
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Présentation du cadre de référence en lien avec l’amélioration continue de la qualité 

(ACQ) dans les groupes de médecine de famille universitaires (GMF-U) » 
 

 Jean-Luc Tremblay, erg., M.A.P. 
 

Date : Vendredi 24 novembre 2017 

Heure : 12 h à 13 h 
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/7776301871672930307 

Description : Avec la prise en effet du nouveau cadre de gestion des GMF-U le 1er avril 2017, de nouveaux 
professionnels sont intégrés à ces milieux, soit des agents d'amélioration continue de la qualité (ACQ). Un 
conseiller cadre à l'ACQ a également été nommé, qui a notamment le mandat de coordonnner le travail des 
agents d'ACQ et soutenir les milieux dans la consolidation des pratiques d'ACQ. Au cours des derniers mois, un 
cadre de référence en lien avec l'ACQ dans les GMF-U a été rédigé. 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’activité. Ce webinaire permettra au conseiller cadre en ACQ de vous présenter ce cadre de référence. 
 

Audience cible : Ce webinaire s'adresse aux usagers, aux cliniciens, aux chercheurs, aux décideurs, aux 
enseignants, aux apprenants ainsi qu'à toutes autres personnes intéressées par l'ACQ en GMF-U. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Remarque : Ce programme d’autoapprentissage répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille 
du Canada et le bureau du Développement professionnel continu de l’Université de McGill lui accorde jusqu’à 1 crédit 
Mainpro+.1 

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

                                                           
1Le bureau de DPC de la Faculté de médecine de l’Université McGill est autorisé par le Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue (CAÉMC). 
Ce programme est conforme aux normes d’accréditation du Collège des médecins de famille du Canada, pour des crédits MAINPRO+. Les membres de 
l’Académie américaine de médecins de famille sont admissibles à ce cours et peuvent en recevoir les crédits, grâce à l’entente réciproque avec le Collège 
des médecins de famille du Canada. Chaque médecin doit demander des crédits seulement pour le nombre d’heures où il/elle a participé à l’activité de 
formation.  

Jean-Luc Tremblay détient un baccalauréat en ergothérapie de l’Université Laval 
ainsi qu’une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration 
publique. Il a une expérience clinique en soutien à domicile pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie ainsi qu’en coordination d’un service d’ergothérapie dans un 
établissement. Il a également une expérience de gestion en soutien à domicile, en 
ressource intermédiaire et en centre de jour où il a accompagné différentes équipes 
dans le développement d’une culture d’amélioration continue de la qualité et piloté 
différents projets. Il est professeur de clinique à la faculté de médecine de l’Université 
Laval, où il participe notamment depuis quelques années au continuum de cours sur 
la collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne. Depuis mars 2017, il 
assume la fonction de conseiller cadre à l’amélioration continue de la qualité pour 
les GMF-U du Québec. 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-

vous dès 

maintenant!  


