Journée annuelle du Réseau-1 Québec
18 juin 2021
Congrès virtuel

Thématique :

L’agilité de la recherche et des pratiques cliniques de soins
primaires au Québec

Objectifs :
 Mieux comprendre la recherche en première ligne au Québec en 2021 : les mesures
pertinentes pour les patientes et les patients, les projets en cours, les changements dans les
milieux de pratique cliniques, les partenariats prometteurs et quelques initiatives en
développement.
 Mettre en lumière les avantages de la recherche axée sur les patientes et les patients dans les
milieux de pratique clinique : quelques exemples de projets québécois et pancanadiens.
 Favoriser le partage d’idées et les apprentissages réalisés grâce à l’expérience des autres via
un réseautage entre les personnes ayant un intérêt pour la recherche ou l’amélioration des
pratiques et des services en première ligne.

@reseau1quebec
#R1QJA2021

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 (patient
partenaire) et Victoria Dorimain (facilitatrice de recherche, RRAPPL UdeS). Merci aussi à Nadjib Mohamed
Mokraoui (coordonnateur, RRAPPL McGill), Isabelle Girard (comité de direction du R1Q) et Mélanie Ann
Smithman (membre étudiante du R1Q).

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.

Programme
Mot de bienvenue
9 h à 9 h 15

9 h 15 à 9 h 45

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 au
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke
Aperçu des tendances actuelles et à venir pour un système de santé apprenant au Québec et
dans un contexte pancanadien
Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique du R1Q
Antoine Groulx, MD, M. Sc., FCMF, directeur scientifique désigné de l’Unité de soutien SRAP du
Québec
Alain Vanasse, M.D., Ph. D., FCMF, directeur scientifique sortant de l’Unité

9 h 45 à 10 15

Comment optimiser des pratiques cliniques et la recherche par des mesures qui ont de
l’importance pour les patient.e.s? Présentation des résultats rapportés par les patients (PROM) et les
mesures de l’expérience rapportée par les patients (PREM) dans le contexte du projet Réseau canadien
d’information pour les cliniques de première ligne (RCIP)
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

(Pause de 15 min)
Assemblée générale des membres du R1Q
10 h 30 à 10 h 50

Yves Couturier, Ph. D., directeur scientifique du R1Q
Shandi Miller, directrice, stratégie et opérations du R1Q
Patient.e partenaire, à confirmer
Comment optimiser des pratiques cliniques et la recherche par des mesures qui ont de
l’importance pour les patient.e.s? Des réflexions en lien avec les travaux en cours et le contexte
québécois et pancanadien

10 h 50 à 11 h 50

Gillian Bartlett-Esquilant, M. Sc., Ph. D., directrice générale du Bureau national de coordination du
Réseau pancanadien de la SRAP sur les innovations en services et soins de première ligne et intégrés
(ISSPLI) et professeure au Département de médecine de famille de l’Université du Missouri
Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., professeure adjointe au Département de médecine de famille et de
médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke
Patient.e partenaire, à confirmer
Remerciements

11 h 50 à 12 h 00

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 de l’Université de Sherbrooke

12 h 00 à 13 h 00

Visite des affiches en salle virtuelle

