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Objectifs : mettre en valeur le modèle PBRN et les projets 2013-2014, impliquer des patients et des cliniciens dans 
l’interprétation des résultats préliminaires, recruter des membres 
 
 
8 h à 9 h  

 
1 heure 

 
Inscriptions  
Viennoiseries et café 
 

9 h à  
9 h 30 

30 min  Mot de bienvenue : Pourquoi un réseau de connaissances en services et soins de santé 
intégrés de première ligne? (auditorium : salle 1334) 
 
Jeannie Haggerty, PhD, directrice scientifique du Réseau-1 Québec 
Dr Antoine Groulx, MD, MSc, CCMF, directeur de la Direction de l’organisation des services de 
première ligne intégrés (DOSPLI) du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Marie-Dominique Beaulieu, MD, CCFP, FCFP, directrice de l’unité de soutien du Québec 

9 h 30 à 
10 h 30 

1 heure  Séance plénière : Un réseau de recherche en première ligne consacré à la prise de décision 
partagée : opportunités pour la recherche sur l’efficacité comparative et l’application des 
connaissances? (auditorium : salle 1334) 
 
France Légaré, B. Arch, MD, PhD, CCMF, FCMF 
Université Laval, Chaire de recherche du Canada en implantation de la prise de décision 
partagée dans les soins primaires 

 
10 h 30 à 
10 h 45 

 
15 min  

 
Pause café 

10 h 45 à 
11 h 30 
 
 

45 min 
  
 
 
 

Discussion interactive avec l’auditoire : Pourquoi un partenariat clinicien-chercheur-patient? 
(auditorium : salle 1334) 
 
Luigi Gino Flora, PhD, patient praticien chercheur, Direction collaboration et partenariat patient 
(DCPP) 
Béatrice Débarges, MSc, patiente co-chercheure, DCPP 

11 h 30 à 
11 h 45 

15 min  Présentation : Dévoilement de la plateforme de communications et du site Web  
(auditorium : salle 1334) 
 
Shandi Miller, responsable des opérations du Réseau-1 

 
11 h 45 à 
12 h 30 

 
45 min 
 

Assemblée générale (auditorium : salle 1334) 

Germaine Chevrier, Consultante, Coopérative Interface 

12 h 30 à 
13 h 15 
 

45 min  
 
 

 
Pause repas : boîtes à lunch  
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13 h 15 à  
14 h 15 
 

1 heure  
 
 
(15 
minutes 
par 
RRAPPL) 

Présentations : Les « réseaux de recherche axées sur les pratiques de première ligne » 
(RRAPPL) : Qui sommes-nous? (auditorium : salle 1334) 

RRAPPL du département de médecine de famille et médecine d’urgence (DMFMU) de 
l’Université Laval 
Directrice : Éva Ouedraogo, MD, MSc; coordinatrice : Ghislaine Tré PhD 

RRAPPL du DMF de l’Université de Montréal 
Directrice : Marie-Thérèse Lussier, MD, BSc, MSc, FCMFC ; coordonnateur : Justin Gagnon, MA 
Catherine Marchand, patiente partenaire 

RRAPPL du DMF de l’Université McGill 
Directeur : Pierre Pluye, MD, PhD; coordinatrice : Vera Granikov, MLIS 
Roland Grad MDCM, MSc, FCFP,  Université McGill  

RRAPPL du DMFMU de l’Université de Sherbrooke 
Membre du comité de direction : Catherine Hudon, MD, MSc, PhD, CMFC (directrice : Marie-
Claude Beaulieu, MD); coordinatrice : Audrey Plante, MAdm. 
 

14 h 15 à  
15 h 15 

1 heure  
 
 
 
 
 
 
 
(12 
minutes 
par projet, 
plus 12 
min. total 
pour 
circuler 
d’une 
station à 
l’autre) 

Séance de « speed geeking » : visiter la galerie des projets et participer à la co-interprétation 
des résultats préliminaires et des questions qui en découlent (salles 1416, 1435, et 2415) 
Les participants, divisés en quatre groupes égaux, circuleront sur le parcours des quatre 
projets démarreurs. Chaque groupe de participants aura 12 minutes pour discuter d’un projet 
à la fois avec les responsables du projet. Une cloche sonnera après 12 minutes de discussion, 
et les participants passeront à une autre station de projet, jusqu’à ce qu’ils aient visité les 
quatre stations.  

Projet : « Analyse des besoins et de la perception des barrières et facilitants associés à 
l’implantation de changements dans les pratiques cliniques pour les troubles mentaux 
courants chez les patients atteints de maladies chroniques » 
Pasquale Roberge, PhD et Catherine Hudon, MD, MSc, PhD, CMFC ; DMFMU, Université de 
Sherbrooke 

Projet : « La gestion des échantillons de médicaments dans les UMF du Réseau-1 Québec » 
Marie-Thérèse Lussier, MD, BSc, MSc, FCMFC; DMF Université de Montréal 

Projet : « Les patients ayant des besoins complexes en matière de soins » 
Pierre Pluye, MD, PhD; DMF, Université McGill 

Projet : « La communication des risques et la clarification des valeurs en contexte de soins : 
une étude observationnelle suivant l’approche des facteurs humains » 
Selma Chipenda Dansokho, PhD (pour Holly Witteman, responsable du projet); DMFMU, 
Université Laval 

15 h 15 à  
15 h 30 

15 min  Pause café 

15 h 30 à 
16 h 15 

45 min  
 

Discussion : les responsables des projets démarreurs résument les points saillants des 
discussions de « speed geeking », discussion interactive avec l’auditoire 
(auditorium : salle 1334) 

(10 minutes par projet, suivies de 5 minutes de discussion avec la salle à la fin de chaque résumé) 
16 h 15 à  
16 h 45 

30 min  Message de clôture (auditorium : salle 1334) 
Jeannie Haggerty, directrice scientifique du Réseau-1 Québec 

16 h 45 à 
18 h  

 Cocktail de clôture    
(salle 1320) 

 

Le Réseau-1 reconnait les contributions financières des partenaires suivants. Consulter notre site Web pour prendre 
connaissance de nos valeurs, ainsi que notre approche en ce qui concerne la gestion de conflits d'intérêts. 
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