
 
 

Journée scientifique annuelle  
15 juin 2018 

 
 

« L’amélioration de la qualité et la recherche 3.0 : viser 
l’impact! » 

 
La recherche 3.0 axée sur le patient représente l’approche distinctive employée par les réseaux 
de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) du Réseau-1 Québec (R1Q). 
Elle est entreprise en co-construction entre des chercheurs, des cliniciens, des patients et des 
gestionnaires, se déroule près du milieu clinique, entraîne des bénéfices pour les patients et 
vise un transfert de connaissances adapté aux besoins de ceux qui sont concernés par le sujet 
de la recherche et le changement de pratique visé.   
 
 
Objectifs : 

 Mettre en lumière les impacts des projets de recherche 3.0 et les activités d’amélioration 
de la qualité qui se déroulent dans les cliniques des quatre RRAPPL associés au R1Q 

 Améliorer la compréhension des participants de l’approche de recherche 3.0 et de la 
façon dont elle se traduit concrètement en pratique 

 Renforcer la capacité des participants à mesurer les impacts d’un projet de recherche 
3.0 ou d’amélioration de la qualité 

 Favoriser le réseautage entre les membres du R1Q, le partage de nouvelles idées et 
l’apprentissage tiré de l’expérience des autres 

 
Lieu : Université Laval 
 
Inscriptions : en ligne via Eventbrite 
 
Comité scientifique : La journée scientifique est organisée en partenariat avec le RRAPPL 
Université Laval et d’autres membres du R1Q. Merci à Sabrina Guay-Bélanger (coordonnatrice, 
RRAPPL ULaval), Christian Chabot (patient-partenaire), Jean-Sébastien Paquette (directeur 
clinique, RRAPPL ULaval, membre du comité de direction R1Q), Matthew Menear (stagiaire 
postdoctoral, ULaval, responsable du renforcement des capacités pour le R1Q), Julie Haesbaert 
(stagiaire postdoctorale, ULaval), Annie Leblanc (directrice par intérim, renforcement des 
capacités et développement professionnel, Unité de soutien SRAP du Québec) et Marie-Ève 
Poitras (Université du Québec à Chicoutimi, membre du comité de direction R1Q).  
 
 
Le R1Q reconnaît les contributions financières des Fonds de recherche en santé du Québec et des Instituts 
de recherche en santé du Canada. 
 
 
 

 

http://reseau1quebec.ca/la-recherche-3-0/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/#cliniques
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-scientifique-annuelle-du-reseau-1-quebec-44197297306


 
 

Journée scientifique annuelle 
15 juin 2018 

Programme préliminaire 
 

8h à 8h30 Inscriptions et café 

8h30 à 9h 
 

Mot de bienvenue 
Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique du R1Q 
Christian Chabot, patient partenaire 
Jean-Sébastien Paquette, MD, M. Sc., directeur clinique du RRAPPL ULaval 
 

9h à 9h45 
 

Conférencière invitée 
Linda Piazza, directrice principale, Fondation canadienne pour l’amélioration des services 
de santé 
 

9h45 à 
10h 

Pause-café 

10h à 11h 
 

État actuel et perspectives d’avenir de la recherche et l’amélioration de la qualité 
des soins dans les Groupes de médecine de famille universitaires (GMF-U) 
Jean-Luc Tremblay, conseiller cadre à l’amélioration continue de la qualité pour les GMF-
U du Québec 
Annie Leblanc, directrice par intérim, renforcement des capacités et développement 
professionnel, Unité de soutien SRAP du Québec  
 

11h à 
11h15 

Présentations en rafale des affiches 

11h15 à 
13h 

Pause dîner, visite des affiches et réseautage  

13h à 
13h30 

 

Assemblée générale du R1Q 
Shandi Miller, directrice des opérations, R1Q 
Béatrice Débarges, patiente partenaire et membre du comité de direction du R1Q 
 

13h30 à 
13h45 

 

Présentation des partenaires du R1Q  
Alain Vanasse, directeur scientifique, Unité de soutien SRAP du Québec 
Paul Morin, directeur scientifique, Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux 
 

13h45 à 
14h 

Pause et déplacement vers ateliers de formation 

14h à 
15h15 

Atelier 1 : Évaluation de l’impact de partenariat avec des patients en recherche 
Agustina Gancia, coordonnatrice à l’évaluation, Centre d'excellence sur le partenariat 
avec les patients et le public 
 

Atelier 2 : Comment préparer un plan pour l’accroissement d’échelle d’une 
intervention en santé 
Ali Ben Charif, Ph. D., chercheur postdoctoral, Centre de recherche du CHU Québec – 
Hôpital Saint-François d’Assise 
  



 
 

Atelier 3 : Les priorités thématiques de recherche du R1Q : des priorités de qui, 
pour en faire quoi? Un exercice d’appropriation et de réflexion  
(cet atelier est destiné aux patients membres du R1Q mais les autres membres sont 
également les bienvenus) 
Germaine Chevrier, consultante 
Nathalie Fortin, consultante 
 

15h15 à 
15h25 

Pause et retour à l’amphithéâtre 

15h25 à 
16h15 

 

Conférence sur les impacts de la recherche en RRAPPL : les résultats de l’étude de 
cas des projets financés par le R1Q 
Nadia Benomar, M. Sc., Pôle Santé HEC  
 

16h15 à 
16h30 

 

Remerciements et mot de clôture 
Jean-Sébastien Paquette, MD, M. Sc., directeur clinique du RRAPPL ULaval 
Christian Chabot, patient-partenaire 
Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique du R1Q 
 

16h30 Cocktail de réseautage 

  

 
@reseau1quebec 

#R1Q_JS2018 

 

http://twitter.com/reseau1quebec
http://twitter.com/reseau1quebec
http://twitter.com/reseau1quebec
http://twitter.com/reseau1quebec

