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Procédure pour les 
questions
• Vous pouvez poser vos questions de deux 

façons:

1.  Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de questions.

2. Par écrit: 
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). Nous 
répondrons à votre question durant la 
période de questions. 

• Nous ferons notre possible pour répondre à 
toutes vos questions.
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OBJECTIFS 

Présenter le PBRN Certificate Program 2016-2017

Partager les résultats et les réflexions secondaires à 
la réalisation du programme

Envisager des opportunités de parténariat entre les 
chercheurs et les cliniciens



1 minute avant commencer...
Proverbe espagnol: “es de bien nacidos ser 
agradecidos” (“être reconnaissant est faire montre de 
politesse”)



OBJECTIFS 

Présenter le PBRN Certificate Program 2016-
2017
Partager les résultats et les réflexions secondaires à 
la réalisation du programme

Envisager des opportunités de parténariat entre les 
chercheurs et les cliniciens



PBRN Certificate Program

>20 autres collaborateurs parmi des différentes 
universités des États-Unis et Canada



Objectifs très larges...

Connaître et développer la RPL

Connaître les sujets adéquats à la RPL et formuler des questions 
appropriées

Connaître des stratégies pour élargir la RPL aux différents 
proféssionnels et patients

Décrire les différents designs utilisés en RPL

Comprendre l’implémentation de la RPL et la dissémination de 
l’information

Comprendre les différences entre le système des États-Unis et du 
Canada



Developpement du 
programme

Webinaires aux 2 semaines qui abordaient les 
différents sujets des objectifs

Développement d’un sujet de recherche approprié 
à la première ligne en collaboration avec un “mentor 
local”

Présentation du projet à Bethesda (Washington DC) 
les journées précédantes au congrès NAPCGR juin 
2017



OBJECTIFS 

Présenter le PBRN Certificate Program 2016-2017

Partager les résultats et les réflexions 
secondaires à la réalisation du programme
Envisager des opportunités de parténariat entre les 
chercheurs et les cliniciens



trouver la question clinique 
(to be or not to be...)

Identifier un sujet de recherche d’intérêt qui présente 
certaines manques d’évidence

Utiliser les critères FINER (Feasible, Interesting, 
Novel, Ethical and Relevant)

Recherche bibliographique



trouver la question clinique 
(to be or not to be...)

Identifier un sujet de recherche d’intérêt qui présente 
certaines manques d’évidence

“trop de médicaments
trop de médecins!”







specific aims









conclusions?



Réflexions (niveau 
évidence  faible -à propos 
d’un cas)

Un programme structuré de recherche en première 
ligne dirigé aux cliniciens pourrait aider au 
développement de projets de recherche partagés

Esprit critique: lecture d’articles habituels, réflexion sur la 
pratique

Intuitifs qui voudraient valider ses pratiques

Cliniciens “à l’écoute”



Réflexions (niveau 
évidence  faible -à propos 
d’un cas)

Practice facilitator (evidence plus forte...)

Agent de qualité des GMF-U ????

Attention à la poursuite d’objectifs “douteux”

Attention à l’implémentation de “guides de pratique 
clinique”!!!!!!!! 



“HTA encore une fois à 130/80” 

“arghhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!”

point clé!!!!! ça ce n’est pas de la première ligne 





Réflexions (niveau 
évidence  faible -à propos 
d’un cas)

Implication des patients en recherche ? Clinicien 
comme point commun?

Community Studio Engagement Toolkit (Vanderbilt 
Institute for Clinical and Translational Reasearch)



OBJECTIFS 

Présenter le PBRN Certificate Program 2016-2017

Partager les résultats et les réflexions secondaires à 
la réalisation du programme

Envisager des opportunités de parténariat entre 
les chercheurs et les cliniciens (court terme)



opportunités de 
collaboration



opportunités de 
collaboration

Travaux de recherche des résidents - EQA

Augmenter sa formation en recherche au cours du 
programme

Travail conjoint des différents GMF-U même de 
différentes universités ?

Prévoir EQA du minute 1 de la résidence

Descriptif menant à intervention ?



opportunités de 
collaboration

Dossier électronique médical

Implémentation d’un dossier qui favorise la 
recherche et l’explotation de données

Exemple Royame Uni

Entretien régulier de la base de données



opportunités de 
collaboration

Agent de qualité ?

Début récent, donc possibilité d’atribution de rol 
actif  en recherche



opportunités de 
collaboration

Validation de nouvelles techniques / projets 
développées en première ligne

Très avantageux pour la première ligne





opportunités de 
collaboration

Établissement de communication régulière et non 
PRN



conclusions (encore très 
faible niveau d’évidence...)

Établir une communication régulière avec une 
formation spécifique entre les réseaux de recherche et 
la première ligne est indispensable pour favoriser la 
production de recherche (Niveau évidence: avis 
personel, non expert)

La résidence en Médecine Familiale est un période 
crucial (Niveau évidence: avis personel, non expert)

Le DMÉ s’avère une opportunité unique pour une 
production de recherche rapide et facile qui facilite 
l’apparition d’autres projets majeurs (Niveau évidence: 
avis personel, non expert)



merci pour votre attention!!!

Trois-Pistoles 2016/03/21. Le retour du printemps



Procédure pour les 
questions
• Vous pouvez poser vos questions de deux 

façons:

1.  Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de questions.

2. Par écrit: 
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). Nous 
répondrons à votre question durant la 
période de questions. 

• Nous ferons notre possible pour répondre à 
toutes vos questions.



À venir…
• Prochain webinaire : 13 avril 2018 par Élizabeth Côté-Boileau:          

« Diffuser, pérenniser et mettre à l’échelle les innovations dans les 
organisations et systèmes de santé: une revue rapide de la littérature »

• Tous nos webinaires sont accrédités et disponibles sur Youtube!

• La prochaine journée scientifique aura lieu le 15 juin, à Québec. Restez à 
l’affut pour la publication du programme préliminaire!

• Devenez membres du Réseau-1 Québec! 
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/membres/

• Pour toute question sur le webinaire, vous pouvez contacter Sabrina 
Guay-Bélanger (sabrina.guay-belanger.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca) ou
Mélanie Ann Smithman (Melanie.Ann.Smithman@USherbrooke.ca)

• Si vous avez des idées pour des webinaires à venir, contactez-nous: 
info@reseau1quebec.ca


