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Journée scientifique 2016 

Sommes-nous prêts pour la pratique réflexive ?  
Évaluer et réfléchir pour créer ensemble un système apprenant en première ligne 

 

Objectifs    

 Susciter l’utilisation des données cliniques et administratives du système de santé pour la rétroaction, 

l’évaluation de la qualité et la recherche  

 Soutenir la participation des patients, des cliniciens, des praticiens, des gestionnaires et des 

chercheurs à la réflexion et au changement 

 Diffuser la vision commune d’un système apprenant adoptée par le Réseau-1 Québec et ses partenaires  

 Stimuler la participation des acteurs à l’amélioration continue du système de soins et de services de 
première ligne au Québec 

 
 

Programme 
 

8 h à 

8 h 30   

30 min 

 

 

Inscriptions et café 

8 h 30 à  

9 h 

30 min  Mot de bienvenue et d’ouverture 

Jeannie Haggerty, PhD, directrice scientifique du Réseau-1 Québec 
Sandra Conway, coanimatrice de la journée scientifique, patiente-partenaire 

9 h à  

10 h 15 

 

1 h 15 min Conférenciers invités 

 Noah Ivers, MD, PhD, CCFP, professeur adjoint au Département de 
médecine familiale et médecine communautaire, Université de Toronto 
(9 h à 9 h 30) – Les données probantes sur l’audit et la rétroaction 
(« Audit & Feedback »), et les avenues de recherche futures  

 Michelle Greiver, MD, CCFP, FCFP, professeure adjointe au Département 
de médecine familiale et médecine communautaire, Université de 
Toronto (9 h 30 à 10 h) – Expérience personnelle de l’utilisation de l’audit 
et de la rétroaction en vue d’améliorer la qualité des soins de première 
ligne 

Période de questions (10 h à 10 h 15) 

Objectifs : Après cette séance, les participants seront en mesure d’utiliser 
l’audit et la rétroaction pour s’engager dans une démarche d’amélioration 
continue des pratiques en première ligne  

10 h 15 à  

10 h 30 

15 min  

Pause café et réseautage 

 



10 h 30 à 

11 h 30 

  

 

1 h  

  

Panel d’initiatives québécoises en soins primaires qui favorisent l’utilisation 
du feedback et de la pratique réflexive chez les professionnels  

 Projet COMPAS, présenté par Brigitte Vachon, PhD, professeure adjointe 
à l'école de réadaptation de l'université de Montréal et Marie-Pascale 
Pomey, MD, PhD, professeure titulaire au Département d'administration 
de la santé et École de santé publique de l’Université de Montréal 

 Projet REFLET, présenté par Éric Paradis, MD, responsable de 
l'informatisation du GMF du grand Portage et Martine Remondin, Msc, 
Coordinatrice scientifique du projet REFLET 

 Clinique UMF Jacques-Cartier, présentée par Johanne Frégeau, MD, 
directrice de l'UMF Jacques-Quartier 

 Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires, présenté 
par Claude Richard, PhD, coordonnateur du projet RCSSSP 

Période de questions (11 h 15 à 11 h 30) animé par Alain Vanasse, MD PhD 
FCMF, directeur de la composante Accès aux plateformes de données et 
services connexes de Unité de SOUTIEN SRAP du Québec 

Objectifs : Après cette séance, les participants seront en mesure de : 1) 
identifier diverses sources de données qui sont  utilisées au Québec pour 
décrire/évaluer les pratiques cliniques ; 2) reconnaître les avantages  et les 
limites des données provenant de ces différentes sources ; 3) nommer des 
stratégies qui favorisent  la participation des patients, des cliniciens, des 
gestionnaires et des chercheurs à des projets d’amélioration continue.  

11 h 30 à  

12 h 15 

 

 

45 min Assemblée générale des membres du Réseau-1 Québec  

Jeannie Haggerty, PhD, directrice scientifique du Réseau-1 Québec 
Shandi Miller, MSc, directrice des opérations du Réseau-1 Québec 

Objectifs : Après cette séance, les participants pourront : 1) apprécier et 
évaluer  les réalisations du Réseau-1 en 2015-2016, ainsi que les priorités de 
2016-2017; 2) reconnaître les personnes et les regroupements qui font vivre 
le Réseau-1; 3) choisir des domaines d’action auxquels ils aimeraient 
participer au sein du Réseau-1. 

12 h 15 à  

13 h 15 

1 h   
Déplacement vers la salle Z7-2002 dans le bâtiment Z7 pour la pause repas  

Pause repas  

13 h 15 à  

14 h 30 

1 h 15 min Visites en groupe : présentation et discussion autour des affiches (salle Z7-

2501, bâtiment Z7) 

Objectifs : Après cette séance, les participants pourront identifier : 1) les 
apprentissages des différents projets financés par le Réseau-1 depuis 2013; 2) 
la mission et les activités des réseaux de recherche axée sur les pratiques de 
première ligne (RRAPPL); 3) l’ampleur des initiatives du Réseau-1.  

14 h 30 à 

14 h 40 

10 min  

Retour à l’amphithéâtre  Z5-3001 dans le bâtiment Z5 

 

14 h 40 à 
14 h 45  

5 min Mot de bienvenue  

Pierre Cossette, MD, MSc, FRCPC,  doyen de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke 



14 h 45 à  

16 h 

1 h 15 min Panel de la direction collective de l’organisation et de la recherche des 
services et soins de santé de première ligne au Québec : « Vers un système 
de santé apprenant » 

 Antoine Groulx, MD, MSc, FCMF, directeur de l'organisation des services 
de première ligne intégrés au MSSS 

 Denis Roy, MD, MSc, Vice-président, Science et gouvernance clinique 
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 

 Marie-Dominique Beaulieu, MD, MSc, FCMF, directrice générale et 
scientifique, Unité de SOUTIEN SRAP du Québec 

 Maxine Dumas-Pilon, MD, CCFP, CCMF, présidente du College québécois 
des médecins de famille  

 Alain Turcotte, MD, CCMF, directeur adjoint dans une direction de la 
planification et de la régionalisation à la FMOQ 

 
Période de questions (15 h 45 à 16 h) 

Objectifs : Les participants seront en mesure de : 1) saisir la vision de la 
direction collective – ses réalités et ses réflexions – quant à la façon de 
soutenir un système de soins et services de santé de première ligne 
« apprenant »; 2) définir des terrains d’action pour des projets et des 
initiatives d’envergure visant à soutenir cette vision.  

16 h à  

16 h 30  

30 min Séance de maillage et mots de la fin 

 

@reseau1quebec    #R1Q_JS2016 Nom du wifi: acces_wifi      Mot de passe: Reseau-1    
 

Crédits Accordés 
Le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke est pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada (ACFMC). Le CFC reconnaît à la présente activité 6 heures accréditées MAINPRO-
1 pour l’omnipraticien/médecin de famille présente. Pour le médecin spécialiste, le CFC reconnaît 1 crédit de la 
Section 1 par heure de participation pour un total de 6 crédits pour l’activité globale, conformément au 
programme de maintien du certificat du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Pour 
tout autre professionnel de la santé, le CFC remet une attestation de 6 heures. 
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