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267 membres
ont répondus au sondage 



32 du RRAPPL Université Laval

16 du RRAPPL Université McGill

21 du RRAPPL Université de Montréal/RRSPUM

38 du RRAPPL Université de Sherbrooke

160 ne sont pas affiliés ou ne savent pas 

L’affiliation des participant-e-s aux réseaux de recherche 
axée sur les pratiques de première ligne - RRAPPL

Les répondants et répondantes



La Journée annuelle du Réseau-1 Québec

51%
ont déjà 
assisté

49%
n'ont 

jamais 
assisté

Ce que les membres préfèrent   



67%
ont déjà 
assisté

33%
n'ont 

jamais 
assisté

Les webinaires du Réseau-1 Québec 

Pertinence du contenu Pertinence de la
formule

Impact sur leur
pratique clinique ou
sur leur recherche

Autres éléments

Ce que les membres préfèrent   



La série de balado du Réseau-1 Québec

10%
ont déjà 

écouté un 
épisode

90%
n'ont 

jamais 
écouté un 

épisode

Pertinence du
contenu

Pertinence de la
formule

Impact sur votre
pratique clinique

ou sur votre
recherche

Autres éléments

Ce que les membres préfèrent   



Les outils de communication

Les outils de communications du réseau les plus utilisés 
par les membres 

72%
60%

12% 10% 6%

Bulletins Site Web Répertoire des
membres

Twitter YouTube



Le maillage entre les membres

Les activités du Réseau-1 Québec ont donné 
l’occasion aux membres de …

(en ordre d’importance) 

Connaître et échanger avec d’autres types de membres ou avec des membres d’une discipline autre 
que la leur

Connaître et échanger avec un ou plusieurs membres d’une institution autre que la leur

Étendre ses collaborations avec des clinicien-ne-s dans la recherche en soins primaires ou collaborer 
en tant que clinicien-ne-s à la recherche

Collaborer avec d’autres types de membres ou avec des membres d’une discipline autre que la leur

Collaborer avec un ou plusieurs membres d’une institution autre que la leur

Intégrer des patient-e-s partenaires à la recherche ou collaborer en tant que patient-e partenaire à la 
recherche

Connaître et échanger avec un ou plusieurs acteurs/actrices ou collaborateurs/collaboratrices à 
l’extérieur du Québec

Collaborer avec un ou plusieurs acteurs/actrices ou collaborateurs/collaboratrices à l’extérieur du 
Québec



Le maillage entre les membres

Les membres ayant déjà siégé-e-s sur un 
comité de travail du Réseau-1 Québec ont 

appréciés leur expérience 

4,3/5

92% ont indiqué que leur expérience se rapprochait des 
valeurs et de la mission du réseau



La recherche et le rayonnement

Le Réseau-1 Québec a donné 
l’occasion aux membres de … 

(en ordre d’importance) 

Produire des connaissances axées sur le patient ou la pratique

Appliquer des connaissances issues de la recherche

Transférer des connaissances issues de la recherche

Bonifier leurs compétences en recherche axée sur le patient ou sur la pratique



Les forces du réseau et 
les opportunités d’amélioration

opportunitésForces

Transparence

Collaboration et dynamisme

Rôle fédérateur et rassembleur

Leadership et crédibilité

Diversité des membres/masse critique

Réseautage via les RRAPPL

Soutien au démarrage d'initiatives 
porteuses

Services aux membres

Raffiner nos outils de communications 
pour se faire connaitre plus largement 

Poursuivre une vision des soins 
primaires élargis (au-delà de la 
médecine de famille) 

Clarifier et faire valoir les services des 
RRAPPL et leur apport avec le réseau

Activer les fonctions transversales 

Promouvoir les activités du réseau plus 
intensément

Offrir plus de contenu en anglais et qui 
est pertinent pour la pratique clinique 



Satisfaction générale

10

Forces

97% des membres 
recommanderaient le 

Réseau-1 Québec à un ou 
une ami-e

« C'est le seul réseau de recherche 
en santé qui s'intéresse aux soins 

primaires au Québec à ma 
connaissance. Il a ainsi un rôle 

crucial. »

« [Le Réseau-1 Québec est] une 
instance favorable à l’amélioration 

de l’orientation des services 
primaires vers les besoins réels 

des patients.es »

« C'est simplement le groupe le 
plus stimulant au Québec !!! »



Merci de votre participation au sondage des 
membres du Réseau-1 Québec! 

Maintenant…

1

Forces ▶ Participez à la prochaine Journée annuelle et aux webinaires du 
réseau 

▶ Écoutez nos balados et abonnez-vous au bulletin

▶ Suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre chaine YouTube

▶ Collaborer avec d’autres membres par le biais du répertoire des 
membres

▶ Écrivez-nous en tout temps avec vos questions, commentaires ou 
suggestions. Il nous fera plaisir de vous lire!  

https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/journee-annuelle/
https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/webinaires/
https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/baladodiffusion/
https://reseau1quebec.ca/nouveautes/bulletins/
https://twitter.com/reseau1quebec
https://www.youtube.com/channel/UC3jW4AmhYBPBxzp3d9YzyfA
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/repertoire-des-membres-de-reseau-1/
mailto:info@reseau1quebec.ca

