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À l’intention du personnel d’encadrement et des agents d’amélioration continue de la qualité des  
GMF-U du Québec 
 

Objet :  Bulletin d’informations du conseiller cadre à l’amélioration continue 
de la qualité (CCACQ) en GMF-U – Août 2017 

__________________________________________________________ 
 

Bonjour, 

Dans le cadre de ce bulletin, les sujets suivants seront abordés : 

1. Mandat du comité aviseur du CCACQ; 

2. Travaux sur le cadre de référence en lien avec l’amélioration continue de la qualité pour les 

GMF-U; 

3. Projet de recherche sur l’outil d’autoévaluation du Centre de médecine de famille; 

4. Processus d’embauche et nomination des agents d’amélioration continue de la qualité (AACQ); 

5. Suivis et communication. 
 

 

 

1. Mandat du comité aviseur du CCACQ 
 

Lors de sa première rencontre le 9 mai 2017, le comité aviseur du CCACQ a défini son mandat, sa 

composition ainsi que ses règles de fonctionnement. Pour votre information, vous trouverez en pièce 

jointe le document descriptif de ce comité. 
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2. Travaux sur le cadre de référence en lien avec l’amélioration continue de la 
qualité pour les GMF-U 

Les travaux de rédaction du cadre de référence en lien avec l’amélioration continue de la qualité se 
poursuivent. Ce cadre est actuellement en cours de révision par les membres du comité aviseur du 
CCACQ. Une première version de ce cadre de référence devrait vous être diffusée au mois d’octobre 
2017, suite à la prochaine rencontre du comité aviseur prévue le 28 septembre prochain. 

Ce cadre de référence se veut la pierre d’assise à partir de laquelle la culture et les pratiques d’ACQ 

pourront être consolidées dans les GMF-U. Il vise à jeter les bases conceptuelles nécessaires pour 

permettre une compréhension commune de ce qu’est l’ACQ et donner des indications précises quant aux 

rôles et responsabilités attendus des acteurs impliqués dans ce type d’activités. 

 

3. Projet de recherche sur l’outil d’autoévaluation du Centre de médecine de 
famille 

Dans le bulletin d’informations du CCACQ de juin 2017, des informations vous étaient transmises sur 
l’outil d’autoévaluation du Centre de médecine de famille qui a été développé par le Collège des 
médecins de famille du Canada. 

Dre Géraldine Layani a présenté, le 24 mai dernier lors du Symposium sur les innovations du Collège 
québécois des médecins de famille, un projet de recherche sur l’adoption de cet outil par les GMF-U. 
Vous trouverez sa présentation en suivant le lien ci-dessous : 

http://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2017/07/SYMPOSIUM-OAE_GL_170524.pdf 

Dans le cadre de leurs travaux, l’équipe de recherche souhaite identifier deux milieux intéressés à 

participer à ce projet, soit un GMF-U associé au Réseau de recherche axée sur les pratiques de la première 

ligne (RRAPPL) de l’Université Laval ainsi qu’un GMF-U associé au RRAPPL de l’Université McGill. 

Les milieux intéressés à participer à ce projet sont invités à communiquer avec leur RRAPPL : 

GMF-U associé au RRAPPL U. Laval : Sabrina Guay-Bélanger, coordonnatrice 
Tel : 418 525-4444 poste 52579 
sabrina.g-belanger@crchudequebec.ulaval.ca 
 

GMF-U associé au RRAPPL U. McGill : pbrn.fammed@mcgill.ca 
c.c. jeannie.haggerty@mcgill.ca  
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4. Processus d’embauche et nomination des AACQ 

 

Nous remercions la majorité des milieux GMF-U qui nous ont communiqué les étapes réalisées du 

processus d’embauche de leurs AACQ (préparation de l’affichage, appel de candidatures, entrevues, 

nominations, entrée en fonction ou deuxième affichage au besoin).  

 

Nous vous invitons à nous transmettre la date prévue de l’entrée en fonction de vos AACQ. Une fois que 

celui-ci sera entré en fonction, un échange téléphonique avec le CCACQ dans le cadre de son accueil 

pourra être planifié. 

 

5. Suivis et communication 
 

Je vous rappelle que je serai en vacance du 3 au 15 septembre 2017 inclusivement. Pendant ces 

périodes, pour toute question, vous êtes invités à communiquer avec mon agente administrative, 

Mme Francine Côté-Morel, dont vous trouverez les coordonnées à la fin de ce bulletin. 

Le prochain bulletin d’information du CCACQ sera produit en octobre 2017. 

Merci de votre attention et votre collaboration. 

 
 

Jean-Luc Tremblay 
CCACQ pour les GMF-U du Québec 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
 

Coordonnées du CCACQ pour les GMF-U du Québec 
Courriel :  jean-luc.tremblay.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone :  418 821-9010 
Cellulaire :    418 563-2239 
Adresse :  IUSMQ bureau J-6026, 2601, chemin de la Canardière, Québec, QC G1J 2G3 
 
Agente :  Mme Francine Côté-Morel 
Téléphone : 418 663-5000 poste 6505 
Courriel :  francine.cotemorel.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
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