Rapport annuel
avril 2018 – mars 2019
(approuvé par le comité de direction du R1Q le 14 mai 2019)
Fourni aux membres du R1Q pour approbation à l’assemblée générale annuelle en juin 2019
10h15 à 11h, le vendredi 14 juin 2019
1700, rue Jacques-Tétreault, Laval (amphithéâtre 3110)

Réalisations
Les 4 Réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) :
Nouvelles activités ou réalisations en 2018-2019 :
 Coordination des demandes reçues par le biais d’un processus et d’un formulaire en ligne
pour faciliter l’accès à l’infrastructure des RRAPPL.
 Création d’une banque de projets qui permet de comptabiliser et suivre les projets en
cours dans les RRAPPL.
 Production d’un rapport d’analyse des demandes de services reçues par les RRAPPL en
2017-2018, qui a informé la pratique réflexive des RRAPPL en tant qu’infrastructure et
leur prise de décision autour des services communs à offrir.
 Production d’une affiche résumant les résultats de l’outil de préparation à la recherche
mené par les RRAPPL entre 2016 et 2018; co-production d’une affiche distinguant
l’approche de facilitation de la recherche avec l’amélioration continue de la qualité.
 Nouvelles en lien avec les partenariats en cours (R1Q avec des organismes divers, au nom
des RRAPPL) :
o Élaboration d’un partenariat novateur avec la direction générale de l’Unité de soutien
SRAP du Québec (l’Unité), pour co-développer un concept de plateforme clinique
pour la recherche, facilitée par les RRAPPL; obtention de 100 000$ de l’Unité pour les
RRAPPL pour faciliter la recherche dans le contexte d’un projet commun lié à l’étude
sur la facilitation menée par Annie LeBlanc de l’Unité.
Annuellement (récurrent) :
 Animation des 4 RRAPPL dans une communauté de pratique afin de renforcer leur
capacité et faire vivre leur vision commune.
 Financement (35 500$/RRAPPL) et soutien au développement de capacité continue des
RRAPPL.
 Soutien à la participation des coordonnateurs/facilitateurs RRAPPL à la conférence sur les
« practice-based research networks » ou PBRN (l’équivalent de « RRAPPL » en français)
du North American Primary Care Research Group (NAPCRG).
 Activités d’évaluation pour capturer l’impact du soutien du R1Q sur les RRAPPL et l’impact
des RRAPPL sur leurs milieux cliniques.
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Poursuite de partenariats en lien avec les RRAPPL (R1Q avec des organismes divers, au
nom des RRAPPL) :l’Unité, le CMFC, le CCACQ et les AACQ.

Membres :
 En collaboration avec l’Unité de soutien SRAP du Québec, lancement et analyse des
résultats d’un sondage en ligne à l’automne 2018 pour évaluer les besoins en formation
des étudiants et jeunes chercheurs en recherche en première ligne.
 Organisation / soutien à des activités de renforcement des capacités pour les membres (8
webinaires, ateliers lors de la journée annuelle et symposium TUTOR-PHC).
 Accroissement du nombre et de la diversité des membres. Le R1Q compte 725 membres
en date d’avril 2019 (versus 565 en mai 2018). De plus, il y a eu une augmentation
importante en 2018-2019 du nombre de membres cliniciens (122 à 161) et clinicienschercheurs (36 à 51).
 Outils de communication pour rejoindre nos membres : 9 bulletins réguliers et 47
messages spéciaux; coordination et maintien du répertoire des membres, du site Web et
du compte Twitter.
 Sondage des membres lancé au courant de l’été 2018 pour évaluer les activités du R1Q et
aider à élaborer la planification de la prochaine programmation du réseau.
Recherche :
 Financement et suivi de la cohorte de projets de développement 2018-2019 (4 projets
financés par le R1Q et 1 projet supplémentaire financé par le DMF McGill, 5 000$/projet) :
o Marie-Andrée Fortin et Marie-Ève Bouthillier, Mes soins sont-ils appropriés et en
cohérence avec mes valeurs? Exploration de l’outil « Guide de conversation : en ce qui
concerne les soins de fin de vie, parler compte » avec des patients atteints d’une
maladie grave et mortelle (RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM)
o Diana Ramos et Peter Nugus, Intervention for Pediatric to Adult Transition for Primary
Care Clinicians and Clients (RRAPPL McGill)
o Josiane Cyr et Patricia Li, Documenter la problématique d’anémie ferriprive chez les
enfants de 0-5 ans et identifier les meilleures interventions en nutrition auprès de
communautés immigrantes de Parc-Extension (RRAPPL McGill)
o Isabel Rodrigues, Lucie Lemelin, Roseline Galipeau et Kim Lampron, Améliorer le
soutien à l’allaitement par un modèle intégré de prestation de services : projet
novateur en collaboration interprofessionnelle (RRAPPL Université de Montréal –
RRSPUM)
o Sonia Couture, Maryline Dionne, Nathalie Bettez, Valérie Girard et Yannick
Tousignant-Laflamme, «Apprivoiser la douleur», un programme interdisciplinaire
d’autogestion de la douleur chronique en première ligne (RRAPPL Université de
Sherbrooke)


Financement et suivi de la cohorte de projets de recherche sur les innovations de 20172018 (4 projets, 20 000$/projet):
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o John Kirk et Vladimir Khanassov, How to better address the needs of patients with
dementia and their caregivers in primary care (RRAPPL Université McGill et RRAPPL
Université de Montréal – RRSPUM)
o Miriam Abdelnour et Jeannie Haggerty, Improving primary health care access for
vulnerable populations: Spread of a peer-support navigational intervention (RRAPPL
Université McGill et RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM)
o Cynthia Cameron, Kathleen Lemieux, Catherine Quesnel, Matthew Menear, MarieThérèse Lussier, Chantale Sylvain, Évaluation de l’implantation d’un canevas
d’entretien clinique pour le suivi systématique des arrêts de travail pour les troubles
de santé mentale courants dans les services de première ligne (RRAPPL Université
Laval et RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM)
o Richard Fleet, Jean-François Clément, Carine Sauvé, Marie Beauséjour, Initiative
collective en première ligne pour l’évaluation et l’amélioration de l’utilisation des
Centres de répartition des demandes de services du programme québécois d’Accès
prioritaire aux soins spécialisés (RRAPPL Université Laval, RRAPPL Université de
Sherbrooke et RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM).
Rayonnement :
 Participation active en tant que composante québécoise au Réseau pancanadien de la
SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrées (ISSPLI).
 Soutien aux équipes financés par les IRSC dans le cadre du Réseau ISSPLI, incluant le projet
de Mylaine Breton financé en mai 2018 : Scaling-up eConsult in Primary Health Care: a
policy analysis in four Canadian provinces.
 Co-organisation de la Rencontre conjointe entre les 12 équipes d’innovation en soins de
santé communautaires de première ligne (SSCPL) et le Réseau de la SRAP sur les
innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI).
 Participation au Conseil de direction national du Réseau ISSPLI.
 Mobilisation d’un soutien financier du MSSS pour le Bureau national de coordination du
Réseau ISSPLI en vue d’accélérer l’impact du Québec au niveau pancanadien; le Bureau
facilite l’échange d’information, le transfert des connaissances et le partage de bonnes
pratiques entre les réseaux SRAP provinciaux.
 Financement de quatre prix résidents 2018 (1 par RRAPPL) pour assurer un rayonnement
plus large des projets d’érudition des résidents en médecine de famille :
o Alexandre Charest, RRAPPL Université Laval : Implantation d’une clinique TDAH au
GMF-U de Saint-Charles-Borromée
o Éric Chétrit et Philippe Pépin, RRAPPL Université McGill : Urinary tract infections: Are
We Following Guidelines?
o Franceska Thériault, Nathalie White, Carine Lanteigne, Amila Landry-Darismé, RRAPPL
Université de Sherbrooke : Identification de donneurs potentiels d’organes au N.-B.
o Élise Lévesque, RRAPPL Université de Montréal : Les consultations au sans rendezvous à l’ère de l’accès adapté : Perspective du patient
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Lancement d’une série de baladodiffusions pour partager les résultats de recherche des
équipes ayant reçu le Prix de reconnaissance de projets d’érudition des résidents en
médecine familiale.

Maillage :
 Poursuite d’un appel à projets conjoint avec le Réseau de recherche en interventions en
sciences infirmières du Québec (RRISIQ) et financement d’une nouvelle équipe bi-réseaux
pour la période 2018-2020:
o Stéphanie Fox et Mylaine Breton, Development of a tool to improve nurse
practitioner−team communication in GMFs
 Accroissement de la collaboration avec des gestionnaires, des décideurs, des étudiants et
des patients dans le cadre des projets financés, des activités et dans la gouvernance du
R1Q.
 90% des membres acceptent de figurer dans le répertoire des membres (en date de mai
2019), ce qui facilite le maillage entre ceux-ci et démontre la capacité du réseau à réunir
les forces vives de la première ligne auprès de nos partenaires et bailleurs de fonds.
Fonctions transversales :
(Pour une partie de l’année 2018-2019, étant donné la charge de travail de préparation de la
demande de renouvellement et l’absence d’une personne au sein de l’équipe du R1Q pour 4
mois, les activités des fonctions transversales ont été mises en dormance.)
Fonction transversale de partenariat avec les patients, les cliniciens et les gestionnaires :
 Voici le plan d’action pour les années 2017-2019.
 Lancement d’une communauté virtuelle de patients-partenaires, qui fournira des conseils
et participera à des échanges relativement à différentes initiatives en développement au
sein du R1Q.
 Ajout de deux nouveaux co-responsables (recherche et gestionnaire) pour la fonction.
Fonction transversale de formation en recherche et renforcement des capacités:
 Voici le plan d’action pour les années 2017-2019.
 Recrutement d’une nouvelle co-responsable clinicienne et d’une nouvelle co-responsable
résidente pour la fonction.
 Programmation et animation de la série de webinaires R1Q.
 Participation à la Table de travail SRAP en renforcement des capacités et
perfectionnement professionnel au Québec de l’Unité.
 Présentation d’une affiche lors de la Journée annuelle du R1Q 2018 : Vox popoli : quelles
sont les priorités de formation pour les futurs et jeunes chercheurs en première ligne au
Québec ?
 Lancement et analyse des résultats d’un sondage sur les besoins en formation des
étudiants et jeunes chercheurs en recherche en première ligne au Québec, en
collaboration avec l’Unité.
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Soutien financier des boursiers et mentors du Québec qui participent au programme
TUTOR-PHC, un programme pancanadien de formation en recherche interdisciplinaire en
soins de première ligne; traduction du matériel pour faciliter la participation des boursiers
et boursières francophones.
Présentation à l’Unité de soutien et mobilisation d’un soutien financier éventuel de sa
part pour un Forum de jeunes leaders en 2019-2020.

Fonction transversale d’application des connaissances :
 Voici le plan d’action pour les années 2017-2019.
 Recrutement d’une nouvelle co-responsable chercheure pour la fonction.
 Production d’une affiche pour la Journée annuelle 2018 du R1Q présentant les résultats
du sondage sur les outils de connaissances mené en partenariat avec l’Unité de soutien
et l’INESSS; production d’un article scientifique en cours.
 Participation à la table de travail de la composante d’application des connaissances de
l’Unité de soutien.
 Financement d’un projet dans le cadre de la bourse en application des connaissances pour
soutenir et stimuler des stratégies innovantes d’application des connaissances
relativement à l’approche « recherche 3.0 » :
o Alexandre Chagnon et Line Guénette, Question pour un pharmacien: un service de
téléconsultation offert par des pharmaciens pour prodiguer des soins de santé de
qualité au Québec (RRAPPL Université Laval et RRAPPL Université de Sherbrooke)
Partenariats, initiatives stratégiques, gouvernance et gestion :
 Poursuite des activités d’évaluation entreprises par le R1Q avec les responsables du
réseau, des projets financés et des RRAPPL, afin de rendre compte des investissements
de temps de ces personnes et de l’investissement d’argent du réseau dans les activités
connexes dans la demande de renouvellement de 2018. Soumission de la demande de
renouvellement aux FRQS en décembre 2018.
 Avis sollicités et donnés sur les stratégies prioritaires qui devraient être adoptées dans le
cadre d’un renouvellement de la Stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC en
2020 pour le Réseau ISSPLI.
 Soumission d’un rapport d’évaluation aux IRSC faisant état des réalisations du R1Q dans
le cadre du Réseau ISSPLI.
 Développement d’un partenariat novateur et d’une articulation des instances de
gouvernance du R1Q et de l’Unité de soutien SRAP du Québec.
 En avril 2018, un Symposium sur l’accès aux données cliniques et aux données
populationnelles et les systèmes de santé apprenant a été organisé par l’Unité de soutien
SRAP du Québec (l’Unité) en collaboration avec le R1Q.
 Un partenariat qui se poursuit avec le conseiller cadre à l’amélioration continue de la
qualité (CCACQ). En 2018-2019 :
o Le R1Q a facilité l’échange entre AACQ, chercheurs, gestionnaires et décideurs afin de
répondre aux besoins des AACQ au sujet de l’accès adapté, par le biais d’un webinaire
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par invitation (hors-série) en octobre 2018. En décembre 2018, un 2e webinaire par
invitation (hors-série) a été facilité par le R1Q à l’intention des agentes et agents
d’ACQ sur l’Utilisation des TIC pour faciliter l’accès aux services de 1ère ligne, dans le
contexte du déploiement du RVSQ.
o Participation aux instances de gouvernance du cadre de gestion pour les GMF-U : de
la direction scientifique adjointe en tant que représentant du R1Q au comité orienteur
des GMF-U; d’une directrice RRAPPL à la table des directeurs GMF-U en tant que
représentant des RRAPPL.
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC): En septembre 2018, le R1Q a
présenté, conjointement avec la FCASS et Health Quality Ontario, le symposium
pancanadien du CMFC sur la facilitation des pratiques cliniques relativement à
l’amélioration continue de la qualité et à la recherche.
Un nouveau partenariat avec la Chaire de mentorat en essais cliniques novateurs de la
SRAP de Simon Bacon qui facilitera l’expansion de l’offre de services des RRAPPL.
Un nouveau partenariat avec la SPOR Evidence Alliance, une alliance pancanadienne qui
vise à promouvoir l’utilisation de données probantes dans la recherche axée sur le
patient.
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Budget par objectif stratégique 2018-2019
Les bailleurs de fonds principaux du R1Q sont :
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)
et les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC).

Budget du Réseau-1 Québec
Maillage

Le budget du R1Q est investi principalement
dans la recherche (30% du budget annuel), les
RRAPPL (20% du budget annuel) et vise ne pas
dépasser 15% (ou max 150 000$ selon le guide
de gestion des réseaux thématiques du FRQS)
en coûts d’administration. Ces pourcentages
reflètent le montant moyen alloué du budget
annuel depuis le début du financement, même
si le montant réellement budgété et dépensé
annuellement peut fluctuer, tel qu’indiqué (*)
dans le tableau suivant.

19%

7%
Recherche
13%

RRAPPL
30%

Programmation

Somme de
budgété
2018-2019

% du total
budgété

Somme de
réalisé 20182019

Maillage

115 343 $

15%

48 562 $ ***

Recherche

47 652 $

6%

Administration

20%

Objectif stratégique

Rayonnement

Rayonnement

11%

26 059 $

Description

Rencontres de concertation,
dédommagement des patients
partenaires, fonctions transversales,
journée scientifique, etc.
Site Web, congrès, traduction,
rencontres, etc.
Appels à projets, fonds d’innovation,
concours Réseau ISSPLI, prix résident,
comité de sélection

228 248 $

30% *

404 559 $ ***

RRAPPL

144 000 $

19% **

144 000 $

Fonds RRAPPL, renforcement des
capacités, coordination, rencontres

Administration des
activités du réseau

86 055 $

11%

67 433 $

% salaires, frais de bureau

Programmation
activités du réseau

129 526 $

17%

54 839 $

% salaires, évaluation

Total

750 824 $

100%

745 452 $
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* Les montants qui se trouvent dans la colonne « Somme de budgété 2018-2019 » sont plus élevés
par rapport aux pourcentages alloué dans le budget initial, ce qui reflète la réattribution des
montants budgétés et non pas dépensés dans l’année précédant le budget de 2018-2019. C’est-àdire que le montant annuel est resté plus ou moins constant, mais les montants non dépensés en
2017-2018 ont été réattribués au budget de 2018-2019 afin d’assurer un suivi de ces montants, qui
ont bien été dépensés en 2018-2019.
** La variation en pourcentage budgété pour la catégorie « RRAPPL » reflète l’impact de la variation
en pourcentage pour la catégorie « Recherche » (voir note précédente). Le montant additionnel de
100 000$ obtenu de l’Unité de soutien SRAP au nom des RRAPPL en 2018-2019 n’est pas reflété dans
ce tableau.
*** Le dépassement du montant budgété pour les catégories « Maillage » et « Recherche » reflète
la pleine capacité du R1Q des dernières années, ainsi que le rattrapage de sous dépense des
premières années du réseau dans ces domaines. Les montants dépensés pour la recherche en 20182019 (404 559 $) sont plus importants que le montant budgété (228 248 $) parce que plusieurs
montants ont été déboursés aux projets en 2018-2019 qui avaient été budgétés en 2017-2018 (dû
aux délais en approbation éthique, etc.).
Depuis le début du réseau, le budget annuel a été approximativement 600 000$. Dans les premières
années du réseau, il y avait un solde cumulatif non dépensé, en attendant d’atteindre notre pleine
capacité. Donc le budget en 2018-2019 inclut ce solde cumulatif, qui diminue de façon importante
d’année en année (tel que prévu avec l’accroissement de nos activités). Le budget de 2017-2018 a
été simplement reconduit en 2018-2019. Mais étant donné la réduction des activités courantes afin
de préparer la demande de renouvellement, et l’absence d’un membre de l’équipe du bureau central
pendant quelques mois en début de 2019, nous avons un solde cumulatif de 244 178$ à la fin de
2018-2019, qui est le double du montant prévu. Ce solde cumulatif sera réinvesti dans les activités
du R1Q qui suivront dans le 2e mandat.

Page 8 sur 24

Annexe
Membres des comités, responsables des fonctions et
récipiendaires des appels à projets
Comité de direction
Nom

Fonction

Affiliation

Yves Couturier

Directeur scientifique
R1Q, chercheur

Université de Sherbrooke

Catherine Hudon

Directrice adjointe R1Q,
clinicienne-chercheure

Université de Sherbrooke

Marie-Josée Fleury

Chercheure

Université McGill

Jeannie Haggerty

Directrice RRAPPL
McGill, chercheure

Université McGill

Jean-Sébastien Paquette

Directeur clinique
RRAPPL ULaval, clinicienchercheur

Université Laval

Marie-Ève Poitras

Chercheure

Université du Québec à
Chicoutimi

Jordan Volpato

Clinicien

CUMF de la Cité-de-laSanté de Laval
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Photo

Karina Prévost

Patiente-partenaire

s.o.

Véronique Sabourin

Patiente-partenaire

s.o.

Anna Renda

Gestionnaire

CIUSSS de l’Ouest de l’île
Montréal

Claudia Tremblay

Gestionnaire

CISSS de Laval

Comité tripartite
Nom

Fonction

Affiliation

Jeannie Haggerty

Coresponsable de la
recherche

Université McGill

Yves Couturier

Coresponsable de la
recherche

Université de Sherbrooke

Denis Roy

Coresponsable des
politiques

INESSS
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Photo

Caroline Barbir

Coresponsable des
politiques

CHU Sainte-Justine

Catherine Hudon

Coresponsable des soins
cliniques

Université de Sherbrooke

Michèle Aubin

Coresponsable des soins
cliniques

Université Laval

*départ en 2018

Karina Prévost

Véronique Sabourin

Jean Légaré

Patiente-partenaire

s.o.

Patiente-partenaire

s.o.

Patient-partenaire
s.o.
*départ en 2018
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RRAPPL Université de Montréal
Nom
Fonction

Affiliation

Marie-Thérèse Lussier

Directrice

Université de Montréal

Fatoumata Binta Diallo

Coordonnatrice
scientifique

Université de Montréal

Marie Authier

Facilitatrice des
pratiques cliniques

Université de Montréal

Marie-Claude Huneau

Coordonnatrice
administrative

Université de Montréal

Fonction

Affiliation

Directrice scientifique

Université Laval

Jean-Sébastien Paquette

Directeur clinique

Université Laval

Lise Poisblaud

Coordonnatrice

Université Laval

RRAPPL Université Laval
Nom
France Légaré
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Photo

Photo

RRAPPL Université McGill
Nom
Fonction

Affiliation

Jeannie Haggerty

Directrice

Université McGill

Peter Nugus

Directeur

Université McGill

Nadjib Mohamed
Mokraoui

Coordonnateur

Université McGill

RRAPPL Université de Sherbrooke
Nom
Fonction

Affiliation universitaire

Marie-Claude Beaulieu

Directrice

Université de Sherbrooke

Mireille Luc

Coordonnatrice, puis
adjointe à la direction du
département de
médecine de famille

Université de Sherbrooke

Joanie Lacasse-Bédard

Coordonnatrice

Université de Sherbrooke

Coordonnateur
Mathieu Bisson

Université de Sherbrooke
*départ en 2018
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Photo

Fonction transversale – Partenariats avec les patients, les cliniciens et les gestionnaires
Nom

Fonction

Affiliation

Béatrice Débarges

Coresponsable patientepartenaire

s.o.

Photo

*départ en 2018

Claudio Del Grande

Coresponsable chercheur Université de Montréal

Francine Labrecque

Coresponsable
gestionnaire

Retraitée/Université
McGill

Yannick Mélançon Laître

Coresponsable clinicien

Université McGill

Fonction transversale – Application des connaissances
Nom
Fonction
Affiliation

Patrick Archambault

Coresponsable clinicienUniversité Laval
chercheur

Brigitte Vachon

Coresponsable chercheur Université de Montréal

Page 14 sur 24

Photo

Fonction transversale – Formation en recherche et renforcement des capacités
Nom
Fonction
Affiliation

Matthew Menear

Coresponsable chercheur Université Laval

Mélanie Ann Smithman

Coresponsable étudiante

Université de Sherbrooke

Marie-Claude Beaulieu

Coresponsable
clinicienne

Université de Sherbrooke

Emma Glaser

Coresponsable résidente

Université McGill
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Appel à projets de développement 2018-2019
« Apprivoiser la douleur », un programme interdisciplinaire d’autogestion de la douleur chronique en
première ligne
Nom
Fonction
Affiliation
Photo

Sonia Couture

Coresponable cliniciennepraticienne

GMF-U de Chicoutimi

Maryline Dionne

Coresponable cliniciennepraticienne

GMF-U de Chicoutimi

Nathalie Bettez

Coresponable cliniciennepraticienne

GMF-U de Chicoutimi

Valérie Allard

Coresponable cliniciennepraticienne

GMF-U de Chicoutimi

Yannick TousignantLaflamme

Coresponsable chercheur

Université de
Sherbrooke

Page 16 sur 24

Améliorer le soutien à l’allaitement par un modèle intégré de prestation de services : projet novateur en
collaboration interprofessionnelle
Nom
Fonction
Affiliation
Photo
Isabel Rodrigues

Coresponsable cliniciennechercheure

Université de Montréal

Lucie Lemelin

Coresponsable chercheure

Université du Québec en
Outaouais

Roseline Galipeau

Coresponsable chercheure

Université du Québec en
Outaouais

Kim Lampron

Coresponsable
chercheure/gestionnaire

GMF-U du Marigot

Documenter la problématique d’anémie ferriprive chez les enfants de 0-5 ans et identifier les meilleures
interventions en nutrition auprès de communautés immigrantes de Parc-Extension
Nom
Fonction
Affiliation
Photo

Josiane Cyr

Patricia Li

Coresponable cliniciennepraticienne

CLSC de Parc-Extension

Coresponsable chercheure

Université McGill
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Nom

Intervention for Pediatric to Adult Transition for Primary Care Clinicians and Clients
Fonction
Affiliation
Photo

Diana Ramos

Peter Nugus

Coresponable cliniciennepraticienne

Université McGill

Coresponsable chercheur

Université McGill

Mes soins sont-ils appropriés et en cohérence avec mes valeurs? Exploration de l’outil «Guide de conversation
: en ce qui concerne les soins de fin de vie, parler compte» avec des patients atteints d’une maladie grave et
mortelle
Nom
Fonction
Affiliation
Photo
Marie-Andrée
Fortin

Coresponable cliniciennepraticienne

Centre intégré de
cancérologie de Laval du
Centre intégré de santé
et de services sociaux
de Laval

Marie-Ève
Bouthillier

Coresponsable chercheure

Université de Montréal
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Appel à projets d’innovation 2018-2019
Évaluation de l’implantation d’un canevas d’entretien clinique pour le suivi systématique des arrêts de travail
pour les troubles de santé mentale courants dans les services de première ligne
Nom
Fonction
Affiliation
Photo

Cynthia Cameron

Coresponable cliniciennepraticienne

Université Laval

Kathleen
Lemieux

Coresponable cliniciennepraticienne

Université Laval

Catherine
Quesnel

Coresponable cliniciennepraticienne

Université de Montréal

Matthew Menear

Coresponsable chercheur

Université Laval

Marie-Thérèse
Lussier

Coresponsable chercheure

Université de Montréal

Chantal Sylvain

Coresponsable chercheure

Université de Sherbrooke
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How to better address the needs of patients with dementia and their caregivers in primary care
Nom

Fonction

Affiliation

John Kirk

Coresponable clinicien-praticien

Université McGill

Vladimir
Khanassov

Coresponsable chercheur

Université McGill

Photo

Improving primary health care access for vulnerable populations: Spread of a peer-support navigational
intervention
Nom
Fonction
Affiliation
Photo
Miriam
Abdelnour

Coresponable cliniciennepraticienne

GMFU St-Mary

Jeannie Haggerty

Coresponsable chercheure

Université McGill

Initiative collective en première ligne pour l’évaluation et l’amélioration de l’utilisation des Centres de
répartition des demandes de services du programme québécois d’Accès prioritaire aux soins spécialisés
Nom
Fonction
Affiliation
Photo

Richard Fleet

Coresponable clinicien-praticien

CISSS ChaudièreAppalaches Hôtel-Dieu
de Lévis

Jean-François
Clément

Coresponable clinicien-praticien

GMF-U RichelieuYamaska
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Carine Sauvé

Coresponable
clinicienne/gestionnaire

CISSS de la MontérégieEst

Marie
Beauséjour

Coresponsable chercheure

Université de Sherbrooke

Prix de reconnaissance de projets d’érudition des résidents en médecine familiale
Identification de donneurs potentiels d’organes au N.-B.
Nom
Fonction
Affiliation
Photo
Amila
LandryRésidente
Darismé

Université de Sherbrooke

Carine Lanteigne

Résidente

Université de Sherbrooke

Franceska
Thériault

Résidente

Université de Sherbrooke

Nathalie White

Résidente

Université de Sherbrooke
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Implantation d’une clinique TDAH au GMF-U de Saint-Charles-Borromée
Fonction
Affiliation

Nom
Alexandre
Charest

Nom

Résident

Photo

Université Laval

Les consultations au sans rendez-vous à l’ère de l’accès adapté : Perspective du patient
Fonction
Affiliation
Photo

Élise Lévesque

Nom
Éric Chétrit

Philippe Pépin

Résidente

Université de Montréal

Urinary tract infections: Are We Following Guidelines?
Fonction
Affiliation

Résident

Université McGill

Résident

Université McGill
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Photo

Bourse d’application des connaissances
Question pour un pharmacien: un service de téléconsultation offert par des pharmaciens pour prodiguer des
soins de santé de qualité au Québec
Nom
Projet
Affiliation
Photo

Alexandre Chagnon

Coresponable clinicienpraticien

Hôpital de Granby /
CIUSSS de l'Estrie

Line Guénette

Coresponsable
chercheure

Université Laval

Concours conjoint R1Q-RRISIQ 2018
Development of a tool to improve nurse practitioner−team communication in GMFs
Nom
Projet
Affiliation
Photo

Stephanie Fox

Chercheure principale

Université de Montréal

Mylaine Breton

Chercheure principale

Université de Sherbrooke
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Concours d’analyse comparative des politiques et des programmes des IRSC (Réseau ISSPLI)
Nom

Scaling-up eConsult in Primary Health Care: a policy analysis in four Canadian provinces
Projet
Affiliation
Photo

Mylaine Breton

Chercheure principale

Université de Sherbrooke

Maxime Dumas Pilon

Co-chercheure

GMFU St-Mary

Pierre Woods, Gerard J.
Farrell, Clare E. Liddy,
Alexander G. Singer

Co-chercheurs

Ontario, Manitoba,
Terre-Neuve et Labrador
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