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Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Clinical practice during the pandemic: Implications for future research » 
 

Roland Grad, MD, CM, MSc, FCFP 
 

Date : 12 novembre 2020 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/6431549696652615180 

Description : [Présentation en anglais; diapos et période de questions en français] Nous vivons actuellement 

une expérience dans des conditions naturelles où la prestation des soins cliniques en médecine familiale a 

changé. Depuis mars, les visites aux médecins et aux infirmières en soins primaires ont diminué, ainsi que les 

activités de soins préventifs. Certaines personnes prédisent que cette situation aura des conséquences 

désastreuses dans les années à venir. Toutefois, de nombreuses recommandations reposent sur des données de 

très faible qualité, et il se peut que les résultats sur la santé ne se dégradent pas. Quelles sont les implications 

de la COVID-19 sur la recherche future en soins de santé primaires? 

We are living through a natural experiment in which the delivery of clinical care in Family Medicine has changed. 

Since March, visits to doctors and nurses in primary care have dropped, and so have preventive health care 

activities. Some are predicting dire consequences in the years to follow. However, very low-quality evidence 

underlies many recommendations and health outcomes may not be worsened. What are the implications of 

COVID-19 for future research in primary health care? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objectifs : Comprendre comment les soins cliniques en médecine familiale ont changé pendant la pandémie et les 

répercussions de ce changement sur la recherche future 

Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1 Québec, incluant les clinicien-ne-s/praticien-

ne-s, chercheur-e-s, gestionnaires et décideur-euse-s. 

 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant! 

Roland Grad, MD, CM, MSc, FCFP, est chercheur clinicien en 

médecine de famille et professeur agrégé de médecine de 

famille à McGill. Sa recherche est centrée sur la façon dont les 

médecins, les infirmières et les pharmaciens utilisent 

l’information clinique pour améliorer les soins et la santé de 

leurs patients. 
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