
  

 

 
 

 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 
« Des innovations pour améliorer l’accès aux soins et services de 1ère ligne pour 

les patient-e-s orphelin-e-s » 
 

Avec Maxine Dumas Pilon, Louise Belzile, Marie-Thérèse Lussier, Jean-Sébastien Paquette,  
Rose Gagnon, Joanie Bédard, Marie-Chantal Leclerc et Kadija Perreault 

 
Date : 6 mai 2022 
Heure : 12 h 00 à 13 h 00 
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/7053010173404338699  
 
Description : Ce webinaire vise à adresser l’enjeu de l’accès aux soins et services de 1ère ligne des patient-e-s 
orphelin-e-s, c’est-à-dire des personnes sans médecins de famille qui représentent actuellement 800 000 personnes 
au Québec. Le manque criant de médecins de famille et le désir d’offrir à la population un accès aux soins de santé 
impliquent une nécessité de revoir les trajectoires de soins en 1re ligne. L’automne dernier, le Réseau-1 Québec a 
fait un appel à ses membres afin de récolter des innovations portant sur des solutions pour faciliter l’accès des 
patient-e-s orphelin-e-s aux soins primaires au Québec. Afin de partager ces innovations et poursuivre les efforts 
collectifs en la matière, le présent webinaire animé par Dre Maxine Dumas Pilon rassemblera une patiente orpheline, 
deux expert-e-s clinicien-ne-s et quatre innovatrices pour discuter de cet enjeu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dre Maxine Dumas Pilon pratique la médecine familiale à la Clinique Indigo et est 
professeur adjointe au Département de médecine familiale de McGill. Elle a pratiqué 
et enseigné au Centre Hospitalier de St-Mary’s pendant 15 ans. De plus, elle a dirigé 
de nombreux travaux en lien avec la périnatalité, l’accès et l’innovation, avec 
différentes directions du MSSS, la FCASS et le CQMF, dont elle a été présidente de 
2014 à 2017. 
 
Louise Belzile est devenue patiente orpheline en 2019 lorsqu’elle a quitté l’université 
une fois son post-doctorat complété. Elle s’est inscrite au Guichet d’accès à un 
médecin de famille, mais n’a jamais eu aucune relance, ni information sur sa 
progression sur la liste d’attente. Louise est diabétique de type 2 depuis plus de 20 
ans et connaît depuis peu quelques problèmes avec sa thyroïde.  

 
Dre Marie-Thérèse Lussier 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-chercheur du pole 1 de recherche sur les 
transformations des pratiques cliniques et organisationnelles du CISSS Laval. 

 
Dr Jean-Sébastien Paquette est médecin de famille au GMF-U du Nord de 
Lanaudière et professeur agrégé de clinique à la Faculté de médecine de l’Université 
Laval. Il est chercheur-clinicien au Centre de recherche en santé durable VITAM. 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7053010173404338699
https://reseau1quebec.ca/vous-travaillez-sur-des-innovations-pour-ameliorer-lacces-aux-soins-et-services-de-1ere-ligne/
https://reseau1quebec.ca/des-innovations-pour-ameliorer-lacces-aux-soins-et-services-de-1ere-ligne/


  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objectifs : (1) Mieux comprendre l’enjeu de l’accès aux soins et services de 1ère ligne des patient-e-s orphelin-e-s; 
(2) Présenter et discuter des innovations portant sur des solutions pour faciliter l’accès des patient-e-s orphelin-e-s 
aux soins primaires au Québec.  

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

 

 

 
Rose Gagnon est physiothérapeute, candidate au doctorat en sciences 
cliniques et biomédicales et diplômée du microprogramme en évaluation 
économique des technologies de la santé à l’Université Laval. Elle a récemment 
complété le programme de formation TUTOR-PHC en recherche sur les soins 
de santé primaires. Elle présentera l’innovation : « Prise en charge directe par 
un physiothérapeute à l’urgence : un moyen efficace d’améliorer l’évolution 
clinique et l’utilisation des ressources. » 
 
Joanie Bédard est graduée de la maîtrise professionnelle en physiothérapie à 
l’Université Laval et œuvre auprès d’une clientèle variée depuis maintenant 10 
ans. Particulièrement interpellée par la relation d’aide et le transfert de 
connaissances, elle occupe un poste de chargée d’enseignement en médecine à 
la Clinique Universitaire de Physiothérapie. Elle présentera l’innovation : 
« Collaboration au sein des pharmacies communautaires du Québec : un 
modèle de soins innovant pour mieux répondre aux besoins en physiothérapie 
des personnes présentant un trouble musculosquelettique. » 
 
Marie Chantal Leclerc est professeure au Département des sciences 
infirmières à l’Université du Québec en Outaouais. Elle a œuvré en tant 
qu’infirmière clinicienne en santé mentale de nombreuses années auparavant 
et est détentrice d’un doctorat en sciences administratives – gestion de projet. 
Elle présentera l’innovation : « Optimiser la pratique clinique de première ligne : 
Faire autrement pour offrir le meilleur. » 
 
 
Kadija Perreault est professeure au Département de réadaptation à la Faculté 
de médecine de l'Université Laval. Elle est également chercheuse au Centre 
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS). 
Ses travaux portent sur l’accès et l’organisation des services de réadaptation et 
l’évaluation des services pour les personnes présentant de la douleur. Elle 
présentera l’innovation : « Faisabilité d'une ligne téléphonique visant à mieux 
répondre aux besoins de la population en matière de déficience physique. »  

Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant! 
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