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Juillet 2013-Avril 2014 

Collecte et analyse 
de données du 
projet démarreur 
R- 1 QC  dans les 3 
autres RRAPPL du 
Réseau-1 Québec 

Juillet 2011-Juin 2012 

Étude pilote 
Deux résidents en 
MF effectuent une 
étude pilote 
d’évaluation de 
qualité de la 
gestion des 
échantillons de Rx 
dans une UMF Mars 2013 

Début des discussions 
concernent les projets 
démarreurs du R-1 QC 

 
 
 
Septembre 2012-Février 2013 

Questionnaires de 
l’étude pilote bonifiés 
et validés 

Février 2013-Avril 2013 

Collecte et analyse de 
données dans les 16 UMF 
du RRAPPL de l’UdeM 

Juin 2011 

CHRONOLOGIE 

Juillet 2013 

Réseau-1 Québec 
reçoit une 
subvention des FRQS 

Des discussions entourant 
la création de Réseau-1 
Québec s’amorcent 

ÉVALUATION DE LA GESTION 
DES ÉCHANTILLONS DE Rx 

RÉSEAU-1 QUÉBEC 

• Une collaboration entre les chercheurs, 
les fournisseurs de soins de santé, les 
résidents en MF et les patients des réseaux 
universitaires participants 
• Université de Montréal 
• McGill University 
• Université de Sherbrooke 
• Université Laval 

• Subventionné par les Fonds de recherche 
du Québec – Santé (FRQS) pour 6 ans 
(2013-2019) 

Son mandat est : 

• La création d’une infrastructure de 
recherche en SPL qui vise l’amélioration de 
la qualité de la pratique médicale 

• La promotion et le soutien d’une culture de 
recherche en SPL. 

• Projet démarreur initié par le RRSPUM 

• Étude effectuée dans les réseaux de 
recherche axée sur la pratique de la 
première ligne (RAPPL) associés aux 4 
départements de MF du Québec 

• Sources de financement 
• Réseau-1 Québec (15 000$) 

• CMFC (Bourse Janus: 10 000$) 
 

Chaque RRAPPL du Réseau-1 Québec, 
propose un projet démarreur afin de stimuler 
la collaboration entre les 4 RRAPPL 

La réalisation de ce projet a permis de : 

• développer des partenariats entre RRAPPL, 

• générer des nouvelles connaissances 

• développer une collaboration avec le CMQ 
pour un transfert de connaissances 

 

Fonds 
Enjeux : 

• La charge de travail de chaque RRAPPL 
a été plus importante que prévue et les 
budgets disponibles très serrés 

Ce qui a fonctionné : 
• Le budget était suffisant pour 

couvrir une partie des dépenses 
• La contribution en nature de 

chaque RRAPPL a été importante 
• Le Réseau-1 Québec a contribué aux 

coûts des téléconférences et la 
rencontre en personne des chercheurs 

Recommandations
: • Une évaluation plus juste des coûts 

est essentielle au succès des projets 
multi- sites du Réseau-1 Québec 

Communication 
Enjeux : 

• Aucune stratégie formelle de 
communication entre les 4 
RRAPPL n’avait été mise en place 

• Les chercheurs de ces RRAPPL 
avaient peu d’expérience de 
collaboration sur un projet 
commun d’une telle ampleur 

Ce qui a fonctionné : 
• Des réunions planifiées avec un 

ordre du jour établi ont facilité 
le partage d’informations et les 
échanges 

Recommandations
: • Un coordonnateur central du 

projet pour assurer la 
communication entre les 
chercheurs des 4 RRAPPL durant 
toutes les phases de l’étude 

Organisation 
Enjeux : 

• Les délais de réalisation très courts 
• L’impossibilité de modifier les 

instruments développés initialement 
pour le projet de l’UdeM 

Ce qui a fonctionné : 
• Un coordonnateur central de projet 

expérimenté a été indispensable à la 
réussite de cette étude multi-sites 

• La distribution de questionnaires-papier 
lors des réunions cliniques a contribué 
au taux de réponse élevé 

• Les bonnes relations avec le personnel 
administratif des différentes UMF 

Recommandations
: • La participation des chercheurs à 

toutes les phases de l’étude serait 
idéal: développement d’instruments et 
la collecte et l’analyse des données 

Éthique 
Enjeux : 
• Le projet devait être soumis à 

plusieurs comités d’éthique de 
la recherche (CER) 

• La multiplication des procédures 
a entraîné des retards et 
l’utilisation imprévu des fonds 

Ce qui a fonctionné : 
• Les coordonnateurs locaux de 

chaque RRAPPL sont demeurés 
en contact régulier avec les CER 

Recommandations
: • Un CER central au sein de Réseau-1 

Québec faciliterait la collaboration 
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