Prix de reconnaissance de projets d’érudition des résidents de médecine
familiale 2014-5 : annonce générale
Le Réseau de connaissance en services et soins intégrés de première ligne (Réseau-1) est heureux
d’annoncer la remise d’un Prix de reconnaissance de projets d’érudition des résidents de médecine
familiale. Ce dernier sera octroyé à la suite de la présentation des projets complétés lors de la journée
scientifique de chaque Département de médecine familiale et médecine d’urgence au Québec.

Le projet retenu fera preuve d’une grande qualité scientifique et présentera un bon potentiel pour générer
des connaissances pertinentes ou impliquera des changements à la pratique clinique bénéficiant la santé
des patients. La sélection sera faite par un comité du Réseau de recherche axée en pratique de première
ligne (RRAPPL) associé à chaque département. Les résultats seront annoncés le 19 juin 2015, sur le site du
Réseau-1.

Le prix se veut la reconnaissance de l’excellence d’un projet élaboré en 2014-2015 et l’octroi de ressources
pour qu’un autre groupe de résidents puisse amener plus loin le projet original en 2015-2016. Le but est
de permettre le déploiement de plus large envergure du projet original soit par la réplication du projet sur
un site différent ou par la mise en œuvre de la prochaine étape du projet (ex. un changement de
pratique/politique suite à l’analyse de la qualité de l’acte, ou une analyse de la qualité de l’acte suite à une
recension des écrits). Le nouveau projet pourra être exécuté dans le milieu d’origine ou dans plusieurs
milieux. La propriété intellectuelle du (des) résident(s) du projet original sera respectée lors des
communications tout au long de l’évolution du projet. À la fin, le Réseau-1 envisage l’octroi de ressources
supplémentaires pour soutenir la publication de l’implantation et des résultats du projet final.

Le Reseau-1 octroiera 3 000$ par RRAPPL pour soutenir le développement du projet en 2015-2016. Le
montant offert pourra être investi à recruter un agent de recherche (ex. spécialisé en analyse statistique
ou qualitative, ou en saisie de données) ou à couvrir les coûts directs liés à la recherche (imprimerie,
timbre, camera, etc.).

Objectifs de la remise du prix :
• Reconnaitre l’excellence et promouvoir des projets d’érudition
• D’accroître l’envergure des projets d’érudition et de recherche, réalisées par des résidents en
médecine familiale.
• Inciter la réalisation de projets d’érudition qui présentent un bon potentiel au niveau des
changements de la pratique clinique et qui auront des retombées directes sur la santé des patients.
• Faire valoir la présence et l’apport du RRAPPL aux résidents et aux cliniciens-enseignants des
Unités de médecine familiale (UMF).

Comité ad hoc de concours résident de R1Q: Roland Grad, (UMcGill), Guy Béland (ULaval), Catherine Hudon
(USherbrooke), Marie Authier (UdeMontréal), Jeannie Haggerty (Réseau-1).
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