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Appel à projets de développement Réseau-1 
Québec 

Type de projets visés : projets en développement, financement 
pour l’écriture d’un protocole de recherche 3.0 
Public cible : chercheur(e)s, clinicien(ne)s-praticien(ne)s 
Date limite : 7 novembre 2018 à 23 h 59 
Fonds disponibles : 5 000 $ 
 
Le formulaire de lettre d’intention doit être déposé avant le   
10 octobre 2018 à 23 h 59 
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Dans ce numéro  Informations	importantes	

Appel à projets de recherche sur les 
innovations Réseau-1 Québec 

Type de projets visés : projets de recherche visant à évaluer 
l’implantation d’une innovation ou d’un changement dans la 
prestation de services dans les milieux cliniques associés aux 
RRAPPLs. 
Public cible : chercheur(e)s, clinicien(ne)s-praticien(ne)s 
Date limite : 7 novembre 2018 à 23 h 59 
Fonds disponibles : 20 000 $ 
 
Le formulaire de lettre d’intention doit être déposé avant le   
10 octobre 2018 à 23 h 59 
 

 

d’info
. 

Devenir membre du 
Réseau-1 Québec et 

du RRAPPL-UL 
 

1) Rendez-vous ici:  
2) Remplissez le 
formulaire et complétez 
votre profil.  
3) Vous voilà membre. 
Bienvenue !  
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http://www.decision.chaire.fmed.ulaval.ca/rrappl



La charte du RRAPPL-UL 
D’ici la fin de l’année 2018, le RRAPL-UL révisera et 
adoptera une Charte du RRAPPL-UL. Une consultation 
aura cours prochainement en vue de l’entériner. 	

 
Bienvenue au nouveau 

responsable de la 
recherche 

Nous souhaitons la bienvenue à 
docteur Gabriel Fortin, responsable 
de la recherche au GMF-U de 
Rimouski, depuis fin 2017.  
 
 
 

Bienvenue à la 
nouvelle 
coordonnatrice 
du RRAPPL-UL  

Depuis mai dernier, Lise Poisblaud, 
remplace Sabrina Guay-Bélanger à 
la coordination du Réseau de 
recherche axée sur les pratiques de 
première ligne de l’Université Laval 
(RRAPPL-UL). Voici les informations 
pour la contacter :  
Tel. 418 663 57175 
 Courriel. 
Lise.poisblaud.ciussscn@ssss.gouv.
qc.ca  
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Nouvelles	du	
Réseau	

Activités	en	cours	

Visites annuelles des GMF-U 
Durant l’été le RRAPPL-UL complètera sa tournée des 
visites annuelle des GMF-U. Ces visites annuelles sont 
importantes pour notre Réseau et nous permettent 
d’évaluer l’intérêt pour la recherche et l’état de préparation 
à la recherche, d’identifier comment le Réseau peut 
soutenir les milieux cliniques et de rencontrer en personne 
les responsables de la recherche et les directeurs.trices 
des 12 GMF-U membres du Réseau.  

 

Documents	promotionnels	
Le RRAPPL-UL a conçu des affiches et dépliants.  
D’ici quelques mois, chaque GMF-U recevra une affiche 
format 24*36 pouces et des dépliants que vous pourrez 
afficher dans vos milieux. 
Si votre GMF-U souhaite en recevoir davantage ou si 
vous n’êtes pas un GMF-U et que vous souhaiteriez 
en recevoir, SVP, contacter Lise Poisblaud : 

418 663 5715 

Lise.poisblaud.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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Notre	RRAPPL-UL	

Notre mission 
Renforcer la recherche et l’application des connaissances 
dans le domaine des soins de 1re ligne.   
Consolider les collaborations entre les clinicien(ne)s, 
patient(e)s et chercheur(e)s.   
Travailler en partenariat afin de répondre aux questions 
de recherche générées dans les milieux cliniques, au 
bénéfice de la population. 

Nos membres 

Notre équipe 

France	Légaré	
Directrice	
scientifique		

Jean-Sébastien	
Paquette	

Directeur	clinique	

Lise	Poisblaud	
Coordonnatrice	

Nous	contacter	

Réseau de recherche axée sur les 
pratiques de première ligne de 
l'Université Laval (RRAPPL-UL)  
Centre de recherche sur les soins et 
les services de première ligne de 
l’Université Laval (CERSSPL-UL) 
 
Pavillon Landry-Poulin, bureau A-
4573-A, entrée A-1-2  
2525, chemin de la Canardière  
Québec (QC) G1J 0A4  
 
Tél. 418 663-5715  
Courriel  lise.poisblaud.ciussscn@
ssss.gouv.qc.ca 
 
http://www.decision.chaire.fmed.
ulaval.ca/rrappl/ 

Une	réalisation,	une	
application	des	résultats	
de	la	recherche,	une	
réussite	en	lien	avec	la	

recherche	?	
Faites-nous-en part, il 
nous fera plaisir de 
diffuser l’information via 
notre newsletter pour en 
informer les milieux et nos 
partenaires !  
N’hésitez pas à nous 
envoyer quelques lignes à 

 
lise.poisblaud.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 


