
 
MOT de la DIRECTRICE 

Cette année encore, les activités du RRSPUM ont été nombreuses. L’équipe, entre autres, a 
prêté main forte à différents groupes de résidents et cliniciens qui rédigeaient un protocole de 
recherche, analysaient des résultats de recherche, écrivaient un article scientifique ou 
préparaient une affiche à présenter dans un congrès. Par ailleurs, les liens avec les autres 
directions et comités du département se sont intensifiés grâce à l’intégration du RRSPUM à la 
Table des chefs, à l’Assemblée des chercheurs et aux comités d’amélioration continue de la 
qualité et de l’enseignement de l’érudition. En développant ce type de liens avec diverses 
instances de notre département universitaire nous mettons en lumière la pertinence des travaux 
soutenus par le RRSPUM et le transfert des connaissances issues de ses travaux. 
Je profite de l’occasion  pour vous annoncer que depuis peu, 8 de nos CUMFs ont rejoint le 
Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP) et elles pourront utiliser 
l’outil RCSSSP-MED pour  dresser un portrait de soins offerts. Plusieurs de ces CUMFs seront 
sollicitées pour participer à un essai clinique randomisé pragmatique pour évaluer l’impact de la 
mise en place d’un atelier réflexif  de type COMPAS+ portant sur la polypharmacie chez les 
personnes âgées. En effet, nous avons obtenu, en collaboration avec les  collègues d’autres 
réseaux de recherche axée sur les pratiques cliniques du Canada, une subvention des IRSC et du 
Ministère de l’Économie, de la Science et des Innovations du Québec. Nous avons donc le vent 
dans les voiles! Bon été à tous! 
                                                                              Marie-Thérèse Lussier 

FINANCEMENT 
Lors du récent concours de la Chaire Sadok-Besrour, le RRSPUM a été particulièrement 

dynamique, démontrant ainsi le travail assidu et l’engagement des membres du réseau envers la 

recherche. Plusieurs équipes ont donc soumis leurs projets de recherche : Élie Boustani et al. 

avec le « Projet sur l’accessibilité et l’utilisation de l’urgence de l’hôpital de Saint-Eustache 

(PAU²SE) » ; Julia Mazza «Diabetes prevalence and diabetic retinopathy case detection using 

data from Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN): Findings from the 

Quebec primary care research network»; Catherine Quesnel et al. « Le suivi systématique des 

arrêts de travail pour troubles de santé mentale communs au Québec » ; Fatoumata Binta Diallo 

« Gestion des échantillons - guide de recommandations». Ces équipes auront bénéficié des 

commentaires des réviseurs et pourront enrichir leurs soumissions pour de nouvelles 

opportunités de financement.   

Mme Marie Authier et Dre Isabel Rodrigues ont reçu une bourse de la Chaire pour leur 

projet intitulé « Innovation et intégration des connaissances provenant de la recherche : un 

exemple d’étude participative visant à améliorer l’accessibilité aux soins». Le projet «Exploration 

des facteurs facilitant et limitant l’utilisation de l’outil web Discutons Santé dans une clinique 

universitaire de médecine familiale : une enquête auprès des patients et des médecins résidents

 » des Dre Min Zhang et Dre Karine Coulombe, deux résidentes du CISSS Laval, a été également 

financé. Dre Zhang présentera d’ailleurs ce projet au congrès NAPCRG-PBRN de Bethesda. Elle 

sera soutenue financièrement par le RRSPUM et par la bourse « Contribution au rayonnement » 

du Département de Médecine de Famille et d’Urgence de l’UdeM. 
 

RENDEZ-VOUS DE L’AMÉLIORATION CONTINUE 2018 DU RÉSEAU DE 

LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA SANTÉ 
Du 2 au 4 mai dernier avait lieu le Rendez-vous de l’amélioration continue du RSSS au Sheraton 

Laval. Mme Marie Authier et Dre Jessica Claveau (anciennement résidente au CUMF HMR) y ont 

présenté les résultats de leur recherche Patients’ missed appointments in academic family 

practices, menée avec Dre Isabel Rodrigues, Dr Maxime Crevier-Tousignant et Dre Lena Wognin. 

À cette occasion, les présentatrices ont pu découvrir un événement axé sur l’amélioration 

continue de la qualité et le transfert des connaissances. De plus, elles ont eu des échanges 

fructueux avec des intervenants du Réseau qui partageant les mêmes préoccupations, réalités et 

intérêts. Nous vous invitons à suivre cet événement qui se déroule en mai annuellement.   
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Agenda 
 
6 juin : Réunion régulière des membres 

15 juin:  Journée scientifique du R-1  

Québec  http://reseau1quebec.ca/journee

-scientifique-2018/ 

 

Dates importantes 
 

25-26 juin NAPCRG-PBRN http://

www.napcrg.org/Conferences/Practice-

basedResearchNetworkConference 

 

A venir 

Novembre 2018 Appel à projets du 

Réseau-1 Québec  
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Réseau-1 Québec  

Pierre Pluye, Andréa Lessard, Caroline Rhéaume, Roland Grad et 

Fatoumata Binta Diallo ont reçu une subvention de 8 000 $ du 

Réseau-1 Québec afin de transmettre les résultats de la recherche 

portant sur la gestion des échantillons aux cliniciens et 

gestionnaires oeuvrant en première ligne.      

Ne manquez pas les webinaires du Réseau-1 Québec à venir 

prochainement.  Ces formations sont accréditées et gratuites! 

1er juin 2018 : Intégration de l’activité physique dans la prise en 

charge des diabétiques par l’équipe de l’UMF de Saint-François-

d’Assise 12 h – 13 h 

3 juillet 2018 : Les fondements du partenariat patient, Unité de 

soutien SRAP du Québec 11 h 30 – 13 h 

17 juillet 2018 : Le partenariat avec les patients dans la recherche 

en santé: les premières étapes, Unité de soutien SRAP du Québec 

11 h 30 – 13 h 

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

BOÎTE À OUTILS  
 

D’ici quelques semaines, une nouvelle cohorte de résidents arrivera ! Ces derniers auront à réaliser un travail d’érudition au cours de 

leur 1re année. Lors de la Journée annuelle du RRSPUM, Dre Isabel Rodrigues et Mme Marie Authier ont animé l’atelier : Améliorer 

l’expérience pédagogique du travail académique ! Qu’en pensent nos résidents ? Afin de préparer cet atelier, elles avaient distribué 

un questionnaire aux résidents II. Leurs réponses ont été très instructives et voici certaines pistes qui pourront vous être utiles. 

       « L’intérêt pour le sujet choisi » est le facteur contribuant le plus à rendre l’expérience positive (88 % des répondants). Les 

résidents souhaitent être encouragés à faire le travail sur le sujet de leur choix. Si celui-ci a été traité antérieurement, il serait 

probablement avantageux de les guider pour trouver un sujet proche de leur sujet initial plutôt que vers un nouveau sujet. 

      Sensibilisez les résidents à l’importance de ce travail dans leur pratique professionnelle future. N’oubliez pas que la « passion 

transmise par l’enseignant » est un facteur favorable (52 %). 

     Contribuez à « mettre en place des conditions gagnantes » (55 %) : Présentez clairement les objectifs du travail et la démarche ; 

augmentez l’accès aux autres ressources disponibles (ex : bibliothécaire) ainsi que la disponibilité des responsables.  Allouez du temps 

protégé et évitez de donner des périodes de travail en érudition en début d’année, car les résidents n’ont pas encore choisi leur sujet. 

JOURNÉE ANNUELLE DU RRSPUM 
 
Notre rassemblement annuel a eu lieu le 28 mars dernier dans les locaux de l’Université de Montréal. Cette année encore nous avons 

eu le plaisir d’accueillir, en plus de nos membres, des représentants des quatre RRAPPL, des patients partenaires et pour la toute 

première fois plusieurs agents d’amélioration continue de la qualité qui ont donné une couleur nouvelle à cette journée conviviale 

d’échange et de transfert de connaissances. Les duos de conférenciers cliniciens-chercheurs ont été en mesure d’offrir des ateliers 

méthodologiques axés sur la pratique, et les intervenants de la table ronde ont offert un débat mettant en lumière la 

complémentarité entre la recherche, l’amélioration de la qualité et l’implication des patients partenaires dans ces domaines. En fin de 

journée, Dr Denis Roy de l’INESSS s’est exprimé sur le système de santé apprenant, bouclant la thématique de la journée en mettant 

en évidence le processus complexe par lequel une innovation chemine avant son déploiement à grande échelle.   Les participants ont 

été nombreux à poursuivre les discussions informelles jusque tard en fin de journée, ce qui, pour nous, témoigne de la vigueur de 

notre réseau et de sa capacité à favoriser le maillage entre cliniciens, résidents, chercheurs et patients!  

Si vous n’avez pu être des nôtres, vous pouvez consulter les enregistrements de certains ateliers et conférences : 

Table-ronde : L’arrivée des agents d’amélioration continue de la qualité et des facilitateurs de recherche dans nos GMF-U   https://

ccel.umontreal.ca/p53m6565382/ 

Améliorer l’expérience pédagogique du travail académique. Qu’en pensent les résidents ?   https://ccel.umontreal.ca/p4rkarcpzk8/ 

Comme clinicien enseignant, comment oser une question de recherche : https://ccel.umontreal.ca/p91ejlv699s/ 

 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain !   
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