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Présentation et bref historique du
RRAPPL de l’Université Laval


2008 - Création du Réseau

◦ 1er laboratoire clinique régional dédié à la prise de décision partagée
(PDP)




12 unités de médecine familiale (UMF)
Des projets de recherche multi-sites:



Différentes problématiques



Implication de patients partenaires

◦ Passage de 1 à 2 projets annuel en 2009-2010 à 3 à 4 nouveaux
projets /an en 2013/2014
◦ Devis variables : RCT, études longitudinales, analyses transversales,
études descriptives, interventions)
◦ axé sur la PDP (stratégie de transfert de connaissances), la nutrition,
les soins palliatifs, etc.

12 Unités de médecine de famille














UMF Laval
UMF Laurier
UMF Haute-Ville
UMF Maizerets
UMF St François
d’Assise
UMF Lévis
UMF Rimouski
UMF Des Etchemins
UMF De Trois Pistoles
UMF de Manicouagan
UMF du Nord de
Lanaudière
UMF Gaspé

Collaborations et Partenariats
du RRAPPL de l’Université Laval


Institutions locales et régionales



Institutions Canadiennes



◦ Université Laval : le DMFMU, Chercheurs et
◦ Centre de recherche du CHUQ : centre de coordination aménagement
de locaux pour la coordination des activités dédié à la recherche
◦ CSSS-VC, CSSS-Québec Nord, CSSS Alphonse DesJardins, CSSS Gaspé,
CSSS Manicouagan, CSSS Rimouski,
◦ MSSS, secteur privé
◦ FCI: soutien financier pour les infrastructures et équipements de
recherche dans les 12 UMF
◦ Autres institutions : Ottawa Health Research Institute, Université de
Montréal, Toronto University, McGill University, UniversitéSherbrooke.

Méta Réseau

◦ Québec : Réseau 1 depuis 2013
◦ International : MetaLARC

Mise en place des infrastructures
du RRAPPL


Espace physique dans chaque UMF (250 pi2 ) : pour les
assistants de recherche et la collecte de données auprès des
professionnels et des patients, salle de réunion



Matériels audiovisuels, vidéoconférence, ordinateurs, etc.



Objectifs :

◦ Conduite de projets de recherche multi-sites
◦ Faire émerger des questions importantes pour les milieux de pratiques
(cliniciens, patients)
◦ Soutenir la collecte de données et la formation des professionnels de
soins dans leurs cliniques
◦ Consolidation des liens entre milieux de pratiques et chercheurs de l’U
Laval et d’autres institutions
◦ Accès à un grand nombre de professionnels de soins et à une diversité
de patients

Où en sommes nous ?
• Depuis 2010 Utilisation des locaux de recherche et de
l’équipement de visio-conférence dans 5 UMF
• 2013 – Locaux dédiés à la recherche et visio-conférence
sont fonctionnels dans les 12 UMF depuis maintenant cinq
mois.
 Implication des jeunes chercheurs : partenariat /soutien du
RRAPPL U Laval aux projets de stagiaires post-doctoraux et
de nouveaux chercheurs
 2013 - Recrutement d’une coordinatrice du secteur
recherche à temps plein pour le RRAPPL et le département
(DMFMU)
 3 projets de recherche en cours et 2 nouveaux projets en
préparation

Où en somme nous? (2)
Nouvelles ressources


Deux médecins conseillers aux activités de recherche et d’érudition
des UMF en soutien à la direction du RRAPPL UL
◦ Implication d’un clinicien et d’un clinicien chercheur pour les projets
d’érudition et recherche
◦ Répondre aux demandes des UMF du RUIS-UL reliées à la recherche
◦ Faire le pont entre le milieu de la recherche et le milieu pratique



Identification de médecin dédié à la recherche dans nos UMF



Concours FMF 2014

◦ Processus en cours: 6 UMF sur 12 ont identifié leurs médecins qui ont un
intérêt pour la recherche
◦ Faciliter la communication et les échanges avec le milieu de la recherche
◦ Contribuer à l’animation de la vie de recherche de leur UMF respectif
◦ Promotion de la participation des UMF, des enseignants et des résidents à la
journée de la recherche et dissémination des résultats des travaux

Défis reliés aux infrastructures
◦ Complexité technique et plusieurs acteurs
◦ Roulement important des répondants dans les
cliniques : nécessité de renforcer les mécanismes
de communication avec nos différents sites sinon
recommencer à chaque fois
◦ Peu de financement pour les ressources humaines
en soutien à l’émergence de projets issus du
milieu clinique
◦ L’animation du réseau provient des projets
financés : Nécessité de poursuivre les demandes
de fonds pour l’animer quand le taux de succès
aux compétitions est d’au plus 18%-22%

Défis reliés aux ressources
humaines
Une méconnaissance des Médecins patrons, des
professionnels de soins et des résidents de
l’existence et du potentiel du réseau (RRAPPL U
Laval)
 Patients partenaires impliqués dans les projets de
recherche sont les mêmes.


◦ Méconnaissance des patients de leurs possibilités d’interagir dans les
projets de recherche
◦ Défi relié à la communication entre chercheurs et patients

Soutien technique en recherche (soutien
méthodologique, clérical)
 L’investissement des cliniciens en recherche peut
diminuer : surcharge et manque de disponibilité
 Réceptivité des collègues vis-à-vis de la recherche


Réussites et avantages du
RRAPPL ULaval
Grand nombre de projets de recherche
et de résultats appliqués à la pratique
ont été déployés
 Un environnement de recherche qui se
consolide progressivement
 Existence d’une plateforme de service
 Plusieurs projets de recherche associés
au réseau financés


Création d’un comité de patients






Mission : Mettre en place et consolider les
pratiques collaboratives au sein du RRAPPL et
de l’Université Laval et l’intégration des
patients et leurs proches comme partenaires
de soins au sein des équipes cliniques
Collaboration à développer qui nécessite
d’établir un engagement du patient et qui doit
être maintenu dans le temps: importance de
la sélection des partenaires
Phase initiale :
◦ Développer le projet et préciser les attentes
◦ Consolider notre équipe et établir des liens
◦ Informer les personnes clés

La charte du RRAPPL Université
Laval


Consultation de tous les acteurs impliqués
au sein du RRAPPL
◦ Concertation pour la Mission, la vision et les
objectifs
◦ Critères d'éligibilité/sélection des projets de
recherche adressés aux UMF
◦ Utilisation des locaux
◦ Implication des patients




Atelier réunissant tous les acteurs
Utiliser d’autres expériences ( Montréal,
Sherbrooke, McGill)

Projet démarreur 2013-2014
financé par le Réseau-1

Étude sur la communication du risque et la
clarification des valeurs
•
•
•
•

Responsable du projet : Holly Witteman, Ph. D.
Membre de son équipe : Selma Chipenda Dansokho
Participation de 2 RRAPPL

o
o

Université Laval
Université McGill

o
o
o
o
o

UMF
UMF
UMF
UMF
UMF

Cliniques participantes:

Laurier
St. François d'Assise
Trois-Pistoles
Baie Comeau
Jewish Hospital

Prochaines étapes
Augmenter l’animation et la visibilité de
la recherche dans les UMF
 Effort pour associer davantage les
jeunes chercheurs
 Poursuivre les projets en cours: projets
de recherche, maintien des
infrastructures de recherche et
ressources humaines en place
 Évaluation


