Première assemblée générale
Réseau-1 Québec
21 mai 2014
Université Laval
Québec






11 h 45 Ouverture
Introduction

Jeannie Haggerty, directrice scientifique

Nomination du président, du secrétaire et de la
scrutatrice

Adoption de l’ordre du jour
Présentation du bilan de l’année 2013-14 et des
orientations pour 2014-15
◦ Shandi Miller, responsable des opérations





Ratification du cadre de gouvernance (charte)
Élection des membres du comité de direction
12 h 30 Clôture de l’assemblée générale

Ordre du jour

Réseau-1 Québec


Shandi Miller, responsable des opérations

Résumé des activités, 2013-2014
Rapport financier provisoire










Établissement des procédures administratives de
gouvernance du Réseau : comité de direction (réunions 2
fois/mois), rencontres mensuelles avec les responsables
des RRAPPL et des projets démarreurs, élaboration du
cadre définitif de gouvernance
Collaboration avec le FRQS et le MSSS, rédaction du plan
d’affaires de l’unité de soutien
Partenariat avec la Direction collaboration et partenariat
patient de l’Université de Montréal pour impliquer des
patients participants dans diverses activités
Création d’une plateforme collaborative et d’outils de
communications (site Web, brochure, logo, infolettre) à la
suite d’une enquête relative aux besoins
Préparatifs pour l’élaboration d’un cadre stratégique et
d’évaluation

Activités 2013-2014

Atelier de formation pour nos RRAPPL (réseaux de
recherche axée sur les pratiques de première ligne)
avec Kevin Peterson, ancien directeur de l’AHRQ PBRN
Resource Center, novembre 2013
 Participation de 2 « dyades » clinicien-patient à un
atelier préparatoire au congrès du NAPCRG, atelier
portant sur « Engaging in Advocacy » tenu à Ottawa
en novembre 2013
 Élaboration d’une demande de subvention en vue de
devenir membre du Réseau canadien de la SRAP sur
les soins de santé intégrés et de première ligne
(janvier 2014; subvention reçue le 14 mars 2014)
 Première journée scientifique du Réseau


Événements 2013-2014

Financement FRQS reçu le 1er juillet 2013
 Ajustement de l’exercice financier
 Pour cette année seulement, le budget
annuel 2014-15 sera élaboré et approuvé
par le comité de direction après
l’assemblée générale


Résumé du budget et
rapport financier









Élaboration des activités en collaboration
avec l’unité de soutien, dans trois domaines
concrets : DMÉ, création d’un forum de
patients et de cliniciens, et transfert de
connaissances
Recrutement des membres du Réseau-1
Consultation et enquête portant sur les forces
et les besoins auprès des membres et de
parties prenantes
Soutien continu aux RRAPPL
Offre d’activités de formation (webinaire,
ateliers, etc.) aux membres

Les priorités en 2014-15








Dialogue et consultation auprès des
cliniciens, des patients et des chercheurs en
vue de définir des priorités thématiques pour
la recherche et l’application de connaissances
Appel aux projets 2014-15
Participation au Réseau pancanadien de la
SRAP sur les soins intégrés et de première
ligne des IRSC : analyse environnementale
Élaboration du cadre stratégique et
d’évaluation du Réseau (FRQS en réexamen
des indicateurs de performance des réseaux)

Les priorités en 2014-15






11 h 45 Ouverture
Introduction

Jeannie Haggerty, directrice scientifique

Nomination de la présidente (Germaine Chevrier), du
secrétaire et de la scrutatrice

Adoption de l’ordre du jour
Présentation du bilan de l’année 2013-14 et des
orientations pour 2014-15
◦ Shandi Miller, responsable des opérations





Ratification du cadre de gouvernance (charte)
Élection des membres du comité de direction
12 h 30 Clôture de l’assemblée générale

Ordre du jour

