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Tableau comparatif des rôles et responsabilités1 

Produit par Annie LeBlanc, dans le cadre d’un projet d’accompagnement des facilitateurs de 
recherche des 4 RRRAPPL regroupés par le R1Q, 2018 

 
 

Agent d’amélioration 
continue de la qualité 
(facilitateur de pratique)  

Facilitateur de 
recherche 
RRAPPL 

Coordonnateur de 
recherche RRAPPL 

Professionnel de 
recherche 

Focus 
Amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité 
des usagers dans les GMF-U 

Faciliter l’intégration de 
projets de recherche 
dans les milieux de soins 
de première ligne 

Coordonner les 
activités scientifique et 
administrative du 
RRAPPL 

Réalisation de projets 
de recherche 
spécifiques 

Autorité hiérarchique ou gouverne 
Cadre intermédiaire des 
AACQ & Direction GMF-U 

Direction du RRAPPL Direction du RRAPPL Chercheur principal 

Environnement de travail 
GMF-U RRAPPL (Université ou 

Centre de recherche) et 
dans les GMF-U 

RRAPPL (Université ou 
Centre de recherche) 

Université ou Centre de 
recherche et milieux 
cliniques (si pertinent) 

Rôles et responsabilités 
Consolider les pratiques en 
place dans les milieux de 
soins afin qu’elles soient 
cohérentes avec le modèle 
probant pour l’organisation 
des soins et services de 
première ligne du CMFC 
 
Assurer la réalisation 
continue d’activités de 
promotion, de prévention, 
d’analyse et de recherche 
de solution dans un objectif 
d’assurer la sécurité des 
usagers et d’amélioration 
continue, de la qualité des 
soins et services 

Faciliter l’implication 
des milieux de soins et 
des intervenants dans 
les projets de recherche 
(acteur intermédiaire 
entre les milieux de 
soins et de recherche) 
 
Développer et renforcer 
les compétences des 
intervenants sur la 
recherche et sensibiliser 
les chercheurs au 
contexte particulier de 
chaque milieu de soins 
 
Intégrer et soutenir des 
projets de recherche 
axés sur le patient dans 
la pratique et être une 
référence en la matière  

Coordonner les 
diverses tâches 
nécessaires au bon 
déroulement des 
activités de son RRAPPL 

Réalisation de tâches 
spécifiques reliés aux 
projets de recherche en 
cours 

  

                                                           
1 Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte 
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Agent d’amélioration 
continue de la qualité 
(facilitateur de pratique)  

Facilitateur de 
recherche 
RRAPPL 

Coordonnateur de 
recherche RRAPPL 

Professionnel de 
recherche 

Formation 
Diplôme universitaire de 1er 
cycle  
 
Connaissance du secteur de 
la santé, des services 
sociaux, et GMF-U 
 
Expérience pertinente en 
recherche 
 
Compétence dans 
l’utilisation des outils de la 
qualité et dans la gestion 
du changement 
 

Diplôme universitaire de 
2e/3e cycle  
 
Connaissance du secteur 
de la santé, des services 
sociaux, et GMF-U 
 
Connaissance du secteur 
de la recherche en 
première ligne  
 

Diplôme universitaire 
de 2e/3e cycle  
  
Connaissance du 
secteur de la santé, des 
services sociaux, et 
GMF-U 
 
Connaissance du 
secteur de la recherche 
en première ligne  
 

Diplôme universitaire 
de 2e/3e cycle  
 
Expérience de travail 
dans un milieu de 
recherche  
 
Compétences 
organisationnelles et 
capacités à établir des 
liens interpersonnels 
 

Taches 
Participer à l’application 
des orientations de 
l’établissement 
d’appartenance du GMF-U 
en matière d’ACQ et de 
gestion des risques 
 
S’assurer du suivi et de la 
mise à jour des plans 
d’action élaborés quant à 
l’ACQ des pratiques 
cliniques et à la gestion des 
risques 
 
Informer, accompagner et 
mobiliser les gestionnaires 
et l’équipe du GMF-U dans 
leurs activités d’ACQ et de 
gestion des risques 
 
Promouvoir et participer à 
la mise en place des 
activités et des stratégies 
entourant l’ACQ et gestion 
des risques et s’assurer des 
suivis/ mesures correctives 
à mettre en place 
 
Développer des indicateurs 
de la gestion de la qualité 
et assurer le suivi du 
tableau de bord 
 
Surveiller l’émergence des 
meilleures pratiques 
cliniques/organisationnelles 
et les transmettre aux 
membres  
 
Faciliter la coordination 
des volets clinique, 
pédagogique et de 
recherche du GMF-U 
 
Soutenir les membres de 
l’équipe du GMF-U dans la 
gestion des changements 
 
Introduire et soutenir 
l’utilisation de l’accès 
adapté ainsi que du dossier 
médical électronique dans 
le GMF-U 
 

Informer, accompagner 
et mobiliser les acteurs 
clés en GMF-U pour la 
réalisation d’activités de 
recherche 
 
Soutenir les chercheurs 
dans le développement 
de propositions de 
recherche cohérents 
avec les milieux de soins  
 
Soutenir les milieux de 
soins dans l’émergence 
de questions qui 
pourraient être 
répondues par des 
projets de recherche 
 
Aider à la mise en place 
de l’approche 
collaborative associée à 
la recherche axée sur le 
patient et à son 
évaluation (i.e., 
partenariats avec les 
chercheurs) 
 
Faciliter la diffusion et 
l’appropriation des 
résultats de recherche 

Informer, accompagner 
et mobiliser les acteurs 
clés en GMF-U pour la 
réalisation d’activités de 
recherche 
 
Organiser et 
coordonner les 
rencontres RRAPPL avec 
les différents acteurs 
clés et milieux (clinique 
et de recherche) 
 
Gérer les budgets et les 
éléments administratifs 
du RRAPPL 
 
Travailler en 
concertation avec les 
milieux de soins et 
l’équipe de recherche  
 

Participer aux 
différentes tâches 
associées au projet de 
recherche auquel il est 
associé : coordonner le 
recrutement des 
participants, collecte de 
données, recherches 
documentaires, 
compilation de données 
selon des méthodes 
scientifiques reconnues, 
participer à la rédaction 
d’articles scientifiques 
 
Travailler en 
concertation avec les 
milieux de soins et 
l’équipe de recherche  
 
 

 


