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Réalisations 
 

Membres et maillage :  

 Le R1Q compte 1036 membres en date du 31 mars 2021 (en comparaison avec 864 en 
avril 2020). Dans la dernière année, il y a eu un accroissement du nombre et de la diversité des 
membres. Il y a eu une augmentation du nombre de membres clinicien.ne.s-praticien.ne.s (de 
146 à 185), de membres chercheurs et chercheuses (de 186 à 224), de membres étudiant.e.s 
ou résident.e.s (de 181 à 214) et de membres patient.e.s ou proches aidant.e.s (33 à 38). En 
raison d’une modification du formulaire d’adhésion, les chiffres associés aux catégories de 
membre de ce rapport peuvent différer de ceux du rapport précédent.  

 Nous avons employé des outils de communication diversifiés pour joindre nos membres : 
7 bulletins réguliers et 34 messages spéciaux ont été envoyés à 1158 personnes inscrites aux 
bulletins et 74 tweets ont été partagés avec 923 abonnés à notre compte Twitter. Nous avons 
mis à jour le formulaire d’adhésion afin de nous aligner sur les exigences du FRQS. Nous avons 
assuré la coordination, le maintien et la mise à jour du répertoire des membres et du site Web. 

 Au cours de la pandémie, le R1Q a produit 29 messages spéciaux et a partagé des ressources 
pertinentes pour la première ligne concernant la COVID (dont des textes de réflexion et un 
sondage pancanadien des cliniciens) afin de soutenir ses membres. 

 Nous avons accru notre collaboration avec des gestionnaires, des décideurs et décideuses, des 
étudiant.e.s et des patient.e.s dans le cadre des projets financés et des activités ainsi que dans 
la gouvernance du R1Q.  

 La vaste majorité (87 %) des membres acceptent de figurer dans le répertoire des membres 
(en date d’avril 2021), ce qui facilite le maillage entre membres et démontre, auprès de nos 
partenaires et de nos bailleurs de fonds, la capacité du Réseau à réunir les forces vives de la 
première ligne. 

 Nous avons malheureusement dû annuler la 7e édition de la Journée annuelle du R1Q en 
raison de la pandémie. Nous nous affairons cependant à organiser une nouvelle édition pour 
l’année 2021 en mode virtuel. Ce format sera une première pour le Réseau.   

 Nous avons organisé ou soutenu des activités de renforcement des capacités pour les 
membres (voir la section « Fonction transversale – Formation en recherche et renforcement 
des capacités » ci-dessous).  

 Nous avons participé aux congrès suivants : Congrès PBRN de NAPCRG, North American 
Primary Care Research Group (NAPCRG) Annual Meeting, Research Impact Summit, Impact 
Frameworks and Cultural Change Conference et les Journées VITAM. 

Recherche :  
 
Financement et suivi de la cohorte de projets de développement 2020-2021 (huit projets, 5 000 $ par 
projet) : 

http://reseau1quebec.ca/nouveautes/covid-19/#blogue
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/ressources-covid-19/
http://reseau1quebec.ca/nouveautes/covid-19/#r%C3%A9flexions
http://reseau1quebec.ca/nouveautes/covid-19/#sondage
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/repertoire-des-membres-de-reseau-1/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-de-developpement/
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 Marie-Josée Fleury et Mimi Israël, Évaluation de l’implantation d’outils de mesure clinique en 

GMF pour les troubles mentaux courants dans un contexte de développement d’une 

trajectoire locale (RRAPPL Université McGill) 

 Janusz Kaczorowski et Géraldine Layani, Mesurer sa tension artérielle à domicile : une 

occasion d’autonomisation des patients en contexte de transformations rapides des pratiques 

en GMF-U (RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM) 

 Marie-Pierre Gagnon et Chantale Guimont, Un adjoint médical intelligent (AMI) accessible à la 

clientèle de première ligne depuis le dossier médical électronique (RRAPPL Université Laval) 

 Marie-Ève Poitras et Sharon Hatcher, Autochtonie urbaine et maladies chroniques : preuve de 

concept pour une communauté apprenante en soins primaires (RRAPPL Université de 

Sherbrooke) 

 Alayne Adams et Isabelle Leblanc, « Too much pain doctor! » : capturer l’expérience clinique 

des représentations culturelles de la détresse psychologique (RRAPPL Université McGill) 

 Christine Loignon et Andrée-Anne Paré-Plante, Évaluation de l’implantation d’une clinique de 

proximité en traitement des dépendances aux opioïdes : protocole (RRAPPL Université de 

Sherbrooke) 

 Marie-Claude Tremblay et Jean-Sébastien Paquette, Cartographie partenariale pour 

l’optimisation des trajectoires de vie des personnes vivant avec le diabète (RRAPPL Université 

Laval) 

 Eric Mercier et Marcel Emond, Assessment of nonmedical needs among older adults attending 

the emergency department for low acuity conditions: A pilot study (RRAPPL Université Laval) 

Une contribution additionnelle accordée par les départements de médecine de famille et de 
médecine d’urgence de l’Université Laval, de l’Université de Sherbrooke et de l’Université McGill nous 
a permis de financer quatre projets de développement supplémentaires cette année.  

 
L’appel à projets de recherche sur les innovations en première ligne n’a pas eu lieu au courant de 
l’année 2020-2021 en raison de la pandémie. Cependant, nous avons lancé plusieurs appels à projets 
sur la COVID-19 :  
 
Appel spécial à projets sur la COVID-19 du R1Q (deux projets, 25 000 $/projet) : 

 Nancy Côté, Apprendre de la COVID-19 : projet exploratoire en GMF-U visant l’implantation de 

pratiques novatrices en première ligne 

 Richard Fleet, Mettre en œuvre des solutions innovantes pour améliorer les soins de santé et 

de services sociaux en milieu rural en contexte de pandémie – COVID-19 : l’expérience design 

thinking du Living Lab Charlevoix 

Appel à projets bi-réseaux (R1Q et RRISIQ) sur la COVID-19 (un projet, 20 000 $/projet) : 

https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-doutils-de-mesure-clinique-en-gmf-pour-les-troubles-mentaux-courants-dans-un-contexte-de-developpement-dune-trajectoire-locale/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-doutils-de-mesure-clinique-en-gmf-pour-les-troubles-mentaux-courants-dans-un-contexte-de-developpement-dune-trajectoire-locale/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-doutils-de-mesure-clinique-en-gmf-pour-les-troubles-mentaux-courants-dans-un-contexte-de-developpement-dune-trajectoire-locale/
https://reseau1quebec.ca/mesurer-sa-tension-arterielle-a-domicile-une-occasion-dautonomisation-des-patients-en-contexte-de-transformations-rapides-des-pratiques-en-gmf-u/
https://reseau1quebec.ca/mesurer-sa-tension-arterielle-a-domicile-une-occasion-dautonomisation-des-patients-en-contexte-de-transformations-rapides-des-pratiques-en-gmf-u/
https://reseau1quebec.ca/mesurer-sa-tension-arterielle-a-domicile-une-occasion-dautonomisation-des-patients-en-contexte-de-transformations-rapides-des-pratiques-en-gmf-u/
https://reseau1quebec.ca/un-adjoint-medical-intelligent-ami-accessible-a-la-clientele-de-premiere-ligne-depuis-le-dossier-medical-electronique/
https://reseau1quebec.ca/un-adjoint-medical-intelligent-ami-accessible-a-la-clientele-de-premiere-ligne-depuis-le-dossier-medical-electronique/
https://reseau1quebec.ca/autochtonie-urbaine-et-maladies-chroniques-preuve-de-concept-pour-une-communaute-apprenante-en-soins-primaires/
https://reseau1quebec.ca/autochtonie-urbaine-et-maladies-chroniques-preuve-de-concept-pour-une-communaute-apprenante-en-soins-primaires/
https://reseau1quebec.ca/too-much-pain-doctor-capturer-lexperience-clinique-des-representations-culturelles-de-la-detresse-psychologique/
https://reseau1quebec.ca/too-much-pain-doctor-capturer-lexperience-clinique-des-representations-culturelles-de-la-detresse-psychologique/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-dune-clinique-de-proximite-en-traitement-des-dependances-aux-opioides-protocole/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-dune-clinique-de-proximite-en-traitement-des-dependances-aux-opioides-protocole/
https://reseau1quebec.ca/cartographie-partenariale-pour-loptimisation-des-trajectoires-de-vie-des-personnes-vivant-avec-le-diabete/
https://reseau1quebec.ca/cartographie-partenariale-pour-loptimisation-des-trajectoires-de-vie-des-personnes-vivant-avec-le-diabete/
https://reseau1quebec.ca/assessment-of-nonmedical-needs-among-older-adults-attending-the-emergency-department-for-low-acuity-conditions-a-pilot-study/
https://reseau1quebec.ca/assessment-of-nonmedical-needs-among-older-adults-attending-the-emergency-department-for-low-acuity-conditions-a-pilot-study/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/apprendre-de-la-covid-19-projet-exploratoire-en-gmf-u-visant-limplantation-de-pratiques-novatrices-en-premiere-ligne/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/apprendre-de-la-covid-19-projet-exploratoire-en-gmf-u-visant-limplantation-de-pratiques-novatrices-en-premiere-ligne/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/mettre-en-oeuvre-des-solutions-innovantes-pour-ameliorer-les-soins-de-sante-et-de-services-sociaux-en-milieu-rural-en-contexte-de-pandemie-covid-19-lexperience-design-thinking-du/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/mettre-en-oeuvre-des-solutions-innovantes-pour-ameliorer-les-soins-de-sante-et-de-services-sociaux-en-milieu-rural-en-contexte-de-pandemie-covid-19-lexperience-design-thinking-du/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/mettre-en-oeuvre-des-solutions-innovantes-pour-ameliorer-les-soins-de-sante-et-de-services-sociaux-en-milieu-rural-en-contexte-de-pandemie-covid-19-lexperience-design-thinking-du/


 
 
 
 

Page 5 sur 22 
 

 Éric Tchouaket et Roxane Borgès Da Silva, Validation et mise à l’essai d’une grille pour 

mesurer les coûts associés à la gestion de la COVID-19 dans les centres d’hébergement de 

soins de longue durée au Québec 

Appel à projets conjoints (R1Q/RISUQ/RRSPQ/IUPLSSS) sur la COVID-19 (deux projets, 
43 000 $/projet) : 

 Jean-Sébastien Paquette, Vigie-COVID : optimisation de la prise en charge du COVID-19 par 

des recommandations adaptées au citoyen 

 Nadia Sourial, Impact of social vulnerability in older persons on mental health and health 

service use in Quebec during the COVID-19 crisis 

 

Les quatre réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) : 

Nouvelles activités ou réalisations en 2020-2021 : 
 

 Poursuite du partenariat novateur avec l’Unité de soutien SRAP du Québec (l’Unité), pour le 
co-développement du concept de plateforme clinique pour la recherche (Accès recherche), un 
guichet d’accès aux services de facilitation de la recherche des RRAPPL. 

 Obtention de 243 859 $ de l’Unité pour la poursuite de la mise sur pied de cette plateforme en 
2020-2021. 

La pandémie a nécessité l’interruption temporaire du traitement des demandes externes transmises 
par Accès recherche depuis mars 2020. Les milieux cliniques n’étaient plus en mesure de participer 
aux activités de recherche habituelles, et le MSSS interdisait l’interpellation des milieux pendant la 
crise. Cependant, en attendant la réouverture du guichet d’Accès recherche, d’autres réalisations ont 
eu lieu, telles que : 
 

 La construction commune de deux projets de forte pertinence en contexte de pandémie, 
lancés avec la participation des quatre RRAPPL, afin d’appuyer les activités cliniques liées à la 
télémédecine et les discussions en cas de maladie grave.  

 Un travail en étroite collaboration avec les facilitateurs et facilitatrices de la recherche dans 
chaque RRAPPL pour garder alignés les objectifs et les procédures. 

 Le financement et la promotion d’une veille informationnelle concernant les essais cliniques 
sur la COVID-19, une initiative du RRAPPL U de Montréal – RRSPUM. Celle-ci vise à informer les 
clinicien.ne.s œuvrant en première ligne quant aux essais thérapeutiques et aux études 
observationnelles sur la COVID-19 qui se déroulent au Québec (et ailleurs) en milieu 
communautaire, afin de leur permettre d’en informer leurs patient.e.s qui pourraient désirer y 
participer.  

http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/validation-et-mise-a-lessai-dune-grille-pour-mesurer-les-couts-associes-a-la-gestion-de-la-covid-19-dans-les-centres-dhebergement-de-soins-de-longue-duree-au-quebec/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/validation-et-mise-a-lessai-dune-grille-pour-mesurer-les-couts-associes-a-la-gestion-de-la-covid-19-dans-les-centres-dhebergement-de-soins-de-longue-duree-au-quebec/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/validation-et-mise-a-lessai-dune-grille-pour-mesurer-les-couts-associes-a-la-gestion-de-la-covid-19-dans-les-centres-dhebergement-de-soins-de-longue-duree-au-quebec/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/vigie-covid-optimisation-de-la-prise-en-charge-du-covid-19-par-des-recommandations-adaptees-au-citoyen/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/vigie-covid-optimisation-de-la-prise-en-charge-du-covid-19-par-des-recommandations-adaptees-au-citoyen/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/impact-of-social-vulnerability-in-older-persons-on-mental-health-and-health-service-use-in-quebec-during-the-covid-19-crisis/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/impact-of-social-vulnerability-in-older-persons-on-mental-health-and-health-service-use-in-quebec-during-the-covid-19-crisis/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
https://unitesoutiensrapqc.ca/
https://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/acces-recherche/
http://reseau1quebec.ca/veille-dessais-cliniques-sur-la-covid-19/
http://reseau1quebec.ca/veille-dessais-cliniques-sur-la-covid-19/
https://reseau1quebec.ca/partner/universite-de-montreal/
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 La production d’un rapport présentant l’analyse des résultats de sondages et de groupes de 
discussion menés auprès des RRAPPL, afin d’inspirer le plan de développement d’Accès 
recherche en 2020-2021 et par la suite. 

 La réception de huit demandes entre avril 2020 et mars 2021 :  
o 63 % (5/8) des demandes visaient à obtenir une lettre de soutien pour présenter des 

demandes de financement afin de faire ensuite une demande de services par le guichet 

Accès recherche; 

o 100 % (8/8) de ces demandes exprimaient un besoin de services de recrutement en 

milieu clinique (clinicie.ne.s-praticien.ne.s, gestionnaires, patient.e.s). 

Face à la capacité limitée des milieux cliniques à participer aux projets, avant et depuis la COVID-19, 
nous avons constaté que la mise sur pied de la plateforme et l’augmentation de capacité des RRAPPL 
ne suffisaient pas à court terme, dans ces circonstances adverses. Nous avons décidé de ralentir le 
développement d’Accès recherche, et de cibler plutôt les conditions environnementales. À cet effet, 
de nouvelles stratégies sont en cours d’élaboration. Elles visent, par exemple, l’appui des cliniques 
prêtes à participer à la recherche, tout en assurant un soutien de base à toutes les cliniques affiliées 
aux RRAPPL.  
 
Annuellement (activités récurrentes relatives aux RRAPPL) :  

 

 Augmentation du montant annuel octroyé aux RRAPPL (50 000 $/RRAPPL). 

 Animation des quatre RRAPPL dans une communauté de pratique afin de renforcer leur 
capacité et de faire vivre leur vision commune.  

 Soutien au renforcement continu des capacités des RRAPPL, notamment par les activités 
suivantes en 2020-2021 :  

o l’élaboration d’un cadre de compétences visant à structurer des activités de 
renforcement de capacité des RRAPPL. Un programme d’activités reliées à ce cadre 
sera disponible en 2021;  

o le soutien à la participation des coordonnateurs, coordonnatrices et des facilitateurs, 
facilitatrices des RRAPPL à la conférence (virtuelle en 2020) sur les « practice-based 
research networks » ou PBRN (l’équivalent de « RRAPPL »), organisée par le North 
American Primary Care Research Group (NAPCRG). 

 Production d’un rapport sur l’analyse des demandes de services reçues par les RRAPPL et sur 
les projets soutenus par les RRAPPL en 2019-2020, qui informe la pratique réflexive des 
RRAPPL en tant qu’infrastructure et qui permet de mesurer leur capacité à offrir des services. 

 Poursuite de partenariats relatifs aux RRAPPL (R1Q avec divers organismes, au nom des 
RRAPPL) : l’Unité, le CQMF, le CMFC, les départements de médecine de famille (et de 
médecine d’urgence) et la conseillère cadre à l’amélioration continue de la qualité. Nous avons 
notamment contribué à un guide concernant la valeur de la facilitation de la pratique en soins 
primaires, créé par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). 

  

http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://www.napcrg.org/Conferences/Practice-basedResearchNetworkConference
http://www.napcrg.org/Conferences/Practice-basedResearchNetworkConference
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#unit%C3%A9
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#coll%C3%A8ge
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#coll%C3%A8ge
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#conseiller
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Pour-la-facilitation-de-la-pratiqueen-soins-primaires-Un-guide-d-introduction-et-de-plaidoyer.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Pour-la-facilitation-de-la-pratiqueen-soins-primaires-Un-guide-d-introduction-et-de-plaidoyer.pdf
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Rayonnement :  
 

 Participation active en tant que composante québécoise du Réseau pancanadien de la SRAP 
sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI). 

 Participation au Conseil national de direction et au Conseil pancanadien des patients du 
Réseau ISSPLI. 

 Présentation d’un webinaire par les équipes menant des projets COVID financés par le R1Q 
lors de la Série estivale d’apprentissage virtuel 2020 du Réseau ISSPLI. 

 Identification et soutien d’une équipe québécoise, sous la direction de Marie-Ève Poitras, pour 
diriger la participation du Québec à l’enquête internationale PaRIS de l’OCDE auprès des 
patients ayant des maladies chroniques.  

 Mise en place de la veille des besoins et innovations émergents dans le contexte de la COVID-

19 par le R1Q et ses partenaires. 

 Traduction des textes de réflexion sur la première ligne en contexte de pandémie.  

 Financement d’un prix résidents 2020 pour assurer un rayonnement plus large des projets 
d’érudition des résident.e.s en médecine de famille : 

o Sarah-Maude Tessier, RRAPPL Université Laval, Outil de gestion des biopsies de 
l’endomètre suite à un saignement post-ménopausique; 

o les prix n’ont pas été décernés parmi les autres RRAPPL cette année en raison de la 
pandémie. 

 
Fonctions transversales :  
 
En raison de la pandémie de COVID, les activités de la fonction Partenariats avec les patient.e.s, les 
clinicien.ne.s et les gestionnaires et de la fonction Application des connaissances ont été mises en 
dormance en 2020-2021.  
 
La fonction Formation en recherche et renforcement des capacités a cependant réalisé les activités 
suivantes : 

 Mise en place d’un Comité de jeunes leaders de la recherche axée sur le patient.  

 Programmation et animation de la série de webinaires du R1Q (quatre webinaires offerts en 
2020-2021).  

 Mise en ligne d’une nouvelle série de baladodiffusion du R1Q, Première ligne (quatre 
épisodes). 

 Soutien financier au programme TUTOR-PHC (programme pancanadien de formation en 
recherche interdisciplinaire en soins de première ligne), y compris des bourses de participation 
et la traduction du matériel pour faciliter la participation de boursiers et boursières du 
Québec. 

 Participation à la Table de travail SRAP en renforcement des capacités et perfectionnement 
professionnel au Québec de l’Unité de soutien.  

https://reseau1quebec.ca/reseau-isspli/apercu/
https://reseau1quebec.ca/reseau-isspli/apercu/
http://spor-pihci.com/ressources/leducation-et-la-formation/?lang=fr
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/marie-eve-poitras/
http://www.oecd.org/health/paris/
http://www.oecd.org/health/paris/
http://www.oecd.org/health/paris/
http://www.oecd.org/health/paris/
http://reseau1quebec.ca/7463/
http://reseau1quebec.ca/7463/
https://reseau1quebec.ca/reflections-on-primary-care-during-the-pandemic/
http://reseau1quebec.ca/prix-residents/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2816/sarah-maude-tessier/
https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/comiterap/
http://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/webinaires/
https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/baladodiffusion/
http://www.uwo.ca/fammed/csfm/tutor-phc/
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Partenariats, initiatives stratégiques, gouvernance et gestion : 

 Un nouveau partenariat se dessine avec Choisir avec soins (avec la participation du CQMF et 
de l’Unité) dans le contexte de l’élaboration d’un appel à projets de recherche d’intervention 
rapide qui sera lancé en 2021.  

 Des membres du R1Q font partie des expert.e.s qui participeront à des groupes de travail 
intersectoriels du Réseau québécois COVID-Pandémie, dans le but de sensibiliser les 
décideuses et décideurs publics au rôle de la première ligne en contexte de pandémie.  

 Le R1Q a mis en place un comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion qui élaborera un plan 
d’action en la matière pour le R1Q.  

 La direction scientifique du R1Q poursuit sa participation à la gouvernance de l’Unité de 
soutien SRAP du Québec. 

 Le R1Q a participé à la séance de consultation sur la planification stratégique de l’Institut des 
services et des politiques de la santé des IRSC. 

 Voici d’autres partenariats qui se poursuivent : https://reseau1quebec.ca/membres-et-
partenaires/partenaires/.   

http://reseau1quebec.ca/cliniciennes-chercheures-decideures-et-gestionnaires-des-nouvelles-initiatives-qui-pourraient-vous-interessez/
http://reseau1quebec.ca/cliniciennes-chercheures-decideures-et-gestionnaires-des-nouvelles-initiatives-qui-pourraient-vous-interessez/
https://reseau1quebec.ca/invitation-seance-de-consultation-sur-la-planification-strategique-de-linstitut-des-services-et-des-politiques-de-la-sante-des-irsc/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D6801e831ba%26e%3D0aec693bbb&data=04%7C01%7CDanielle.Schirmer%40usherbrooke.ca%7C07bd41b1ff5c43ad733408d87cff9f22%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637396784613484051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SWEeKzziM1HEC18JKQAKOdbF%2BwglKYRNCIH3JDZjq7A%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D6801e831ba%26e%3D0aec693bbb&data=04%7C01%7CDanielle.Schirmer%40usherbrooke.ca%7C07bd41b1ff5c43ad733408d87cff9f22%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637396784613484051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SWEeKzziM1HEC18JKQAKOdbF%2BwglKYRNCIH3JDZjq7A%3D&reserved=0
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/
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Rapport financier 2020-2021 
 

Provenance des fonds 2020-2021 

Depuis la création du R1Q, ses bailleurs de fonds 
principaux sont le Fonds de recherche du Québec – 
Santé (FRQS) et les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). En 2019-2020, l’Unité de soutien SRAP 
du Québec (l’Unité) est devenue un partenaire 
financier important pour la période 2019-2022. Le 
tableau à droite présente un aperçu de tous les fonds 
gérés par le R1Q en 2020-2021 selon leur provenance.  

 
Budget global 2020-2021 

La contribution de l’Unité a changé la 
répartition du budget du R1Q pour 2019-
2021. Ce changement a eu pour effet, en 
2020-2021, de faire passer le 
pourcentage du budget global attribué 
aux RRAPPL (infrastructure de recherche) 
à 40 % et, en conséquence, de faire 
passer le pourcentage pour la recherche 
à 17 %. Le graphique ci-contre ainsi que 
le tableau ci-dessous présentent 
l’allocation budgétaire de tous les fonds 
gérés par le R1Q en 2020-2021 par 
objectif stratégique. 
 

 

  

 

Rayonnement
12%

Recherche
17%

RRAPPL (infra. 
de recherche)

40%

Administration 
du réseau

10%

Maillage 
(fonctions 

transversales, 
membres)

21%

Budget global, 2020-2021
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Dépenses réalisées en 2020-2021 

Le tableau suivant reflète les dépenses réalisées par rapport au budget pour 2020-2021, toutes 
origines des fonds confondues. Ces chiffres indiquent des dépenses selon le budget global (114 % du 
budget global est dépensé), avec des sous-dépenses pour les objectifs stratégiques les plus affectés 
par la pandémie (rayonnement et maillage). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tableau suivant présente les dépenses selon la provenance des fonds.  

 

 

 

 

On remarque qu’il y a une sous-dépense pour ce qui est du budget du fonds FRQS (80 % du budget est 
dépensé), alors qu’il y a des dépenses supérieures aux budgets totaux pour les fonds venant des IRSC 
et de l’Unité. Les dépenses supplémentaires dans le cas des fonds de l’Unité pour Accès recherche et 
des IRSC s’expliquent par l’utilisation des soldes de 2019-2020 dans l’année 2020-2021.  
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Annexe : 
Membres des comités, responsables des fonctions 

et lauréat.e.s des appels à projets 
  

Comité de direction  

Nom  Fonction  Affiliation  Photo 

Yves Couturier  
Directeur scientifique du 
R1Q, chercheur 

Université de Sherbrooke 

 

Catherine Hudon 
Directrice adjointe du 
R1Q, clinicienne-
chercheuse 

Université de Sherbrooke  

 

Marie-Josée Fleury Chercheuse Université McGill 

 

Jeannie Haggerty  
Directrice du RRAPPL 
McGill, chercheuse 

Université McGill 

 

Jean-Sébastien Paquette 
Directeur clinique du 
RRAPPL ULaval, clinicien-
chercheur 

Université Laval 

 

Marie-Ève Poitras Chercheuse Université de Sherbrooke 

 

Janie Houle Chercheuse 
Université du Québec à 
Montréal 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/62/yves-couturier/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/94/catherine-hudon/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/348/fleury-marie-josn-e/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/311/jeannie-haggerty/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/poitras-marie-eve/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/127/janie-houle/
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Véronique Sabourin Patiente partenaire s.o. 

 

André Gaudreau 
Patient partenaire 
 

s.o. 

 

Claudia Tremblay Gestionnaire CISSS de Laval 

 
 

Isabelle Girard Gestionnaire Plakett Services Cliniques 

 

 
 

Comité tripartite  

Nom  Fonction  Affiliation  Photo 

Catherine Hudon 
Coresponsable des soins 
cliniques 

Université de Sherbrooke  

 

Jean-Sébastien Paquette 
Coresponsable des soins 
cliniques 

Université Laval 

 

Denis Roy 
Coresponsable des 
politiques 

INESSS 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1419/vn-ronique-sabourin/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/488/andrn-gaudreau/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1835/claudia-tremblay/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2223/isabelle-girard/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/94/catherine-hudon/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
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Siège vacant 
Coresponsable des 
politiques 

s.o. s.o. 

Jeannie Haggerty  
Coresponsable de la 
recherche 

Université McGill 

 

Yves Couturier  
Coresponsable de la 
recherche 

Université de Sherbrooke 

 

 
Karina Prévost 
 

Patiente partenaire s.o.  

 

André Gaudreau Patient partenaire s.o. 

 
 

 

RRAPPL Université de Montréal  

Nom  Fonction  Affiliation  Photo 

Marie-Thérèse Lussier Directrice Université de Montréal 

 

Marie-Ève Lavoie 
Coordonnatrice 
scientifique 

Université de Montréal 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/311/jeannie-haggerty/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/62/yves-couturier/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/826/karina-prn-vost/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/826/karina-prn-vost/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/488/andrn-gaudreau/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/28/marie-thn-rn-se-lussier/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/197/marie-eve-lavoie/
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Marie Authier 
Facilitatrice des 
pratiques cliniques 

Université de Montréal 

 

Marie-Claude Huneau 
Coordonnatrice 
administrative 

Université de Montréal 

 
 
 
RRAPPL Université Laval 

 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

France Légaré 
 

Directrice scientifique 
*départ à l’hiver 2021 

Université Laval 

 

Jean-Sébastien Paquette Directeur clinique Université Laval 

 

Matthew Menear Directeur scientifique 
*nommé à l’hiver 2021 

Université Laval 

 

Hélène Elidor Coordonnatrice 
*départ à l’été 2020 

Université Laval 

 

Alfred Kodjo Toi Coordonnateur 
*nommé à l’été 2020 

Université Laval 

 
 

 
 
 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1474/marie-authier/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/302/marie-claude-huneau/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/92/france-ln-garn-/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/249/matthew-menear/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2321/elidor-helene/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/3040/alfred-kodjo-toi/
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RRAPPL Université McGill  

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Jeannie Haggerty Directrice scientifique Université McGill 

 

Peter Nugus Directeur clinique Université McGill 

 

Nadjib Mohamed 
Mokraoui 

Coordonnateur Université McGill 

 
 
 
RRAPPL Université de Sherbrooke 

 

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Marie-Claude Beaulieu Directrice Université de Sherbrooke 

 

Mireille Luc Directrice adjointe  Université de Sherbrooke 

 

Victoria Dorimain Coordonnatrice Université de Sherbrooke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/311/jeannie-haggerty/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2039/peter-nugus/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1120/nadjib-mohamed-mokraoui/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1120/nadjib-mohamed-mokraoui/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/69/marie-claude-beaulieu/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/364/mireille-luc/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2422/victoria-dorimain/
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Fonction transversale – Partenariats avec les patient.e.s, les clinicien.ne.s et les gestionnaires 

Nom  Fonction  Affiliation  Photo 

Véronique Sabourin 
Coresponsable patiente  
partenaire 

s.o. 

 

Claudio Del Grande Coresponsable étudiant Université de Montréal 

 

Marie-Ève Poitras 
Coresponsable 
chercheuse 

Université de Sherbrooke 

 

Francine Labrecque 
Coresponsable 
gestionnaire 

Retraitée, Université 
McGill 

 

Yannick Mélançon Laître Coresponsable clinicien CISSS de Lanaudière 

 
 

 
Fonction transversale – Application des connaissances 

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Patrick Archambault 
Coresponsable clinicien-
chercheur 

Université Laval 

 

Brigitte Vachon  
Coresponsable 
chercheuse 

Université de Montréal 

 

 
 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1419/vn-ronique-sabourin/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/14/claudio-del-grande/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/poitras-marie-eve/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1493/francine-labrecque/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/793/yannick-mn-lann-on-lan-tre/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/90/patrick-archambault/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/117/brigitte-vachon/
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Fonction transversale – Formation en recherche et renforcement des capacités 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Matthew Menear Coresponsable chercheur Université Laval 

 

Mélanie Ann Smithman Coresponsable étudiante Université de Sherbrooke 

 

Marie-Claude Beaulieu 
Coresponsable 
clinicienne 

Université de Sherbrooke 

 

Emma Glaser Coresponsable résidente Université McGill 

 
 
Appel à projets de développement 2019-2020 
 

 

Projet : Évaluation de l’implantation d’outils de mesure clinique en GMF pour les troubles mentaux courants 
dans un contexte de développement d’une trajectoire locale 

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Mimi Israël  Coresponsable clinicienne 
CIUSSS de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal 

 

Marie-Josée Fleury Coresponsable chercheuse  
Université McGill et 
Centre de recherche 
Douglas 

 
 

 
 
 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/249/matthew-menear/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/210/mn-lanie-ann-smithman/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/69/marie-claude-beaulieu/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1850/emma-glaser/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-doutils-de-mesure-clinique-en-gmf-pour-les-troubles-mentaux-courants-dans-un-contexte-de-developpement-dune-trajectoire-locale/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-doutils-de-mesure-clinique-en-gmf-pour-les-troubles-mentaux-courants-dans-un-contexte-de-developpement-dune-trajectoire-locale/
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Projet : Un adjoint médical intelligent (AMI) accessible à la clientèle de première ligne depuis le dossier médical 
électronique 

 
Projet : Autochtonie urbaine et maladies chroniques : preuve de concept pour une communauté apprenante en 
soins primaires 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Sharon Hatcher Coresponsable clinicienne GMF-U de Chicoutimi 

 

Marie-Ève Poitras Coresponsable chercheuse Université de Sherbrooke 

 

Projet :  Mesurer sa tension artérielle à domicile : une occasion d’autonomisation des patients en contexte de 
transformations rapides des pratiques en GMF-U 

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Géraldine Layani Coresponsable clinicienne Université de Montréal 

 

Janusz Kaczorowski Coresponsable chercheur Université de Montréal  

 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Chantale Guimont Coresponsable clinicienne 
GMF MAclinique 
Lebourgneuf 

 

Marie-Pierre 
Gagnon 

Coresponsable chercheuse Université Laval 

 

https://reseau1quebec.ca/un-adjoint-medical-intelligent-ami-accessible-a-la-clientele-de-premiere-ligne-depuis-le-dossier-medical-electronique/
https://reseau1quebec.ca/un-adjoint-medical-intelligent-ami-accessible-a-la-clientele-de-premiere-ligne-depuis-le-dossier-medical-electronique/
https://reseau1quebec.ca/autochtonie-urbaine-et-maladies-chroniques-preuve-de-concept-pour-une-communaute-apprenante-en-soins-primaires/
https://reseau1quebec.ca/autochtonie-urbaine-et-maladies-chroniques-preuve-de-concept-pour-une-communaute-apprenante-en-soins-primaires/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2907/sharon-hatcher/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/marie-eve-poitras/
https://reseau1quebec.ca/mesurer-sa-tension-arterielle-a-domicile-une-occasion-dautonomisation-des-patients-en-contexte-de-transformations-rapides-des-pratiques-en-gmf-u/
https://reseau1quebec.ca/mesurer-sa-tension-arterielle-a-domicile-une-occasion-dautonomisation-des-patients-en-contexte-de-transformations-rapides-des-pratiques-en-gmf-u/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/788/gn-raldine-layani/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/54/janusz-kaczorowski/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2900/chantal-guimont/
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Projet : « Too much pain doctor! » : capturer l’expérience clinique des représentations culturelles de la détresse 
psychologique 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Isabelle Leblanc Coresponsable clinicienne  GMF-U St.Mary’s 

 

Alayne Adams Coresponsable chercheuse Université McGill 

 
 
Projet : Évaluation de l’implantation d’une clinique de proximité en traitement des dépendances aux opioïdes : 
protocole 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Andrée-Anne Paré-
Plante 

Coresponsable clinicienne 

GMF-U Charles-
Le Moyne, CISSS 
Montérégie-Centre, 
Université de Sherbrooke 

 

Christine Loignon Coresponsable chercheuse 

Centre de recherche 
Hôpital Charles-
Le Moyne, Université de 
Sherbrooke 

 
 
Projet : Cartographie partenariale pour l’optimisation des trajectoires de vie des personnes vivant avec le 
diabète 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Jean-Sébastien 
Paquette 

Coresponsable clinicien 

GMF-U du nord de 
Lanaudière (affilié à 
l’Université Laval), 
CERSSPL-UL 

 

Marie-Claude 
Tremblay 

Coresponsable chercheuse 

Centre de recherche sur 
les soins et services de 
première ligne, Université 
Laval 

 
 

https://reseau1quebec.ca/too-much-pain-doctor-capturer-lexperience-clinique-des-representations-culturelles-de-la-detresse-psychologique/
https://reseau1quebec.ca/too-much-pain-doctor-capturer-lexperience-clinique-des-representations-culturelles-de-la-detresse-psychologique/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2608/isabelle-leblanc/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2605/alayne-adams/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-dune-clinique-de-proximite-en-traitement-des-dependances-aux-opioides-protocole/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-de-limplantation-dune-clinique-de-proximite-en-traitement-des-dependances-aux-opioides-protocole/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/370/andrn-e-anne-parn-plante/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/370/andrn-e-anne-parn-plante/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/172/christine-loignon/
https://reseau1quebec.ca/cartographie-partenariale-pour-loptimisation-des-trajectoires-de-vie-des-personnes-vivant-avec-le-diabete/
https://reseau1quebec.ca/cartographie-partenariale-pour-loptimisation-des-trajectoires-de-vie-des-personnes-vivant-avec-le-diabete/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/543/marie-claude-tremblay/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/543/marie-claude-tremblay/
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Projet : Assessment of nonmedical needs among older adults attending the emergency department for low 
acuity conditions: A pilot study 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Eric Mercier Coresponsable clinicien Université Laval 

 

Marcel Emond Coresponsable chercheur Université Laval 

 
 
 

Appel spécial à projets sur la COVID-19 
 
Projet : Mettre en œuvre des solutions innovantes pour améliorer les soins de santé et de services sociaux en 
milieu rural en contexte de pandémie – COVID-19 : l’expérience design thinking du Living Lab Charlevoix 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Richard Fleet Responsable 
CISSS de Chaudière-
Appalaches – Hôtel-Dieu 
de Lévis 

 
 

 

Projet : Apprendre de la COVID-19 : projet exploratoire en GMF-U visant l’implantation de pratiques 
novatrices en première ligne 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Nancy Côté Responsable Université Laval 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reseau1quebec.ca/assessment-of-nonmedical-needs-among-older-adults-attending-the-emergency-department-for-low-acuity-conditions-a-pilot-study/
https://reseau1quebec.ca/assessment-of-nonmedical-needs-among-older-adults-attending-the-emergency-department-for-low-acuity-conditions-a-pilot-study/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2929/eric-mercier/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/16/marcel-emond/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/mettre-en-oeuvre-des-solutions-innovantes-pour-ameliorer-les-soins-de-sante-et-de-services-sociaux-en-milieu-rural-en-contexte-de-pandemie-covid-19-lexperience-design-thinking-du/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/mettre-en-oeuvre-des-solutions-innovantes-pour-ameliorer-les-soins-de-sante-et-de-services-sociaux-en-milieu-rural-en-contexte-de-pandemie-covid-19-lexperience-design-thinking-du/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/17/richard-fleet/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/apprendre-de-la-covid-19-projet-exploratoire-en-gmf-u-visant-limplantation-de-pratiques-novatrices-en-premiere-ligne/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/apprendre-de-la-covid-19-projet-exploratoire-en-gmf-u-visant-limplantation-de-pratiques-novatrices-en-premiere-ligne/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1753/nancy-cnitn-/
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Appel à projets bi-réseaux (R1Q et RRISIQ) sur la COVID-19 
 
Projet : Validation et mise à l’essai d’une grille pour mesurer les coûts associés à la gestion de la COVID-19 
dans les centres d’hébergement de soins de longue durée au Québec 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Éric Tchouaket Coresponsable Université Laval 

 

Roxane Borgès 
Da Silva 

Coresponsable Université de Montréal 

 
 
 
Appel à projets conjoints (R1Q/RISUQ/RRSPQ) sur la COVID-19 
 
Projet : Vigie-COVID : optimisation de la prise en charge du COVID-19 par des recommandations adaptées 
au citoyen 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Jean-Sébastien 
Paquette 

Responsable  Université Laval 

 
 
Projet : Impact of social vulnerability in older persons on mental health and health service use in Quebec 
during the COVID-19 crisis 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Nadia Sourial Responsable  Université de Montréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/validation-et-mise-a-lessai-dune-grille-pour-mesurer-les-couts-associes-a-la-gestion-de-la-covid-19-dans-les-centres-dhebergement-de-soins-de-longue-duree-au-quebec/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/validation-et-mise-a-lessai-dune-grille-pour-mesurer-les-couts-associes-a-la-gestion-de-la-covid-19-dans-les-centres-dhebergement-de-soins-de-longue-duree-au-quebec/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2701/eric-tchouaket-nguemeleu/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/732/roxane-borgn-s-da-silva/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/732/roxane-borgn-s-da-silva/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/vigie-covid-optimisation-de-la-prise-en-charge-du-covid-19-par-des-recommandations-adaptees-au-citoyen/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/vigie-covid-optimisation-de-la-prise-en-charge-du-covid-19-par-des-recommandations-adaptees-au-citoyen/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/impact-of-social-vulnerability-in-older-persons-on-mental-health-and-health-service-use-in-quebec-during-the-covid-19-crisis/
http://reseau1quebec.ca/projets/projets-sur-la-covid-19/impact-of-social-vulnerability-in-older-persons-on-mental-health-and-health-service-use-in-quebec-during-the-covid-19-crisis/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1912/nadia-sourial/
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Prix de reconnaissance de projets d’érudition des résidents en médecine familiale 
 

Projet : Outil de gestion des biopsies de l’endomètre suite à un saignement post-ménopausique 

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Sarah-Maude 
Tessier 

Résidente Université Laval 

 
 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2816/sarah-maude-tessier/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2816/sarah-maude-tessier/

