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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

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

Remerciements et dévoilement 
des prix étudiants 
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Observations et apprentissages 
de la Journée

• Un intérêt plus accru pour la 
recherche axée sur les patientes et 
les patients dans les milieux de 
pratique clinique 

• De nouvelles connaissances sur la 
première ligne au Québec qui seront 
utiles pour la pratique 
professionnelle. 

• Des innovations qui pourront être 
mises a l’échelle. 

Merci de répondre au formulaire d’évaluation! 



Merci à nos partenaires et 
conférenciers et conférencières!



Merci aux membres du comité 
organisateur!

• Marie-Claude Beaulieu (directrice, RRAPPL UdeS)
• Mireille Luc (adjointe à la direction, RRAPPL UdeS)
• Victoria Dorimain (facilitatrice de recherche, RRAPPL UdeS)
• Louis Denis Pelletier (patient partenaire)
• Nadjib Mohamed Mokraoui (coordonnateur, RRAPPL McGill)
• Isabelle Girard (membre, comité de direction du R1Q)
• Mélanie Ann Smithman (membre étudiante du R1Q) 
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Prix meilleures communications 
étudiantes

Dévoilement des lauréats ou lauréates pour le 
concours étudiant

Les trois meilleures communications se verront remettre 
un prix de 100$ 

Félicitations à tous et toutes les concurrent-e-s!
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Prix meilleures communications 
étudiantes

Meilleure affiche 
Choumous Mannoubi (Université de Montréal) : « Conception 
d'une plateforme de télé-nutrition pour la gestion thérapeutique 
des patients diabétiques »
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Prix meilleures communications 
étudiantes

Meilleur enregistrement vidéo 
Marie-Hélène Lévesque (Université de Sherbrooke) : « L’ergothérapie 
préventive pour augmenter l’agilité des pratiques cliniques en soins 
primaires au Québec »
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Prix meilleures communications 
étudiantes

Meilleur outil de vulgarisation scientifique (autre)
Mélanie Ann Smithman (Université de Sherbrooke) : « Quelles sont 
les stratégies utilisées pour la mise à l’échelle d’eConsult ? »



Un prix coup de cœur du public, d’une valeur de 100 $, sera 
aussi remis à l’une des équipes qui auront présenté une 

communication aujourd’hui.

Votez pour votre communication coup de cœur entre 
12h00 et 13h00, lors de la visite virtuelle des 

communications! 
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Prix coup de cœur du public

Ce sera également l’occasion de réseauter avec 
vos collègues!



1. Connectez-vous sur la plateforme Fourwaves pour accéder à la visite des 
communications : https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages

Venez réseauter !
(entre 12h00 et 13h00)
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2. Sélectionnez la communication désirée, puis 
adressez-vous à l’auteur ou à l’autrice. 

https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages
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Vendredi 17 juin 2022

Joignez-vous à nous pour la 
prochaine Journée annuelle

Organisée conjointement avec 
le RRAPPL de McGill
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Rendez-vous sur la plateforme Fourwaves : 
https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages

Rencontrez et posez vos questions aux auteurs et autrices des communications.

Votez pour votre communication coup de cœur (fermeture du vote: 18 juin, 17h00).

La communication coup de cœur vous sera dévoilée la semaine prochaine!

La visite virtuelle des  
communications débute à l’instant

Venez réseauter!

https://event.fourwaves.com/fr/r1qja2021/pages
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Merci à toutes et tous 
pour votre présence !

@reseau1quebec
#R1QJA2021 


