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Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« DME : Menace ou promesse dans l’amélioration des pratiques cliniques » 
 

Antoine Groulx, MD, MSc, FCMF et Jean-Philippe Roy, MD, CCMF 

 

Date : 14 octobre 2021 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/528558747266709260  

Description : Ce webinaire vise à mettre en évidence le rôle des cliniciens et des dossiers médicaux électronique (DMÉ) 

comme point d’ancrage de l’amélioration de leurs pratiques et de la mise en œuvre de systèmes de santé apprenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 1) Comprendre l’intérêt de notes optimisées pour l’amélioration continue des pratiques et la création de valeur 

dans nos soins et services. 2) Reconnaître les éléments nécessaires et suffisants d’une note médicale pertinente et cohérente. 

3) Appliquer des concepts et outils de réflexivité à une analyse (impressions cliniques) et un plan thérapeutique intégré dans 

son travail de rétroaction les éléments de valeur ajoutée au DME en partenariat avec tous les acteurs pertinents. 

Audience cible : Ce webinaire s’adresse aux clinicien-ne-s/praticien-nes, mais également à tous les membres de Réseau-1 

Québec incluant chercheur-e-s, gestionnaires, décideur-euse-s, patient-e-s, profesionnel-le-s de recherche, agent-e-s de 

l’amélioration continue, résident-e-s et étudiant-e-s. 

 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-

vous dès 

maintenant! 

Antoine Groulx, MD, MSc, FCMF est médecin et gestionnaire de 

formation. Il conjugue aujourd’hui ses activités administratives, cliniques, 

pédagogiques et de recherche. Médecin de famille à la Clinique Maizerets, il 

participe activement aux processus d’amélioration continue des pratiques 

cliniques et organisationnelles. Directeur général d’Alliance santé Québec, 

un réseau apprenant de création de valeur et de santé durable, il contribue 

à l’émergence d’un système de santé appuyé sur les données, la science et 

les gens. Enfin, dans ses fonctions de directeur scientifique de l’Unité de 

soutien au système de santé apprenant du Québec, il joue un rôle clé dans 

la construction d'un système de santé pérenne. 

 

 Jean-Philippe Roy, MD, CCMF est médecin de famille depuis 2005, et 

préalablement ergothérapeute. Il fait aujourd’hui partie de l’équipe du GMF-

U de Maizerets. Il enseigne aussi en tant que professeur de clinique à 

l’Université Laval. Il a agi comme leader dans le des dossiers médicaux 

électroniques depuis le début de sa carrière. Il est aussi médecin-conseil en 

informatisation sur différentes tables cliniques médicales et pharmaceutiques 

auprès du MSSS. 
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