Appel à candidatures : Coresponsables des soins cliniques, Réseau ISSPLI de la SRAP
Le Réseau-1 Québec est à la recherche de deux cliniciens membres pour agir à titre de coresponsables
des soins cliniques au sein du Réseau pancanadien de la SRAP sur les innovations en soins de santé de
première ligne et intégrés (ISSPLI). Le Réseau-1 est le membre québécois du Réseau ISSPLI, un réseau de
réseaux provinciaux qui favorise une alliance entre la recherche, la pratique et les politiques pour
élaborer, évaluer et porter à grande échelle de nouvelles approches pour la prestation de services
intégrés.
Si vous êtes intéressé, ou connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, veuillez nous contacter à l’adresse
ci-dessous.
Chaque réseau provincial faisant partie du Réseau ISSPLI est codirigé par des responsables des soins
cliniques, de la recherche et des politiques qui, ensemble, couvrent le continuum des soins (prévention,
soins de santé de première, de deuxième et de troisième lignes, et soins à domicile); un de ces
responsables doit représenter les soins de santé de première ligne.
Les membres de la direction tripartite actuelle du Réseau-1 sont : Jeannie Haggerty (directrice
scientifique du R1Q) et Yves Couturier (directeur adjoint du R1Q), coresponsables de la recherche; Denis
Roy (INESSS) et Caroline Barbir (CIUSSS Laval), coresponsables des politiques; et Jean Légaré, patientpartenaire.
Le Réseau-1 cherche deux coresponsables des soins cliniques qui :


Sont des leaders reconnus possédant une expérience manifeste, idéalement dans la prestation
de soins de santé de première ligne et intégrés, ainsi qu’une vision pour l’innovation et la
transformation, et qui sont dévoués à la prestation de soins de santé fondés sur des données
probantes;



Sont capables de mobiliser les idées créatives, les connaissances et l’expérience tacites, et la
collaboration des professionnels de la santé dans les divers secteurs de soins ainsi que celles des
consommateurs en vue d’un objectif commun d’innovation et de prestation plus efficiente des
soins;



Contribueront à établir des collaborations avec les professionnels de la santé dans d’autres
secteurs de soins (p. ex. soins de première, de deuxième et de troisième lignes, prévention et
santé publique, soins à domicile et soins de longue durée) et dans les secteurs à l’extérieur de la
santé (p. ex. logement, services sociaux, éducation);



Planifieront avec les responsables des politiques et de la recherche la mise en œuvre et
l’application à plus grande échelle de protocoles pour incorporer les nouvelles approches de
soins.

Plus concrètement, les coresponsables des soins cliniques sont responsables d’évaluer les demandes de
fonds de contrepartie et de lettres de soutien provenant des membres du Réseau-1 Québec dans le

cadre des concours Réseau ISSPLI. Ils ou elles seront aussi appelés à faciliter des liens de collaboration
avec les milieux cliniques, au besoin, pour ces projets.
Conditions :







Mandat de 2-3 ans, renouvelable une fois.
Temps approximatif requis : variable, en moyenne 2 heures par mois.
Trois ou quatre réunions du comité tripartite par année (à distance) pour évaluer les projets du
Réseau ISSPLI.
Deux ou trois réunions du comité tripartite par année (une de celles-ci en face à face) avec le
comité de direction du Réseau-1, pour veiller à la participation stratégique du Réseau-1 au sein
du Réseau ISSPLI.
Une réunion annuelle en face à face (facultatif) de l’ensemble des directeurs tripartites
pancanadiens des réseaux membres du Réseau ISSPLI.
Possibilité de siéger au Conseil de direction du Réseau ISSPLI.

Dépôt des candidatures :



Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, d’ici le 17 octobre 2016, par courriel,
une lettre d’intérêt et un curriculum vitae à danielle.schirmer.chsm@ssss.gouv.qc.ca.
Les candidat(e)s retenu(e)s par le comité de sélection seront contactés pour un entretien
téléphonique, au besoin, avec la directrice scientifique du Réseau-1 pour la sélection finale.

Si vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée, vous pouvez aussi nous la recommander.
Veuillez faire circuler cette annonce dans vos réseaux!
Pour en savoir plus, contactez Danielle Schirmer, coordonnatrice du Réseau-1 Québec, par courriel à
l’adresse danielle.schirmer.chsm@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 345-3511, poste 5766.

