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Le	mot	du	directeur	clinique	

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

Bonjour cher(e)s collègues, 
Je profite de ce 2e numéro du bulletin de la recherche du 
RRAPPL-UL pour vous souhaiter un bon retour de 
vacance! En espérant que vous ayez fait le plein d’énergie 
afin d’amorcer avec force la nouvelle année académique!  
C’est aussi la période de l’année où de nouveaux(elles) 
résident(e)s arrivent dans nos milieux. Il(elle)s sont plein 
d’énergie positive et de nouvelles idées. Il faut profiter de 
cette période pour les rencontrer et identifier rapidement 
ceux et celles qui ont un intérêt de près ou de loin en 
recherche afin de leur permettre de développer leur plein 
potentiel. Les étudiant(e)s apprécient d’avoir un 
encadrement pour leur travail d’érudition, votre rôle de 
professeur(e) de clinique et de Mentor est extrêmement 
important à ce niveau. Je vous invite à nous contacter 
(moi, France ou Lise) si vous avez besoin d’outils 
pédagogiques, de contacts avec des chercheur(e)s, de 
sujets de recherche ou toute autre information qui vous 
serait utile pour optimiser les travaux des résident(e)s. Je 
vous remercie pour votre précieuse implication dans ce 
merveilleux monde de la recherche! 

Jean-Sébastien Paquette 



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. 	

Membership 
Le RRAPPL-UL souhaite étendre ses collaborations et partenariats à toutes organisations de la santé 
intéressée par la recherche en première ligne (GMF, CLSC…). Nous comptons déjà la Clinique 
communautaire SPOT parmi nos membres et nous sommes très fiers et ravis de cette collaboration. De belles 
initiatives et de beaux projets de recherche sont déployés dans cette clinique depuis déjà plusieurs années. 

Vous n’avez pas de projets de recherche ou les ressources dans votre organisation, mais souhaiteriez 
développer votre capacité de recherche ? 
Le RRAPPL-UL offre, parmi de nombreux services, un soutien pour développer la capacité de recherche des 
milieux cliniques. Des ressources humaines, connaissant bien la réalité des milieux clinique ainsi que la 
recherche en première ligne, sont là pour vous aider à développer ou augmenter votre capacité en recherche.  

Vous êtes déjà actif en recherche et « leadez » plusieurs projets en collaboration avec le RRAPPL-UL, 
sans être membre du Réseau ?  
Il serait intéressant de formaliser cette collaboration. Devenir membre vous permettra de bénéficier de 
l’ensemble des services par le RRAPPL-UL et de bénéficier (si besoin) d’une ressource humaine pour 
coordonner le déploiement des projets de recherche dans votre milieu.  

Les services offerts par le RRAPPL-UL ainsi que les rôles et responsabilités des membres sont décrits dans 
le formulaire de membership.  

N’hésitez pas nous contacter Lise.poisblaud.ciusccccn@ssss.gouv.qc.ca 
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Nouvelles	du	Réseau	

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.  

 

Le RRAPPL-UL s’associe avec PULSAR pour mener le dossier des DMÉs 
Le RRAPPL-UL a entamé des démarches dans le but de valoriser les données 
contenues dans les DMÉ, au bénéfice des clinicien(ne)s, des patient(e)s et des 
chercheur(e)s. Pour ce faire, nous nous sommes associé avec PULSAR, un espace 
collaboratif de recherche et d'innovation en santé durable. Mis en œuvre par 
l’Université Laval et l’Alliance santé Québec, PULSAR s’appuie sur le service de 
valorisation des données de l’Université Laval.  

Possédant l’expertise pour un tel dossier, Carole Artault-Noury et Marie-Andrée Lévesque, nous 
guident dans cette démarche importante pour notre Réseau.  
Les acteur(trie)s clefs dans les milieux cliniques seront informé(e)s plus en détail de la démarche à l’occasion 
des rencontres du Comité des responsables de la recherche et du Comité des directeurs des GMF-U. Ils et 
elles seront invité(e)s à répondre à un cours questionnaires afin que nous comprenions bien les réalités de 
milieu clinique.  

Votre collaboration est importante pour la réussite de ce dossier. Nous vous solliciterons à des moments 
clefs, tout en optimisant le temps à notre disposition à l’occasion des diverses rencontres afin de ne pas 
surcharger votre agenda. 

Il nous hâte de vous partager notre démarche et de recueillir vos commentaires. D’ici là, si vous avez des 
questions, il nous fera plaisir d’y répondre.  

Formulaire de 
membership 

Diffusez	dans	votre	réseau	!	
	

www.decision.chaire.fmed.
ulaval.ca/fileadmin/docum
ents_utilisateurs/recherch
e/RRAPPL/Formulaire_me
mbership.docx	
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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 

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
. 

La	recherche	:	appels	à	
projets	en	cours		

Appel à collaboration – Projets d’envergure visant les GMF-U du 
Québec *annonce de Réseau-1 Québec relayée par le RRAPPL-UL. 

Les responsables des RRAPPLs vont bientôt choisir un projet commun qui va bénéficier d’un appui 
particulier de la part des facilitateurs de recherche dans chacun des RRAPPLs. Cet appui peut créer 
des conditions favorables pour votre projet, en fournissant des services et conseils et en facilitant 
l’accès aux cliniques regroupées par les RRAPPLs. 
Public visé : responsables d’un projet financé qui vise la participation de plusieurs GMF-U du 
Québec en 2018-2019.  
 
Si vous souhaitez être considéré, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant avec le 5 
septembre : http://reseau1quebec/acces-a-linfrastructure-de-recherche-des-rrappl/ 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Réseau-1 Québec à info@reseau1quebec.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 bulletin 
d’information pour en 
informer les milieux et nos 
partenaires !  
N’hésitez pas à nous 
envoyer quelques lignes à 

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


