
 
Mot de la directrice 

   J’espère que le froid polaire des dernières semaines n’a pas ralenti votre enthousiasme vis-à-

vis des belles occasions qui nous sont offertes de développer notre capacité de recherche dans 

nos CUMFs. En effet, l’arrivée des agents d’amélioration continue de la qualité dans nos milieux 

cliniques et d’une facilitatrice de la recherche au RRSPUM  nous amène à revoir nos façons de 

faire afin d’assurer la synergie essentielle au développement de la recherche axée sur nos 

pratiques cliniques et nos patients. 

Vos collègues du RRSPUM ont bien représenté le DMFMU aux deux congrès majeurs de  

médecine de famille et de soins de première ligne qui se sont tenus à Montréal en novembre 

dernier. Consultez la rubrique Rayonnement pour de plus amples détails. 

 

J’en profite pour vous inviter très chaleureusement à participer à notre 5e Assemblée annuelle 

du RRSPUM qui se tiendra au Pavillon Roger Gaudry le 28 mars prochain à partir de 11:30. Je 

vous rappelle que cette activité est accréditée par le CPASS qui reconnaît sa valeur comme 

activité de développement professionnel continu. Je vous encourage fortement à faire connaître 

cette activité à vos résidents et à vos collègues cliniciens-enseignants, en particulier ceux et 

celles qui ont manifesté un intérêt pour leur travail d’érudition ou d’amélioration continue de la 

qualité! 

 

Au plaisir de vous retrouver en mars prochain! 

                                                                           Marie-Thérèse Lussier 

 

Agents d’amélioration continue de la qualité (AACQ) dans 

les GMF-U/CUMF 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le RRSPUM a accueilli pour la première fois les AACQ 

lors de sa rencontre régulière du 18 octobre dernier.  Selon un petit sondage informel que nous 

avons mené cet automne auprès de nos GMF-U/CUMFs, l’intégration des AACQ au sein de notre 

réseau de recherche est perçue très favorablement. 

Nous anticipons déjà une collaboration dynamique des duos représentants locaux- AACQ et de 

leur impact positif sur le développement de la recherche dans les milieux. 
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Dates importantes 
 

Conférences 
28 mars 2018 

Journée annuelle du RRSPUM 

www.rrspum.ca 

15 juin 2018 

Journée scientifique R-1 Québec 

http://reseau1quebec.ca/ 

25-26 juin 2018 

NAPCRG-PBRN Bethesda, Maryland  

napcrg.org  

Soumissions 
1er mars date limite : Chaire  

Dr Sadok-Besrour  

Réunion du RRSPUM 
6 juin 2018 
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Boite à outils : Ressources statistiques  
La réalisation d’une recherche de nature quantitative exige des connaissances en 

méthodologie de la recherche et une compréhension des analyses statistiques usuelles. Lors 

de l’enquête menée dans les milieux (Enquête Readiness), les membres de plusieurs CUMFs 

nous ont indiqué qu’ils n’avaient souvent pas toutes les connaissances ou les ressources 

nécessaires pour rédiger la section du protocole portant sur le calcul de la taille de 

l’échantillon ou la description des analyses statistiques prévues ou encore pour effectuer et 

faire du sens des analyses planifiées. Pour vous aider, nous vous référons au lien http://

statpages.info/ . Celui-ci présente un grand nombre de pages web et logiciels gratuits pour 

vous permettre de déterminer la taille d’un échantillon, choisir les tests statistiques 

appropriés, les exécuter, etc. En plus de vous aider dans la réalisation de vos recherches, ces 

ressources vous permettront de soutenir les résidents dans leurs différentes activités 

académiques. Malgré tous les atouts de ces applications, en cas de doute, nous vous 

recommandons fortement de consulter une ressource en statistiques à l’UdeM, au RRSPUM 

ou à l’Unité Soutien SRAP du Québec (guichet).   

http://www.rrspum.ca
reseau1québec.ca
napcrg.org
http://statpages.info/
http://statpages.info/


Production de documents à l’intention des membres 
Critères pour soutenir les travaux de recherche des cliniciens-enseignants, des résidents et des 

chercheurs du RRSPUM                  
L’équipe interne du RRSPUM a récemment élaboré un document définissant les critères d’admissibilité afin d’obtenir le 

soutien du RRSPUM.  Mme Binta Diallo, notre coordonnatrice scientifique, a rédigé ce document précisant les prérequis 

pour obtenir de l’aide ponctuelle ou plus globale pour vous appuyer dans la réalisation de vos projets de recherche.  Ce 

document a été présenté aux membres du comité exécutif puis à l’assemblée régulière des membres.  Il sera déposé sur 

le site web du RRSPUM et sera effectif dès le mois de mars 2018.   

 

Réseau 1-Québec  

Le 1er novembre dernier, le RRSPUM a participé à 3 

demandes lors de l’appel à projets du Réseau-1 Québec 

dans le cadre du concours projets de recherche sur les 

innovations (bourses de 25 000$) et projets de 

développement ( bourses de 5 000$)   

Les deux protocoles suivants ont été soumis sous le 

leadership de membres du RRSPUM. 

-Dre Stéphanie Fox et Mme Isabelle Levasseur, IPS du GMF-

U Laval, ont soumis le projet « La collaboration 

interprofessionnelle : La version des faits du patient ».    

-Dre Andréanne Côté et Dr Serge Daneault ont présenté le 

projet « Le dernier acte – La transition vers les soins 

palliatifs adapté au théâtre »   

Le RRSPUM, à titre de RRAPPL  collaborateur-partenaire, a 

contribué de façon significative au dépôt du protocole « Le 

suivi systématique des arrêts de travail pour troubles de 

santé mentale communs au Québec » grâce à la 

participation active de Mme Catherine Quesnel, soutenue 

par  MT Lussier. Ce projet, qui est un des quatre projets 

lauréats du concours R-1Québec de cet automne, se veut 

une suite au projet de gestion des arrêts de travail dirigé 

par Mme Quesnel au cours des dernières années. Les 

résultats de ce projet seront présentés lors de la prochaine 

Journée annuelle du RRSPUM le 28 mars 2018.  

 

Les deux projets lauréats du concours Réseau-1Q (2016-2017) sont deux collaborations des RRAPPL U Montréal et U McGill: 

Programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire PSSC (http://chapprogram.ca/fr/) dans les logements sociaux du Québec: 

état de préparation (J Kaczorowski, J Haggerty, G Agarwal, MTLussier et al).  

Le niveau de participation dans le cadre de trois projets pilote effectués au Québec depuis 2013  était inférieur au niveau observé 

dans l’essai clinique original. Il a aussi été noté dans ces trois études pilote que les participants étaient en assez bonne santé. Pour 

ces raisons, l’équipe de recherche du PSSC au Québec, dont J Kaczorowski, MT Lussier et M Girard, proposent dans ce nouveau 

projet de rejoindre les personnes plus vulnérables dans leur milieu de vie. D’où l’idée d’adapter le PSSC  à la population vivant en 

logements sociaux subventionnés. Au cours de cette année, grâce à la subvention du R1Q, l’équipe prévoit évaluer la réceptivité et 

le niveau de préparation des milieux à cet type de programme à Laval et en Montérégie. Aussi, un essai randomisé en contexte 

réel est en cours de planification, avec un démarrage prévu en septembre 2018. 

L’accessibilité aux soins de première ligne dans les cliniques universitaires : qu’en pensent les patients à l’aube de changements 

majeurs dans le réseau? (I Rodrigues,M Authier, J Haggerty,)  

Beaucoup de travail a été accompli au cours des derniers mois par l’ensemble des cliniques de médecine familiale au Québec afin 
d’améliorer l’accès aux soins de première ligne. Les cliniques universitaires ont fait l’objet de très peu d’études. Le présent projet 
visera à documenter l’accessibilité du point de vue organisationnel dans les cliniques universitaires du réseau McGill (cette 
évaluation est en cours dans le réseau de l’Université de Montréal). Le projet documentera la perception des patients sur 
l’accessibilité des cliniques universitaires. La comparaison des deux points de vue sera enrichissante. Parallèlement, la mise sur 
pied d’un comité  local permettra de proposer et de réaliser des changements à partir des résultats de la recherche.   À ce jour, les 
6 milieux recrutés ont été rencontrés. L’équipe de recherche a développé un questionnaire qui sera distribué auprès des 
patients. Des questions développées par les responsables locaux des milieux ont été ajoutées au questionnaire afin de rendre 
compte des préoccupations locales en lien avec l’accessibilité. La distribution des questionnaires débutera dès l’obtention de 
l’approbation éthique et des autorisations des comités de convenance. 

 

Devenez membre du Réseau 1-Québec, c’est gratuit!  www.reseau1quebec.ca 

Le prochain webinaire se tiendra le 8 février de 12h00 à 13h00 et sera présenté par Vanessa Serrano, MD : Outils et méthodes 

pour la recherche axée sur la pratique en première ligne. Les webinaires du Réseau- 1 Québec sont des activités en ligne 

accréditées portant sur différents sujets d’intérêt pour les membres qu’ils soient cliniciens, résidents, chercheurs ou gestionnaires.  

Pour s’inscrire : http://reseau1quebec.ca/webinaires/ 

http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/projets-en-cours/laccessibilite-aux-soins-de-premiere-ligne-dans-les-cliniques-universitaires-quen-pensent-les-patients-a-laube-de-changements-majeurs-dans-le-reseau/
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/projets-en-cours/laccessibilite-aux-soins-de-premiere-ligne-dans-les-cliniques-universitaires-quen-pensent-les-patients-a-laube-de-changements-majeurs-dans-le-reseau/
http://reseau1quebec.ca/webinaires/


  

 

Les principales communications 
Le RRSPUM était bien représenté aux congrès importants pour la recherche en soins de première ligne qui se sont tenus à Montréal 

en novembre 2017.  

Nos membres ont présenté plusieurs affiches au Congrès du North American Primary Care Research Group : 

 

I Rodrigues, M Authier, G Martel. Organizational Perspective of Primary Care Access Within Academic Family Practices. 

 

M Crevier-Tousignant, J Claveau, I Rodrigues, M Authier. Patient’s missed appointments in Academic Family Practices.  

 
J Kaczorowski, MT Lussier, Gina Agarwal, M Girard. Readiness assessment for implementing the Cardiovascular Health Awareness 
Program in subsidized social housings in the province of Quebec: the protocol.  
 
    

 
  
 

M.T. Lussier, C. Richard, N. Boivin, É. Boustani, C. Hudon, C. Thoer, M.J. Levert, J. Jbilou; F.B. Diallo. Let's Discuss Health: 
Implementing the Use of a Website to Help Chronic Disease Patients Prepare their Primary Care Encounters.  
 
J Queenan, M Taylor, N Drummond, M Greiver, D Manca, MT Lussier, C Richard , D Barber, D Butt, R Birtwhistle. The early adoption 
of the Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Tool (CPCSSN-DPT) in primary care clinics.  
 
Nos membres ont aussi présenté leurs travaux, sous forme de présentation orale, à la Journée de la recherche du Forum de 
médecine familiale (FMF-21017) : 
 
MT Lussier, J Kaczorowski, M Girard. Le programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire pour patients en attente d’un 
médecin de famille.  
 
J Kaczorowski ,MT Lussier, J Haggerty,M Girard.  Le programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire dans les logements 
sociaux du Québec: état de préparation.  
 
 

       Félicitations à tous pour votre travail assidu! 

Prix 
Cet automne, notre directrice, Dre Marie-Thérèse Lussier a été mise à l’honneur d’une manière toute 

particulière.  Le 8 novembre dernier, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) lui a  remis un 

prix afin de souligner l’importance de l’ensemble de ses travaux de recherche en médecine de famille.  

Rayonnement 


