres

13 h 30 – 14 h 30
(1 h)

Studio sur la communication : mettre au point votre « elevator pitch » pour créer
de l’intérêt autour de votre projet
Jeannie Haggerty (Université McGill) et autres
Foire sur l’amélioration continue de la qualité : démystifier et apprendre à
connaître les outils élémentaires
Experts à confirmer

14 h 30 – 15 h 30
(1 h)

15 h 30 – 16 h 15
(45 min)

16 h 15 – 16 h 30
(15 min)

Activité de maillage et de réseautage avec visite des affiches
Plénière interactive sur l’amélioration de la qualité et la recherche
Une discussion sur les approches distinctes et complémentaires que sont la facilitation
de la recherche et l’amélioration de la qualité pour réussir une pratique de qualité en
première ligne
Mark Ferdinand, responsable de la stratégie et du développement, Fondation
canadienne pour l’amélioration des services de santé, et d’autres personnes à
confirmer
Remerciements et mot de clôture
Yves Couturier, Jeannie Haggerty, et Howard Bergman (Université McGill)
@reseau1quebec
#R1Q_JS2017

