Journée annuelle du Réseau-1 Québec
Mode virtuel

17 juin 2022

8 h 30 à 13 h 30

« Sanibonani »*
(Nous vous voyons)
Des soins de santé primaires inclusifs et équitables

@reseau1quebec
#R1QJA2022
Objectifs :
 Mieux comprendre la recherche en première ligne au Québec en matière d’équité des soins :
les projets et initiatives en cours, les changements dans les milieux de pratique, les partenariats
prometteurs et l’expérience patient en soins primaires.
 Mettre en lumière la recherche axée sur les patientes et les patients dans les milieux de
pratiques cliniques.
 Favoriser le partage d’idées et les apprentissages via un réseautage entre les personnes ayant
un intérêt pour la recherche et l’amélioration des soins primaires au Québec.

Le R1Q reconnaît les contributions financières du Fonds de recherche du Québec – Santé, des Instituts de recherche en santé du Canada et de
l’Unité de soutien SSA du Québec.

*

Sanibonani est une salutation Zouloue qui signifie voir ou reconnaitre l’autre.

PROGRAMME
MOT DE BIENVENUE
Yves Couturier, PhD, directeur scientifique du R1Q
Catherine Hudon, MD, PhD, directrice scientifique adjointe du R1Q, professeure titulaire au
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke
8 h 30 à 8 h 45

Jeannie Haggerty, PhD, directrice du RRAPPL de l’Université McGill, professeure titulaire au
Département de médecine de famille de l’Université McGill, Chaire de recherche McGill en médecine
familiale et communautaire St. Mary
Lucie Lambert, patiente partenaire affilié au RRAPPL de McGill
Animatrice : Pamela Tanguay, MSc., Ph.D. (c), membre étudiante du R1Q
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
« Populations experiencing high levels of socioeconomic deprivation / The Deep End Scotland
Group » (« Les populations vivant des niveaux élevés de défavorisation socio-économique / The Deep
End Scotland Group ») - présentation en anglais

8 h 45 à 9 h 30

Marianne Mccallum, MBChB, BSc, MRCGP, MSc, médecin généraliste et chercheuse universitaire,
University of Glasgow
Modératrices : Jeannie Haggerty, PhD, directrice du RRAPPL de l’Université McGill, et Maud
Mazaniello-Chezol, membre étudiante du R1Q
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES R1Q

9 h 30 à 10 h 00

Yves Couturier, PhD, directeur scientifique du R1Q
Tarek Bouhali, directeur, stratégie et opérations du R1Q

10 h 00 à 10 h 15

Pause

10 h 15 à 11 h 15

PRÉSENTATIONS DE PROJETS SUR L'ÉQUITÉ ET L'ACCÈS AUX SOINS : SÉANCES SIMULTANÉES
SÉANCE 1 : L’ÉQUITÉ DES SOINS À TRAVERS LA
RECHERCHE PARTICIPATIVE

SÉANCE 2 : ACCÈS AUX SOINS POUR LES
INDIVIDUS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Projet 1 : « La participation citoyenne au cœur
d'une recherche pour innover et améliorer les
soins de santé aux personnes marginalisées »

Projet 1 : « La recherche par l’action : mise
en œuvre d’interventions de proximité
intégrées de première ligne en contexte
multiculturel »

Shelley-Rose Hyppolite, MD, MSc, FRCPC,
médecin conseil à Direction de santé publique du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, professeure
agrégée, Faculté de médecine, Université Laval
Sophie Lauzier, PhD, professeur titulaire, Faculté
de pharmacie, Université Laval
Invité-e du milieu (à venir)

Lara Maillet, PhD, professeure adjointe, École
nationale d'administration publique (ENAP)
Invité-e du milieu (à venir)

Projet 2 : « Autochtonie urbaine et maladies
chroniques : preuve de concept pour une
communauté apprenante en soins primaires »
Marie-Eve Poitras, inf, PhD, professeure adjointe,
Département de médecine de famille et de
médecine d’urgence, Université de Sherbrooke

Projet 2 : « Perception des patients sur
l'accessibilité aux soins : la situation socioéconomique de nos patients est-elle un
frein? »

Invité-e du milieu (à venir)

Isabel Rodrigues, MD, FCMFC, MPH, médecin
de famille et chercheure, GMF-U du Marigot
Invité-e du milieu (à venir)

Projet 3 : « Aider les patients à trouver leur
chemin dans le système de santé : projet pilot
des navigateurs bénévoles »

Projet 3 : « Rendez-vous Santé Québec
(RVSQ) et accès adapté: enjeux, défis et
stratégies de co-habitation »

Jeannie Haggerty, PhD, directrice du RRAPPL de
l’Université
McGill,
professeure
titulaire,
Département de médecine de famille, Université
McGill, Chaire de recherche McGill en médecine
familiale et communautaire St. Mary
Sonia Lussier, patiente partenaire, Centre de
recherche de l’Hôpital St Mary.

Isabelle Gaboury, PhD, professeure titulaire et
chercheuse au Département de médecine de
famille et de médecine d’urgence de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke
Mylaine Breton, PhD, Chaire de recherche du
Canada en gouvernance clinique des services,
Université de Sherbrooke
Invité-e du milieu (à venir)

SÉANCE EN GRAND GROUPE
11 h 15 à 11 h 40

Synthèse des séances simultanées
Modératrice : Pamela Tanguay, MSc., Ph.D. (c), membre étudiante du R1Q
MOT DE CLÔTURE ET DÉVOILEMENT DES COMMUNICATIONS GAGNANTES

11 h 40 à 12 h 00

Jeannie Haggerty, PhD, directrice du RRAPPL de l’Université McGill, professeure titulaire au
Département de médecine de famille de l’Université McGill, Chaire de recherche McGill en médecine
familiale et communautaire St. Mary
Lucie Lambert, patiente partenaire affilié au RRAPPL de McGill
Animatrice : Pamela Tanguay, MSc,, PhD (c), membre étudiante du R1Q

12 h 00 à 12 h 15

Pause

12 h 15 à 13 h 30

VISITE GUIDÉE DES COMMUNICATIONS

Remerciements
Nous remercions les membres du comité organisateur pour leur participation, particulièrement le coprésentateur de
l’événement, le RRAPPL de l’Université McGill. Merci à Jeannie Haggerty (directrice, RRAPPL McGill), Peter Nugus (directeur,
RRAPPL McGill), Lucie Lambert (patiente partenaire) et Nadjib Mohamed (facilitateur de recherche, RRAPPL McGill). Merci
aussi à Alfred-Kodjo Toi (facilitateur, RRAPPL Laval), Isabelle Girard (comité de direction du R1Q) et Maud MazanielloChezol (membre étudiante du R1Q).

