
 

 

 

 
 

Réalisations, 2016-2017 
 

RRAPPL :  
 Financement et soutien au développement de capacité continue 
 Élaboration d’une vision commune de développement pour les 4 RRAPPL fédérés par le 

R1Q, avec les RRAPPL et des partenaires stratégiques 
 Développement d’un partenariat avec la composante d’application des connaissances de 

l’Unité SOUTIEN SRAP du Québec, pour renforcer les compétences des RRAPPL et mettre 
en place un projet commun 

 Élaboration d’un modèle de changement pour les 4 RRAPPL  
 Outil de préparation à la recherche complété avec les cliniques participantes aux RRAPPL  

Recherche – Maillage :  
 Lancement d’un répertoire de membres en ligne afin de faciliter leur maillage et 

rayonnement 
 Appels à projets conjoints avec le Réseau de recherche en interventions en sciences 

infirmières du Québec (RRISIQ) et autres partenaires et avec le Collège québécois des 
médecins de famille et le Collège des médecins de famille du Canada 

 Accroître la collaboration avec des gestionnaires et décideurs dans le cadre des projets 
R1Q  

 Recrutement des membres continu - à compter d’avril 2017, le R1Q regroupait 539 
membres (versus 434 en avril 2015) 

Recherche – Développement des compétences :  
 Consolidation d’une approche d’accompagnement des projets de recherche qui vise la 

mise en œuvre près des milieux cliniques  
 Élaboration d’une stratégie de recrutement et de formation de patients partenaires (pour 

des groupes stratégiques du R1Q) 
 Soutien financier à la délégation québécoise participant à TUTOR-PHC (boursiers et 

mentors) 
 Ateliers méthodologiques avancés offerts aux membres en collaboration avec l’Unité 

SOUTIEN-SRAP 
 Cohorte de projets 2015-2016 : quatre projets en phase de mise en œuvre et transfert des 

connaissances en 2016-2017, suivi par le comité d’accompagnement 
 Cohorte de projets 2016-2017 : quatre projets sélectionnés et lancés en hiver 2016-2017, 

suivi par le comité d’accompagnement 
 Soutien à 3 équipes québécoises (fonds de contrepartie, développement de partenariat 

pancanadien) dans le cadre des concours Réseau pancanadien ISSPLI 
 100% de taux de réussite pour les équipes québécoises aux concours du Réseau ISSPLI 
 Poursuite de la série de webinaires en 2016-2017 



 
 

 

Réalisations, 2016-2017 

 

Recherche – Rayonnement :  
 Participation en tant que la composante québécoise au Réseau pancanadien des IRSC sur 

les soins intégrés et de première ligne (ISSPLI)  
 Élaboration d’une vision et d’une stratégie pour le transfert et l’application des 

connaissances produites par le R1Q (projets et autre), avec les RRAPPL et des partenaires 
stratégiques 

 Prix résident 2016-2017 : assurer un rayonnement plus large pour des projets d’érudition 
des résidents en médecine de famille avec un prix de reconnaissance à 4 projets 
d’érudition (1/RRAPPL) 

 Tenu de la troisième journée scientifique du Réseau-1 à Sherbrooke en 2016 

Partenariats, gouvernance, gestion : 
 Leadership et animation des liens entre les acteurs en recherche en première ligne 
 Collaboration continue avec partenaires stratégiques (DOSPLI, l’INESSS, l’Unité SOUTIEN, 

les deux instituts universitaires de première ligne) 
 Transition fluide de la direction scientifique du réseau; déménagement de l’équipe aux 

bureaux à Longueuil (Université de Sherbrooke) 
 Activités d’évaluation avec les responsables des projets financés, des responsables des 

RRAPPL et des membres  
 Mis à jour du cadre de gouvernance  
 Mme Francine Rancourt-Morin s’est jointe au comité de direction en avril 2017, suite au 

départ de la Dre Marie-Thérèse Lussier qui nous a quittés après trois ans d’engagement 
très actif  



 
 

 

Budget par objectif stratégique, 2016-2017 
Bailleurs de fonds principaux : Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) et les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) 

 
  

Objectif stratégique 
Somme de 

budgété 

% du 

total 

budgété 

Somme de 

réalisé 
Description 

     Maillage 
 

81 523 $ 
 

11% 
 

66 239 $ 
 

Rencontres de concertation, 
dédommagement, fonctions transversales,  
journée scientifique, etc. 

 
Rayonnement 

 
47 152 $ 

 
7% 

 
20 865 $ 

site web, congrès, traduction, 

rencontres, etc.  

 
Recherche 

 
217 098 $ 

 
30% 

 
221 092 $ 

appel à projets, accompagnement, prix 

résident, concours Réseau ISSPLI 

 RRAPPL 144 000 $ 20% 178 879 $ coordination, rencontres 

Administration  95 055 $ 13% 88 006 $ 30% salaires équipe gestion, frais de 
bureau 

Programmation 135 526 $ 19% 88 032 $ 70% salaires équipe de gestion, évaluation 

Total 720 354 $ 100,00% 663 113 $  

Budget du Réseau-1 Québec 
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