Journée annuelle du Réseau-1 Québec
12 juin 2020
Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke

Thématique :

ACCÈS RECHERCHE en première ligne : au SERVICE des
patients, cliniciens-praticiens, chercheurs et gestionnaires

Objectifs :
 Motiver les membres en les informant des possibilités relatives aux données « PROM » et
« PREM » (PROM : mesures des résultats rapportés par les patients; PREM : mesures de
l’expérience rapportée par les patients).
 Partager les travaux en cours relatifs aux nouvelles initiatives du Réseau-1 Québec (R1Q),
notamment Accès recherche, un guichet d’accès à des services de facilitation de la recherche
mené par le R1Q, les quatre réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne
(RRAPPL) et l’Unité de soutien SRAP du Québec.
 Mettre en lumière des projets de recherche axés sur les pratiques cliniques qui se déroulent au
Québec, entre autres dans les cliniques affiliées aux quatre RRAPPL.
 Favoriser le réseautage entre les membres du R1Q, le partage de nouvelles idées et
l’apprentissage réalisé grâce à l’expérience des autres.
@reseau1quebec
#R1QJA2020
#accesrecherche

Nous remercions les membres du comité organisateur pour leur participation, particulièrement le
coprésentateur de l’événement, le RRAPPL de l’Université de Sherbrooke. Merci à Marie-Claude Beaulieu
(directrice, RRAPPL UdeS), Mireille Luc (adjointe à la direction, RRAPPL UdeS), Louis Denis Pelletier (patientpartenaire) et Victoria Dorimain (facilitatrice de recherche, RRAPPL UdeS). Merci aussi à Nadjib Mohamed
Mokraoui (coordonnateur, RRAPPL McGill), Jeannie Haggerty (directrice scientifique, RRAPPL McGill), Isabelle
Girard (comité de direction du R1Q) et Mélanie Ann Smithman (étudiante).

Programme
8 h à 8 h 30

8 h 30 à 9 h 15
Salle 2605

9 h 15 à 10 h 30
Salle 2605

10 h 30 à 10 h 45

Accueil et inscriptions
Mot de bienvenue
Marie-Claude Beaulieu, M.D., CMFC, directrice du RRAPPL de l’Université de Sherbrooke,
coresponsable de la fonction « renforcement des capacités » du R1Q, et professeure titulaire au
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke
Louis Denis Pelletier, patient-partenaire affilié au RRAPPL de l’Université de Sherbrooke
Catherine Hudon, M.D., Ph. D., directrice scientifique adjointe du R1Q, professeure titulaire et directrice
de la recherche au Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de
Sherbrooke
Conférence plénière – Panel sur les mesures des résultats rapportés par les patients (PROM) et
les mesures de l’expérience rapportée par les patients (PREM) : « The CPIN-AIM Project and the
PaRIS OECD Initiative »
Comment optimiser ma pratique ou ma recherche par des mesures qui ont de l’importance pour les
patients?
Sharon Johnston, M.D., LL. M., CCMF, professeure agrégée au Département de médecine familiale de
l’Université d’Ottawa
William Hogg, B. Sc. spécialisé, M. Sc., MClSc, M.D., CCMF, FCMF, professeur et conseiller principal
en recherche au Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa
Gillian Bartlett-Esquilant, M. Sc., Ph. D., directrice générale du bureau de coordination national du
Réseau ISSPLI de la SRAP et professeure au Département de médecine de famille de l’Université
McGill
Pause santé
Aperçu des tendances actuelles et à venir concernant la mobilisation des acteurs pour un
système de santé apprenant au Québec et dans un contexte pancanadien, suivi par l’assemblée
générale des membres du R1Q

10 h 45 à 11 h 30
Salle 2605

Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique du R1Q
Alain Vanasse, M.D., Ph. D., FCMF, directeur scientifique de l’Unité de soutien SRAP du Québec
À confirmer, représentant.e du comité organisateur du Forum de jeunes leaders
À confirmer, patient.e-partenaire
Shandi Miller, directrice, stratégie et opérations du R1Q

11 h 30 à 12 h

Présentations en rafale* et visite de toutes les affiches
*Affiches présélectionnées

12 h à 13 h 15

Pause dîner, visite des affiches et réseautage

13 h 15 à 14 h
Salle 2605

Conférence plénière – Panel sur une étude participative visant un impact mesurable en
amélioration de l’accessibilité aux soins de première ligne par l’intégration des connaissances
provenant de la recherche
Isabel Rodrigues, MD, MPH, FCMFC, UMF du Marigot, CISSS de Laval
Marie Authier, PhD, facilitatrice de recherche, RRAPPL de l’Université de Montréal (RRSPUM)
Claude Martin, chef de service au GMF-U Laval
Charles Patrick Diene, agent d’amélioration continue de la qualité, GMF-U Laval

14 h à 14 h 15

Déplacement vers les ateliers
Atelier 1 : Préparer une démarche de mise en œuvre de changements en milieu clinique… en
jouant!
Vous voulez implanter une innovation ou une amélioration en milieu clinique ou en contexte réel, mais
vous ne savez pas où commencer? Venez jouer à un jeu de société issu de la science de la mise en
œuvre, qui a pour but de faciliter la mise en œuvre en contexte réel.
C’est dans l’ADN des « practice-based research networks » (PBRN) ou réseaux de recherche axée sur
les pratiques de première ligne (RRAPPL) de piloter l’implantation des pratiques en contexte réel
(« early implementation testing »). Dans un contexte où le R1Q souhaite inciter des cycles rapides de
recherche à cette fin, cet outil présente un grand intérêt!

14 h 15 à 15 h 45
(programmes
concurrents)
Salles à confirmer

Facilitateurs.trices : Melanie Barwick, Ph. D., C. Psych., scientifique principale, Child Health Evaluative
Sciences à l’Institut de recherche de l’Hospital for Sick Children au Peter Gilgan Centre for Research
and Learning, et professeure au Département de psychiatrie (Faculté de médecine) et à l’École de santé
publique Dalla Lana de l’Université de Toronto; et les membres du R1Q ayant suivi la formation sur le
jeu de société
Objectifs de l’atelier : familiariser les membres quant aux éléments clés de la science de la mise en
œuvre
Membres concernés : équipes d’implantation, notamment des cliniciens.nes-praticiens.nes,
gestionnaires, agent.es d’amélioration continue de la qualité, patients.es-partenaires et chercheurs.es
intéressés.es par un tel outil pour préparer une démarche d’implantation; curieux.ses
Atelier 2 : Familiarisez-vous avec des outils servant à mieux planifier, décrire et mesurer l’impact
de votre projet auprès du public cible
Apprendre du groupe de pairs du R1Q en amélioration des mesures d’impact des projets de recherche,
concernant les outils utilisés par des experts internationaux
Facilitateurs.trices : Brigitte Vachon, Ph. D., professeure agrégée à l’École de réadaptation de
l’Université de Montréal et coresponsable de la fonction « application des connaissances » du R1Q; et
les membres du groupe d’apprentissage du R1Q sur l’impact de la recherche
Objectifs de l’atelier : faciliter l’accroissement des compétences des membres du R1Q pour ce qui est
d’évaluer l’impact des projets de recherche
Membres concernés : responsables de projets de recherche, utilisateurs.trices de connaissances
(patients.es, cliniciens.nes-praticiens.nes, gestionnaires, décideurs.euses, chercheurs.es); curieux.ses
D’autres ateliers – à confirmer

15 h 45 à 16 h
16 h à 16 h 15
Salle 2605

Retour à la grande salle, pause santé
Remerciements et mot de clôture
Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique du R1Q
Marie-Claude Beaulieu, M.D., CMFC, directrice du RRAPPL de l’Université de Sherbrooke
Louis Denis Pelletier, patient-partenaire affilié au RRAPPL Université de Sherbrooke

Le R1Q reconnaît les contributions financières du Fonds de recherche du Québec – Santé, des Instituts de recherche en santé du Canada et
de l’Unité de soutien SRAP du Québec.

