
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Diffuser, pérenniser et mettre à l’échelle les innovations dans les organisations et 

systèmes de santé : une revue rapide de la littérature » 
 

 Élizabeth Côté-Boileau, M. Sc., étudiante au doctorat 
 

Date : Mardi 1 mai 2018 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/413406866605270529 

Description : Ce webinaire a pour but de présenter les résultats d’une revue rapide de littérature au sujet de 

la diffusion, de la pérennité et de la mise à l’échelle des innovations dans les organisations et systèmes de santé. 

Plus précisément, cette présentation a pour objectif de répondre aux trois questions suivantes : 1) pourquoi tant 

d’intérêt pour les innovations en santé? 2) qu’est-ce que la diffusion, la pérennité et la mise à l’échelle des 

innovations dans les organisations et systèmes de santé? et 3) quelles seraient des pistes prometteuses pour de 

futures recherches et pour l’adaptation des organisations et systèmes de santé à cet égard?  
 

Audience cible : Ce webinaire est ouvert à quiconque (étudiants, chercheurs, gestionnaires, décideurs, 

cliniciens, patients) s’intéresse à obtenir un référentiel de départ pour savoir par où commencer, où se 

documenter (guides, cadres et outils pré-existants), et quoi garder à l’esprit lorsqu’on pense à diffuser, pérenniser 

ou mettre à l’échelle une innovation en santé.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.  

 

Élizabeth Côté-Boileau est une étudiante de 2e année au doctorat dans le 

programme de recherche en sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, co-

dirigée par la Pre Mylaine Breton et le Pr Jean-Louis Denis. Elle est boursière du 

FRQS. Elle détient un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal (2013) 

et une maîtrise en santé publique de l'École de santé publique de l'Université de 

Montréal (2015). Ses principaux intérêts de recherche portent sur la gouvernance 

et les dynamiques de transformation des systèmes de santé, avec un intérêt 

particulier pour la gestion de la performance et de l'innovation. Au cours des trois 

dernières années, elle a travaillé avec le Pr Jean-Louis Denis sur divers projets de 

recherche pancanadiens et, plus récemment, avec la Fondation canadienne pour 

l'amélioration des services de santé. Elle est également une membre active du sous-

comité académique du Groupe de travail étudiant de l'Association Canadienne pour 

la recherche sur les services et les politiques de la santé, depuis l'automne 2016. 
 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-

vous dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/413406866605270529
http://reseau1quebec.ca/

