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Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Optimiser la téléconsultation en GMF-U: comment s’y prendre ? » 
 

Par Dr Mylène Arsenault, Dr Marie-Thérèse Lussier et Aude Motulsky 
 

Date : 10 décembre 2021 
Heure : 12 h à 13 h 
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/355733112805658383  
 
Description : Ce webinaire vise à présenter le travail issu du projet de recherche panréseau sur la 
transformation rapide vers la téléconsultation avec la pandémie de la COVID-19. Il vise également à faire 
connaître les principaux outils répertoriés ainsi qu'illustrer les étapes clés pour soutenir l'implantation et 
l'optimisation de la téléconsultation en GMF U. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 1) Décrire l'écosystème des soins virtuels au Québec; 2) Décrire les outils existants pour soutenir la 
téléconsultation en GMF-U; 3) Discuter des étapes clés pour la mise en œuvre d'un service de consultation à 
distance en GMF-U; 4) Outiller le personnel, les cliniciens et les patients afin de limiter les défis et les risques 
potentiels.  

Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1 Québec incluant les clinicien-ne-
s/praticien-ne-s, les chercheur-euse-s, les patient-e-s/proche aidant-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. 
 

Les places 
sont limitées. 

Inscrivez-
vous dès 

maintenant! 

Mylène Arsenault, MDCM, CFPC, FCMF est professeure 
adjointe à l'Université McGill au département de médecine 
familiale. Elle détient un doctorat en médecine de 
l'Université McGill où elle a complété sa résidence en 
médecine familiale. Elle fait partie de l’équipe soignante au 
cabinet de médecine familiale HERZL. 
 
Marie-Thérèse Lussier, M.D., B.Sc., M.Sc., FCMF est 
professeure titulaire au Département de médecine de 
famille et de médecine d’urgence de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal, Directrice du Réseau 
de recherche en soins primaires de l'Université de Montréal 
(RRSPUM) et Membre de l’Équipe de recherche en soins et 
services de proximité du CISSS Laval où elle est responsable 
de l’axe communication. 
 
Aude Motulsky, PhD est professeure adjointe à École de 
santé publique - Département de gestion, d’évaluation et 
de politique de santé. Elle est co-directrice du LabTNS - 
transformation numérique en santé. 
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