Journée annuelle du Réseau-1 Québec, le 14 juin 2019
Vision pour un laboratoire vivant : une plateforme de recherche axée sur les pratiques
cliniques et les patients
Objectifs 1 :
• Partager la vision du Réseau-1 Québec (R1Q), des réseaux de recherche axée sur les pratiques de
première ligne (RRAPPL) et de l’Unité de soutien SRAP du Québec pour une plateforme québécoise de
recherche axée sur les pratiques cliniques et les patients.
• Mettre en lumière des projets de recherche qui se déroulent au Québec, entre autres dans les cliniques
des quatre RRAPPL.
• Renforcer la capacité des participants à comprendre les opportunités et les enjeux relatifs à des projets
d’envergure en recherche axée sur le patient.
• Favoriser le réseautage entre les membres du R1Q, le partage de nouvelles idées et l’apprentissage réalisé
grâce à l’expérience des autres.
@reseau1quebec
#R1QJA2019

Activité pré-conférence, le 13 juin de 13 h à 16 h 30
Priorités concernant l’accès aux données de santé : regards croisés
En marge de la Journée annuelle du R1Q, cette activité est offerte par la composante Stratégie de recherche en
partenariat avec les patients et le public de l’Unité de soutien SRAP du Québec. Cette activité sera précédée de
deux activités de formation en ligne sur l’accès aux données, qui auront lieu en avril et en mai. L’objectif de l’activité
sera de déterminer les priorités concernant l’accès aux données de santé, à la fois du point de vue des
professionnel.le.s de la santé et de la recherche, et du point de vue des patient.e.s et citoyen.ne.s partenaires. Les
places sont limitées.
@UniteSoutien

Résumé du programme
Date et
heure

Jeudi 13 juin, 13 h à 16 h 30

Vendredi 14 juin, 8 h à 16 h 30

Activité

Activité pré-conférence

Journée annuelle du R1Q

Titre

Priorités concernant l’accès aux
données de santé : regards croisés

Vision pour un laboratoire vivant : une plateforme de
recherche axée sur les pratiques cliniques et les
patients

Participants

Priorité aux patient.e.s, mais les
autres membres sont également les
bienvenus.

Tous les membres et collaborateur.trice.s du R1Q

Lieu

1

Université de Montréal, campus de Laval (1700, rue Jacques-Tétreault, Laval)

ACCRÉDITATION : La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal est
pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). La
Direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège des
médecins du Québec, reconnaît 6 heure(s) de crédits de Catégorie 1 aux participants à cette activité. Pour tout autre professionnel participant,
ce programme donne une attestation de participation pour un maximum de 6 heure(s). Les participants doivent réclamer à leur ordre
professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation.

Journée annuelle du R1Q, le 14 juin 2019
Programme final
8 h à 8 h 30
3e étage, près des
ascenseurs

8 h 30 à 8 h 45
Amphithéâtre 3110

8 h 45 à 10 h
Amphithéâtre 3110

10 h à 10 h 15

10 h 15 à 10 h 45
Amphithéâtre 3110

10 h 45 à 11 h
Amphithéâtre 3110

11 h à 11 h 45
Amphithéâtre 3110
Affiches 3232 et 3240

11 h 45 à 12 h 45

12 h 45 à 13 h 45
Amphithéâtre 3110

13 h 45 à 13 h 55

Accueil et inscriptions
Mot de bienvenue
Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique, Réseau-1 Québec
Marie-Thérèse Lussier, M.D., M. Sc., FCMF, professeure titulaire, Département de médecine de famille et
de médecine d’urgence, Université de Montréal et directrice, RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM
Karina Prévost, patiente-partenaire et membre du comité de direction, Réseau-1 Québec
Conférence plénière : Apprendre des réseaux de recherche internationaux axés sur les pratiques de
première ligne
Rowena Dolor, M.D., MHS, directrice, Duke University Primary Care Research Consortium (États-Unis)
Philip Evans, M. Phil., FRCGP, National Specialty Lead for Primary Care au sein du Clinical Research
Network du National Institute for Health Research (Royaume-Uni)
Modératrice : Marie-Thérèse Lussier, M.D., M. Sc., FCMF, professeure titulaire, Département de médecine
de famille et de médecine d’urgence, Université de Montréal
Pause-café
Vision pour le prochain mandat du R1Q (2019-2023) et du partenariat avec l’Unité de soutien SRAP du
Québec (dont l’assemblée générale du R1Q : ODJ et Rapport annuel)
Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique, Réseau-1 Québec
Alain Vanasse, M.D., Ph. D., FCMF, directeur scientifique, Unité de soutien SRAP du Québec
Shandi Miller, directrice des opérations, Réseau-1 Québec
Karina Prévost, patiente-partenaire et membre du comité de direction, Réseau-1 Québec
Orientations ministérielles en lien avec la recherche et la première ligne
Isabelle Samson, M.D. CCMF, FCMF, Directrice médicale Direction générale adjointe de l'accès, des
services de proximité et des effectifs médicaux, Ministère de la santé et des services sociaux
Présentations en rafale* et visite des affiches
*Affiches de projets (présélectionnées) financés par le R1Q
Pause dîner, visite des affiches et réseautage
Discussion dirigée : Et si une activité d’amélioration continue de la qualité pouvait mener à un projet
de recherche? (et vice versa)
Neb Kovacina, M.D. C.M., CCMF, MHSc, directeur en amélioration de la qualité, Département de médecine
de famille, Université McGill
Reem El Sherif, Ph.D.(c), MS.c. MBBCh. Coordonnatrice de recherche, Composante développements
méthodologiques, Unité de soutien SRAP du Québec
Julie Deschambeault, M.D., M. Sc., CCMF, responsable médicale pour les activités d’amélioration continue
de la qualité, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, Université Laval
Jean-Sébastien Paquette, M.D., M. Sc., CCMF, responsable de la recherche au GMF-U de St-Charles
Borrommée et directeur clinique du RRAPPL de l’Université Laval
Samuel Boudreault, M.D., M. Sc., CCMF, responsable de l’érudition en GMF-U au programme de médecine
familiale, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, Université Laval
Modératrice : Isabelle Vedel, M.D.-MPH, Ph. D., professeure adjointe, Département de médecine de famille,
Université McGill
Déplacement vers les ateliers

13 h 45 à 13 h 55

Déplacement vers les ateliers
Atelier 1 : Classe de maître donnée par des experts québécois : Les équipes canadiennes et
internationales en soins primaires des IRSC
•

13 h 55 à 14 h 55
(programmes
concurrents)
Atelier 1 : salle 4239
Atelier 2 : salle 4240
Atelier 3 : salle 4228

Appuyer la mise en œuvre d’innovations organisationnelles en vue d’améliorer l’accessibilité
aux soins de première ligne pour des groupes vulnérables
Jeannie Haggerty, Ph. D., professeure titulaire, Département de médecine de famille de l’Université
McGill
•
Programme canadien pour la sensibilisation aux maladies chroniques et leur prise en charge
(C-ChAMP)
Janusz Kaczorowski, M.A., Ph. D., professeur titulaire, Département de médecine de famille et de
médecine d’urgence, Université de Montréal
Marie-Thérèse Lussier, M.D., M. Sc., FCMF, professeure titulaire, Département de médecine de
famille et de médecine d’urgence, Université de Montréal
•
Innovations centrées sur le patient atteint de multimorbidité
Martin Fortin, M.D., M. Sc., FCMF, professeur titulaire, Département de médecine de famille et de
médecine d’urgence, Université de Sherbrooke
•
Mise en œuvre de modèles de soins de première ligne pour les adultes âgés ayant des
besoins complexes
Mylaine Breton, Ph. D., professeure agrégée, Département des sciences de la santé
communautaire, Université de Sherbrooke
Modératrice : Isabelle Samson, M.D. CCMF, FCMF, Directrice médicale Direction générale adjointe de
l'accès, des services de proximité et des effectifs médicaux, Ministère de la santé et des services sociaux
Atelier 2 : Atelier de discussion sur l’impact du partenariat avec les patients dans les études cliniques
Claudio Del Grande, M. Sc., Ph. D.(c), agent de recherche au Carrefour de l’innovation et de l’évaluation en
santé, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Alexandre Grégoire, co-coordonnateur de la composante Stratégie de recherche en partenariat avec les
patients et le public de l’Unité de soutien SRAP du Québec
Atelier 3 : Comment la recherche participative organisationnelle peut nous aider à faciliter des
changements souhaités dans nos milieux de pratique clinique
Paula Bush, Ph. D., coordonnatrice scientifique, composante Développements méthodologiques, Unité de
soutien SRAP du Québec
Joshua Hamzeh, M. Sc., Ph. D.(c), Département de médecine de famille, Université McGill

14 h 55 à 15 h 15
15 h 15 à 16 h 15
Amphithéâtre 3110

16 h 15 à 16 h 30
Amphithéâtre 3110

Pause santé et retour en plénière
Conférence plénière : L’accès aux données pour la recherche axée sur les pratiques et les patients
Kim McGrail, MPH, Ph. D., directrice scientifique, Plateforme de données nationale de la Stratégie de
recherche axée sur le patient
Anne-Marie Cloutier, M. Sc., adjointe scientifique à la direction de la composante Accès aux données, Unité
de soutien SRAP du Québec
Remerciements et mot de clôture
Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique, Réseau-1 Québec
Marie-Thérèse Lussier, M.D., M. Sc., FCMF, professeure titulaire, Département de médecine de famille et
de médecine d’urgence, Université de Montréal et directrice, RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM
Véronique Sabourin, patiente-partenaire et membre du comité de direction, Réseau-1 Québec

Nous remercions les membres du comité scientifique pour leur participation, particulièrement le coprésentateur de
l’événement, le RRAPPL de l’Université de Montréal – RRSPUM. Merci à Marie Authier (facilitatrice, RRSPUM), Fatoumata
Binta Diallo (coordonnatrice scientifique, RRSPUM), Marie-Claude Huneau (coordonnatrice administrative, RRSPUM), MarieThérèse Lussier (directrice, RRSPUM), Joanie Lacasse (coordonnatrice, RRAPPL Université de Sherbrooke), Marie-Claude
Beaulieu (directrice, RRAPPL Université de Sherbrooke), Jean-Sébastien Paquette (directeur clinique, RRAPPL Université
Laval et membre du comité de direction du R1Q), Geneviève David (co-coordonnatrice, composante Stratégie de recherche en
partenariat avec les patients et le public de l’Unité de soutien SRAP-Québec) et Alexandre Grégoire (co-coordonnateur,
composante Stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public de l’Unité de soutien SRAP-Québec).
Le R1Q reconnaît les contributions financières du Fonds de recherche du Québec – Santé et des Instituts de recherche en santé du Canada.

