Webinaire Réseau-1 Québec
« Practice-Based Research Methods Certificate Program 2016-2017 : Recherche
appliquée à la clinique »
Vanessa Serrano Borraz, MD
Date : Vendredi 9 février 2018
Heure : 12 h à 13 h
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/7453665579496244225
Description : L’objectif de ce webinaire est de présenter le Practice-Based Research Methods Certificate
Program 2016-2017. Lors de cette présentation, les résultats et réflexions secondaire à la réalisation de ce
programme seront présentés, et les opportunités de partenariat entre les cliniciens et les chercheurs seront
envisagées.
Audience cible : Ce webinaire s'adresse particulièrement aux cliniciens et aux chercheurs, mais également à
toutes autres personnes intéressées par la recherche axée sur la pratique clinique en première ligne.
Dre Vanessa Serrano Borraz est une médecin de famille travaillant au GMF-U de
Trois-Pistoles depuis novembre 2015, et est chargée d’enseignement clinique à
l’Université Laval depuis 2016. Elle a complété ses études de médecine à l’Universitat
de València en Espagne. Elle a ensuite fait sa résidence en médecine familiale et
communautaire à l’UMF Raval Sud à l’hôpital del Mar à Barcelone sous la supervision
du Dr Josep Franch i Nadal, un clinicien chercheur de l’IDIAP Jordi Gol (Institut
Universitaire de Recherche en Première Ligne de Catalogne-Espagne). Elle a ensuite
enseigné à l’Universitat Pompeu Fabra et à l’Universitat Autònoma de Barcelona de
2007 à 2015 et supervisé les projets de recherche des résidents en médecine
familiale. Elle est une amoureuse de la médecine en première ligne, de la nature et de
l’aventure, ces trois passions expliquant probablement ce qui l’a poussée à changer
de continent, de pays et de culture.

Les places
sont limitées.
Inscrivezvous dès
maintenant!

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/
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Le 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.

