Bienvenue à la
Journée annuelle 2021!
L’agilité de la recherche et des
pratiques cliniques de soins
primaires au Québec
18 juin 2021
@reseau1quebec
#R1QJA2021
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Mot de bienvenue
Animateur : Maxime Sasseville, inf., MSc, Ph. D., professeur adjoint en sciences infirmières
au Département des sciences de la santé de l’Université du Québec à Chicoutimi

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

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
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Déroulement de la Journée!
1.
Conférences

3.
Panel

2.
Assemblée
générale

4.
Visite virtuelle
des
communications
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Quelques instructions…
Pour émettre un commentaire ou pour poser une question :

1. Sélectionnez le bouton « afficher la conversation » en haut de l'écran.
2. Tapez votre question dans la zone de rédaction, puis cliquez sur « Envoyer ».
3. Le modérateur ou la modératrice prendra en note votre question et la posera
à la personne concernée.

La Journée annuelle sera enregistrée et disponible sur notre chaîne
YouTube au courant de l’été.
Le réseautage entre les participants sera possible entre 12h00 et 13h00,
lors de la visite virtuelle des communications.
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La Journée annuelle
du Réseau-1 Québec
pour la première fois
en mode virtuel!
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Mot de la directrice adjointe
du Réseau-1 Québec
Qui est ici aujourd’hui ? 206 inscrit-e-s dont :
Total par type de membres

Total par RRAPPL
Université Laval
44

51

Université de Montréal
Université McGill
44

34

33

Université de
Sherbrooke
Ne s'applique pas

Chercheur.euse

45

Étudiant.e

41

Autre

25

Professionnel.le de recherche

22

Agent.e d'amélioration continue de la qualité

14

Gestionnaire

17

Clinicien.ne-chercheur.e

19

Clinicien.ne-praticien.ne

10

Patient.e / proche aidant.e

10

Résident.e

2

Décideur.e

1
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Mot de bienvenue du RRAPPL
de Sherbrooke
Marie-Claude Beaulieu

Victoria Dorimain

Mireille Luc

Louis Denis Pelletier
Patient partenaire

7

Le RRAPPL de l’Université Sherbrooke
Aujourd’hui, le RRAPPL UdeS compte
plus de 190 membres!
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Le RRAPPL de l’Université Sherbrooke
C’est aussi :
• 10 GMF-U au Québec et 1 au Nouveau-Brunswick
• Des GMF affiliés
• Des services universitaires (urgence, soins palliatifs, soins aux
personnes âgées, médecine du sport)
• Des patients partenaires qui sont interpellés pour
consultation sur des sujets bien précis ayant un impact direct
sur la pratique terrain afin d’optimiser leur temps et
contribution.
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Objectifs de la Journée annuelle
• 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.
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Mot du patient partenaire
« Je remercie l’équipe de

l’organisation et de
l’invitation à joindre leur
rang. J’en suis honoré et je
souhaite y apporter une
modeste contribution, à
cette auguste assemblée. »
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Le patient partenaire est…
Rappels necessaires
 Il y a un vieillissement de la
population
 Une personne sur sera quatre sera
âgée de 65 ans et plus.

 Une augmentation exponentielle
des personnes atteintes de
maladies chroniques (50 % de la
population) :
 50% de ce 50% ne respectent pas
ou peu les ordonnances médicales

 Nécessaire collaboration entre les
professionnels de la santé pour
accompagner le patient à vivre ce qu’il
a à vivre.
 Accompagner le patient à s’occuper de
sa maladie :
 Communication adéquate
 Soins pertinents et adéquat

 Développer le sentiment de
compétence
 Ressources accessibles

 80 % des proches et patients
atteints de maladies chroniques
recherchent des informations sur le
WEB
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Une invitation particulière à réfléchir
sur le partenariat patientsprofessionnels des soins de la santé
Merci de votre engagement à dispenser
des soins de qualité!
L’agilité de la recherche et des pratiques
cliniques de soins primaires au Québec
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Nous vous souhaitons une
excellente Journée!

@reseau1quebec
#R1QJA2021
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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
de l’Unité de soutien SRAP du Québec

Alain Vanasse, M.D., Ph. D., FCMF, conseiller scientifique
de l’Unité de soutien SRAP du Québec
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