
  

 

 
 

 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Mener un projet de recherche multi-provinces en partenariat avec des patients : 

l’expérience de l’équipe PriCARE » 
 

Catherine Hudon, Véronique Sabourin et Maud-Christine Chouinard 
 

Date : 11 décembre 2020 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/5677902646310786318 

Description : Ce webinaire présenté par Catherine Hudon, Véronique Sabourin et Maud-Christine Chouinard s’inspire 

de l’expérience de l’équipe PriCARE financée par une subvention programmatique des IRSC dans le cadre du Réseau ISSPLI 

(le Réseau pancanadien de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés). S’appuyant sur une 

description de la gouvernance de l’équipe PriCARE et décrivant brièvement le projet, des exemples concrets seront 

présentés expliquant la contribution des patients partenaires dans l’équipe.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 1) Comprendre la structure de gouvernance de l’équipe PriCARE; 2) Avoir une idée générale du projet 

PriCARE; 3) Partager des exemples concrets de contribution des patients partenaires pouvant être transposés dans 

d’autres projets. 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant! 

Catherine Hudon est médecin de famille, professeure titulaire et clinicienne-

chercheuse au Département de médecine de famille et médecine d’urgence de 

l’Université de Sherbrooke, et directrice adjointe du Réseau-1 Québec. Sa 

programmation de recherche porte sur l’amélioration de la trajectoire de soins et 

services des personnes avec des besoins complexes et utilisant fréquemment les 

services de santé. 

 
Véronique Sabourin est patiente partenaire en recherche pour l’équipe 

V1SAGE, projet PRICARE, patiente partenaire au comité de direction Réseau-1 

Québec, membre du CEPPP (centre d’excellence sur le partenariat avec le patient 

et le public), membre du comité CoCips du CEPPP, membre du CPPCP-RSQ, 

patient formateur pour l’UDM et université de Sherbrooke, réviseur de manuel 

pour HSO, patiente partenaire pour Action diabète Canada, communauté de 

pratique de Dr. Marie-Pascale Pomey et patient visiteur pour agrément Canada. 

 
Maud-Christine Chouinard est infirmière et professeure à la Faculté des 

sciences infirmières de l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche 

s’intéressent aux pratiques d’intervention auprès des personnes avec des besoins 

complexes et utilisant fréquemment les services de santé. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5677902646310786318


  

 

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

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, patient-e-s / proches aidant-e-s, résident-e-s et étudiant-e-s 

 

http://reseau1quebec.ca/

