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Pourquoi un réseau de connaissances 
en soins intégrés de première ligne?  



 

 Déclaration de conflit d’intérêts 
 

 Financement du Réseau-1 : Fonds 
d’innovation Pfizer-FRQS, MSSS, IRSC, 
Université McGill 

 Tous les présentateurs ont signé des 
formulaires de conflit d’intérêts 



Pourquoi un réseau de connaissances 
en soins intégrés de première ligne? 

 Années 2000 : une première ligne forte et 
proactive, pour la pérennité du système  

 Réformes déclenchées, la première ligne 
sous la loupe 

 Masse critique de chercheurs, équipes 
d’excellence, très peu de concertation 

 La recherche et la pratique, une rencontre 
manquée 

 Stratégie de recherche axée sur le 
patient, une occasion à ne pas manquer 



Notre vision et notre mission 

 Un réseau collaboratif de connaissances 
pour une première ligne intégrée, forte et 
apprenante 

 Nous sommes des chercheurs, des 
cliniciens, des patients et des gestionnaires 
qui collaborons pour produire et appliquer 
des connaissances sur les meilleures 
pratiques en soins de première ligne, afin de 
résoudre les problématiques prioritaires 
pour le système de santé. 

 Les cliniques des RRAPPL deviennent des 
modèles d’amélioration de la qualité et des 
catalyseurs de la transformation de la 
première ligne. 



Le défi : un changement de culture 

 Pour les chercheurs  
◦ L’approche participative : le patient partenaire, 
et être à l’écoute du praticien  
◦ Transfert de connaissances, passer à l’action 

 Pour les cliniciens 
◦ La pratique réflexive permet une amélioration 
de la qualité et des innovations 

 Pour les patients 
◦ Le savoir expérientiel 
◦ Moteurs d’innovations 
 





Ressources disponibles 

500 000 $/an pour 6 ans 
 Appui partiel à la coordination des RRAPPL 
 Plateforme de collaboration et de partage 
 Appui à des rencontres virtuelles et en 

personne 
 Dédommagement partiel pour la participation 

de patients et de cliniciens  
 Petits fonds d’innovation pour des projets 
 Appui partiel aux activités de renforcement 

des capacités 
 Coordination des opérations 



Ressources indispensables  

 Des cliniciens, des patients, des chercheurs 
passionnés par l’amélioration de la première 
ligne dans l’intérêt des patients 

 Coordonnateurs de RRAPPL qui deviennent 
des facilitateurs de changement 

 Confiance, respect, générosité 
 Participation aux activités de consultation, de 

partage, de gouvernance, d’apprentissage, 
d’examen 



 

Première journée scientifique du 
Réseau-1 : objectifs 
 
 

 Mieux connaitre l’infrastructure de nos 
réseaux de recherche axée sur les 
pratiques de première ligne (RRAPPL) et 
leurs projets collaboratifs 

 Se faire connaitre : pour mieux collaborer, 
pour s’inspirer, pour s’impliquer  

 Contribuer à l’avenir du Réseau-1 afin que 
celui-ci réalise sa mission 
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