
 
 
Résumé du plan stratégique, année 4 (2016-2017) : 
 
RRAPPL : 
• Élaboration d’une vision commune de développement pour les 4 réseaux de recherche axée 

sur les pratiques de la première ligne (RRAPPL) fédérés par le R1Q, avec les RRAPPL et des 
partenaires stratégiques 

• Mise en place d’un projet commun inter-RRAPPL pour l’utilisation de données 
 

Recherche – maillage : 
• Élaboration d’un répertoire de membres en ligne 
• Appels à projets conjoints avec le Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières 

du Québec (RRISIQ) et autres partenaires 
• Accroître la collaboration avec des gestionnaires et décideurs dans le cadre des projets R1Q 

(voir appel à projets d’application de connaissances 2016-2017 
 

Recherche – développement des compétences : 
• Consolidation d’une approche d’accompagnement des projets de recherche du R1Q qui vise la 

mise en œuvre près des milieux cliniques 
• Élaboration d’une stratégie de recrutement et de formation de patients partenaires (au sein du 

R1Q et dans les RRAPPL) 
• Analyse de l’utilisation et des besoins concernant les outils d’application des connaissances 

dans les cliniques des RRAPPL 
• Ateliers méthodologiques avancés offerts aux membres, en collaboration avec l’Unité 

SOUTIEN-SRAP 
 

Recherche – rayonnement : 
• Participation au Réseau pancanadien de la SRAP sur les innovations en soins de santé de 

première ligne et intégrés (ISSPLI) : Appui à la demande des projets de synthèse de 
connaissances et analyse comparative des politiques et des programmes 

• Assurer un rayonnement plus large pour des projets d’érudition des résidents en médecine de 
famille 

• Élaboration d’une vision et d’une stratégie pour le transfert et application des connaissances 
produites par le R1Q (projets et autre), avec les RRAPPL et des partenaires stratégiques 
 

Lien avec nos partenaires stratégiques : 
• Collaboration continue avec partenaires stratégiques (DOSPLI, l’INESSS, l’Unité SOUTIEN-

SRAP, et les deux instituts universitaires de première ligne) 

 

 

 

 

http://reseau1quebec.ca/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/soumettre-un-projet/
http://reseau1quebec.ca/appel-a-projets-dapplication-de-connaissances-pour-changer-la-pratique-en-premiere-ligne-2/
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/reseau-isspli/
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/reseau-isspli/
http://reseau1quebec.ca/annonce-des-laureats-du-prix-de-reconnaissance-des-projets-derudition-des-residents-en-medecine-familiale-2016/
http://reseau1quebec.ca/annonce-des-laureats-du-prix-de-reconnaissance-des-projets-derudition-des-residents-en-medecine-familiale-2016/


 
 
Résumé du plan stratégique, année 3 (2015-2016) : 

• Augmentation du soutien aux réseaux de recherche axée sur les pratiques de la première 
ligne (RRAPPL) pour l’outillage et la croissance des RRAPPL 

• Formation des coordonnateurs des RRAPPL sur la facilitation du changement 
• Ajout de cliniques non universitaires aux RRAPPL 
• Appel à projets 2015-16 
• Activation et formation du comité d’accompagnement pour suivre les projets en cours 
• Promotion des patients-partenaires à la recherche dans chaque RRAPPL 
• Appui aux résidents en médecine familiale pour le prolongement de 4 projets d’érudition 
• Lancement de Partage (plateforme collaborative), forum de discussion, et 

répertoire/annuaire des membres 
• Analyse de l’utilisation et des besoins concernant les outils d’application des connaissances 

dans les cliniques des RRAPPL 
• Offre d’ateliers de formation aux membres, continuation des webinaires mensuels et 

communications (site Web, infolettre, Twitter) 
• Consolidation de modèle de travail avec l’Unité SOUTIEN et d’autres partenaires 

stratégiques 
• Co-commandite avec l’Unité SOUTIEN du symposium bilingue TUTOR-PHC au Québec 

(mai 2016) 
• Participation au Réseau pancanadien de la SRAP sur les innovations en soins de santé de 

première ligne et intégrés des IRSC : Appui à la demande d’un projet de recherche 
d’envergure; soutien aux demandes de projets de recherche rapide (complété, avril 
2015); développement d’un système de surveillance des innovations 

• Élaboration des indicateurs pour le cadre d’évaluation du Réseau-1 

Résumé du plan stratégique, année 2 (2014-2015) : 

• Élaborer des activités en collaboration avec l’Unité SOUTIEN , dans trois domaines 
concrets : dossier DMÉ, création d’un forum de patients et de cliniciens, et transfert de 
connaissances 

• Recrutement et consultation des membres du Réseau-1 
• Soutien continu aux réseaux de recherche axée sur les pratiques de la première ligne 

(RRAPPL) 
• Établir des priorités thématiques pour la recherche 
• Appel aux projets 2014-15 
• Participation dans le Réseau pancanadien sur les innovations en soins de santé de première 

ligne et intégrés dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) des 
IRSC : scan environnemental et identifier des champs prioritaires pour action (été 2014), 
soumettre une demande de financement aux IRSC pour des projets (automne 2014 ou hiver 
2015) 

• Élaborer le cadre d’évaluation du Réseau-1; participer à la consultation du FRQS dans le 
cadre de leur réexamen des indicateurs de performance des réseaux 

• Offrir des activités de formation (webinaires, ateliers, etc) aux membres. 

http://reseau1quebec.ca/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49554.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49554.html
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/soumettre-un-projet/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49554.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49554.html


 
 
Résumé du plan stratégique, année 1 (2013-2014) :  

• Mise sur pied des réseaux de recherche axée sur les pratiques de la première ligne (RRAPPL) 
• Soutien aux RRAPPL 
• Financement des projets de recherche démarreurs 
• Création de groupes de travail actifs 
• Mobilisation des parties prenantes (patients, cliniciens et praticiens, décideurs, chercheurs, 

partenaires organisationnels) 
• Analyse des besoins et des forces vives au Québec 
• Consolidation de la structure de gouvernance 
• Création de mécanismes d’adhésion et d’outils de communications 
• Campagne de recrutement de membres.  

 

http://reseau1quebec.ca/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/

