Webinaire Réseau-1 Québec
« Le programme d’accès priorisé aux services spécialisés (APSS-CRDS) – Table ronde sur les résultats
en première ligne d’une évaluation de l’implantation »
Par Richard Fleet M.D. Ph.D., Jean-François Clément M.D. Ph.D., Carine Sauvé M.Sc.Inf. M.gest. D3C admin., Joakim Allaire
D.M.V. M.D. M.Sc. et Marie Beauséjour M.Sc.A. Ph.D., avec la participation au contenu de Martin Sasseville, MA et Jessica
Spagnolo, PhD.
Date : 26 novembre 2021
Heure : 12 h à 13 h
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/2762801560209442832
Description : Ce webinaire vise à présenter L’APSS-CRDS (Accès priorisé aux services spécialisés - Centres de répartition
des demandes de services), un programme unique de gestion des demandes de services ambulatoires en soins
spécialisés qui a été mis en œuvre au Québec entre 2016 et 2019.

Les places
sont limitées.
Inscrivezvous dès
maintenant!

Richard Fleet, MD, PhD, CCMF(MU), est médecin clinicien enseignant agrégé au Département
de médecine familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université
Laval et chercheur régulier à VITAM - Centre de recherche en santé durable.
Jean-François Clément, MD PhD, est médecin de famille au CISSS de la Montérégie-Est,
professeur adjoint au Département de médecine familiale de l'Université de Sherbrooke et
professeur au Programme de compétences avancées en médecine du sport et de l'exercice.
Carine Sauvé, M.Sc.inf. M. gest. D3C admin, est Directrice de l’accès aux services médicaux de
première ligne pour la Montérégie et est partie prenante du Comité mandaté par le MSSS pour
la fluidification des trajectoires en santé musculosquelettique.
Joakim Allaire, DMV, MD, MSc, termine actuellement sa résidence en médecine de famille au
GMF-U Richelieu-Yamaska où il entamera une carrière comme médecin superviseur
Marie Beauséjour, MScA, PhD, est Professeure adjointe au Département des sciences de la santé
communautaire de l'Université de Sherbrooke et chercheuse-boursière Junior-1 du FRQS.

Objectifs : 1) Identifier les composantes du programme APSS-CRDS; 2) Approfondir la compréhension des participante-s relativement aux mécanismes de gestion des références; 3) Réfléchir aux impacts sur la pratique de première ligne
du programme APSS-CRDS et 4) Discuter de pistes potentielles d’amélioration du programme.
Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1 Québec incluant les clinicien-ne-s/praticienne-s, les chercheur-e-s, les gestionnaires, les décideur-euse-s, les profesionnel-le-s de recherche, les agent-e-s de
l’amélioration continue, les résident-e-s et les étudiant-e-s.

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante
http://reseau1quebec.ca/

