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Ce rapport sera soumis par courriel au comité de direction du Réseau-1 Québec (R1Q) pour approbation 
(avril 2022). Il sera ensuite fourni aux membres du R1Q pour adoption lors de l’assemblée générale 

annuelle du 17 juin 2022. 
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Réalisations 
 
Membres et maillage  

 Le R1Q compte 1186 membres en date du 31 mars 2022 (en comparaison avec 1037 le 31 mars 
2021). Dans la dernière année, il y a eu un accroissement du nombre et de la diversité des 
membres : 
o Cliniciens-praticiens et cliniciennes-praticiennes (de 209 à 242)  
o Chercheurs et chercheuses (de 190 à 201)  
o Cliniciens-chercheurs et cliniciennes-chercheuses (de 76 à 85) 
o Patient-e-s ou proches aidant-e-s (de 38 à 54) 
o Étudiant-e-s ou résident-e-s (de 161 à 198) 
o Professionnel-le-s de recherche et agent-e-s d’amélioration continue de la qualité (150 à 169) 
o Gestionnaires, décideurs et décideuses (120 à 143) 
o Et autres membres 

 
 Nous avons accru notre collaboration avec les gestionnaires, les décideurs et décideuses, les 

étudiant-e-s et les patient-e-s partenaires dans le cadre des projets financés et des activités ainsi 
que dans la gouvernance du R1Q.  

 Nous avons employé des outils de communication diversifiés pour joindre nos membres : 
6 bulletins réguliers et 47 messages spéciaux ont été envoyés à 1216 personnes inscrites aux 
bulletins et 72 tweets ont été partagés avec 1038 abonnés à notre compte Twitter.  

 La vaste majorité (87,5 %) des membres acceptent de figurer dans le répertoire des membres (en 
date du 31 mars 2022), ce qui facilite le maillage entre membres et démontre, auprès de nos 
partenaires et de nos bailleurs de fonds, la capacité du réseau à réunir les forces vives en soins 
primaires. 

 La journée annuelle du réseau s’est tenue le 18 juin 2021, en mode virtuel, sous le thème « L’agilité 
de la recherche et des pratiques cliniques de soins primaires au Québec ». L’événement a connu un 
grand succès : 210 personnes de partout au Québec se sont inscrites, et un peu plus de 150 ont 
participé. 

 Des lettres de soutien ont été fournies à 23 équipes de recherche grâce au nouveau formulaire de 
demande de lettre d’appui sur le site Web du réseau. Parmi celles-ci, 6 ont obtenues du 
financement pour un montant total de plus de 3 000 000 $. 

 Au courant de l’été 2021, nous avons lancé un sondage auprès des membres auquel 267 
personnes ont participé. Un résumé des faits saillants a été publié. Les résultats nous permettront 
d’améliorer notre offre de services pour mieux répondre aux besoins des membres.  

 Nous avons soutenu des activités de renforcement des capacités pour les membres (voir la section 
« Fonction transversale – Formation en recherche et renforcement des capacités » ci-dessous).  

 Malgré les efforts consentis, la pandémie a ralenti les activités de maillage du R1Q (ex. : Journée 
annuelle d’une demi-journée au lieu d’une journée complète). 
 
 
 
 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/repertoire-des-membres-de-reseau-1/
https://reseau1quebec.ca/faire-une-demande-de-lettre-dappui/
https://reseau1quebec.ca/faire-une-demande-de-lettre-dappui/
https://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2021/12/SondageMembres2021_VF-1.pdf
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Recherche  
 
Appels à projets :  
 

 Financement et suivi des projets financés dans le cadre de l’Appel à projets de développement 2021-
2022 (trois projets, 5 000 $ par projet) : 

o Antoine Groulx et Louis Laviolette, Inviter les patients dans leur dossier médical 
électronique pour préparer l’entrevue clinique de demain (RRAPPL ULaval) 

o Matthew Menear et Virginie Lehoux, Évaluation d’une formation longitudinale pour 
favoriser le bien-être par la méditation et la pleine conscience chez les professionnels de la 
santé et les apprenants (RRAPPL ULaval) 

o Elsa Gilbert et Hélène Doucet-Beaupré, TDAH : est-ce que l’approche en première ligne 
tient compte de la complexité de ce désordre et du consentement des principaux 
concernés? (RRAPPL ULaval) 

 
 Financement et suivi des projets financés dans le cadre de l’Appel à projets de recherche sur les 

innovations 2021-2022 (quatre projets, 20 000 $ par projet) :  
o Patricia Li et Josiane Cyr, PREVANTO (PREVenir l’ANémie chez les TOut-petits) : étude 

d’implantation d’une grille de dépistage de la carence en fer, avec ou sans anémie, chez des 
enfants vulnérables de 0 à 5 ans (RRAPPL McGill et RRAPPL UdeM – RRSPUM) 

o Manon Choinière et Nicolas Dugré, Utilisation de l’instrument INTERMED en 1re ligne pour 
évaluer la complexité de la gestion de la douleur chronique de façon à fournir des soins 
adaptés aux besoins spécifiques des patients (RRAPPL UdeM – RRSPUM, RRAPPL ULaval, 
RRAPPL McGill, RRAPPL UdeSherbrooke) 

o Janusz Kaczorowski et Stéphane Terrault, Mesure de la pression artérielle à domicile : 
une occasion de responsabiliser les patients dans le contexte des transformations rapides 
de la pratique en première ligne (RRAPPL UdeM – RRSPUM et RRAPPL McGill) 

o Christine Loignon et Andrée-Anne Paré-Plante, Co-construire une évaluation 
d’implantation d’une clinique de proximité en traitement des dépendances à Longueuil, 
Montérégie (RRAPPL UdeSherbrooke et RRAPPL UdeM – RRSPUM) 

 
 Financement et suivi du projet financé dans le cadre de l’Appel à projets visant l’utilisation des 

recommandations de Choisir avec soin en soins primaires (un projet à 40 000 $) : 
o François Desmeules et al., Improving the management of low back and shoulder pain in 

primary care by implementing Choosing Wisely recommendations: Development and 
preliminary impact of a knowledge translation intervention 

 
 Financement et suivi des projets financés dans le cadre de l’Appel à projets d’innovations portant sur 

la mise en place de dispositifs de pré-consentement des patientes et patients à participer à la recherche 
dans le contexte des cliniques médicales de soins primaires (trois projets, 12 000 $ par projet) : 

o Magaly Brodeur et Marie-Ève Poitras, La participation des patient(e)s en recherche en 
première ligne : un projet d’innovation technologique visant à faciliter le pré-consentement 
à la recherche 

o Catherine Bouffard-Dumais, Louis Laviolette et Geneviève Bérubé, Utilisation 
responsable des données au GMF-U Maizerets 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Db40e7398bd%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WCkFpnaZebOmMAAegfD0uDtv0YYFhE8WCB2cxdb04Gs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Db40e7398bd%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WCkFpnaZebOmMAAegfD0uDtv0YYFhE8WCB2cxdb04Gs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D89edb39d1b%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ko%2F1O1aUodl%2FGiYtmlOS%2F9xK1q6rp7WPqHXMLNxI7Us%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D89edb39d1b%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ko%2F1O1aUodl%2FGiYtmlOS%2F9xK1q6rp7WPqHXMLNxI7Us%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D89edb39d1b%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ko%2F1O1aUodl%2FGiYtmlOS%2F9xK1q6rp7WPqHXMLNxI7Us%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D8b66ed84ee%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eBGvbLbj5vrBGKeUmtl09pheNYPzvmjYUWn4ht3loqA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D8b66ed84ee%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eBGvbLbj5vrBGKeUmtl09pheNYPzvmjYUWn4ht3loqA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D8b66ed84ee%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eBGvbLbj5vrBGKeUmtl09pheNYPzvmjYUWn4ht3loqA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D1d445138bd%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGtEmf7X1n2a3GWW8dAxon8CCRSaabNM3GWsKOMVqYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D1d445138bd%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGtEmf7X1n2a3GWW8dAxon8CCRSaabNM3GWsKOMVqYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D1d445138bd%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGtEmf7X1n2a3GWW8dAxon8CCRSaabNM3GWsKOMVqYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Df4baec44e7%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yekA%2FS0epbod3rGoTpatxM4tT0q16n1lclAq5qBRixw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Df4baec44e7%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yekA%2FS0epbod3rGoTpatxM4tT0q16n1lclAq5qBRixw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Df4baec44e7%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yekA%2FS0epbod3rGoTpatxM4tT0q16n1lclAq5qBRixw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Da2bbf77feb%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YJj7l5B7dB%2BLivixo9US84M6NjzqjjyIcOPWxfUXT80%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Da2bbf77feb%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YJj7l5B7dB%2BLivixo9US84M6NjzqjjyIcOPWxfUXT80%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3Da2bbf77feb%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YJj7l5B7dB%2BLivixo9US84M6NjzqjjyIcOPWxfUXT80%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D04fb570d4b%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nM3Vw7vgNb4pfFiVeYDTes0D%2BCys5FcOHyIktZW%2Fi50%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D04fb570d4b%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nM3Vw7vgNb4pfFiVeYDTes0D%2BCys5FcOHyIktZW%2Fi50%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freseau1quebec.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0c41e3d173f5045c6feacd6fe%26id%3D04fb570d4b%26e%3D77980656eb&data=04%7C01%7Cysendre.cozic-fournier%40usherbrooke.ca%7Cf116f1398cad439d22dc08da0115b9e6%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637823490068469164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nM3Vw7vgNb4pfFiVeYDTes0D%2BCys5FcOHyIktZW%2Fi50%3D&reserved=0
https://reseau1quebec.ca/improving-the-management-of-low-back-and-shoulder-pain-in-primary-care-by-implementing-choosing-wisely-recommendations-development-and-preliminary-impact-of-a-knowledge-translation-intervention/
https://reseau1quebec.ca/improving-the-management-of-low-back-and-shoulder-pain-in-primary-care-by-implementing-choosing-wisely-recommendations-development-and-preliminary-impact-of-a-knowledge-translation-intervention/
https://reseau1quebec.ca/improving-the-management-of-low-back-and-shoulder-pain-in-primary-care-by-implementing-choosing-wisely-recommendations-development-and-preliminary-impact-of-a-knowledge-translation-intervention/
https://reseau1quebec.ca/la-participation-des-patientes-en-recherche-en-premiere-ligne-un-projet-dinnovation-technologique-visant-a-faciliter-le-pre-consentement-a-la-recherche/
https://reseau1quebec.ca/la-participation-des-patientes-en-recherche-en-premiere-ligne-un-projet-dinnovation-technologique-visant-a-faciliter-le-pre-consentement-a-la-recherche/
https://reseau1quebec.ca/la-participation-des-patientes-en-recherche-en-premiere-ligne-un-projet-dinnovation-technologique-visant-a-faciliter-le-pre-consentement-a-la-recherche/
https://reseau1quebec.ca/utilisation-responsable-des-donnees-au-gmf-u-maizerets/
https://reseau1quebec.ca/utilisation-responsable-des-donnees-au-gmf-u-maizerets/
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o Jeannie Haggerty et Marie-Ève Poitras, Digital solutions for GMF patients to assent to 
contact for research and quality improvement 

 
 À la suite de l’appel pour actualiser les réseaux thématiques lancé par le FRQS, initiation du 

développement de trois axes stratégiques pour le prochain mandat du R1Q (2024-2032) :  
o Axe stratégique I : Valorisation des données et déploiement d’une cohorte en soins primaires. En 

collaboration avec plusieurs partenaires, le R1Q, soutenu par les quatre réseaux de 
recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL), travaille à bâtir une cohorte 
longitudinale de patient-e-s utilisant les services de soins primaires. Dans un cadre 
collaboratif avec les clinicien-ne-s enseignant-e-s et les apprenant-e-s, cette cohorte 
contribuera à aider le R1Q à atteindre ses objectifs en matière de développement des 
compétences de recherche dans les milieux cliniques. La cohorte s’appuiera sur les 
compétences des chercheurs et chercheuses membres du R1Q et fournira une plateforme 
pour réaliser différentes recherches. Après l’appel à candidatures et un processus de 
sélection rigoureux impliquant les quatre départements de médecine de famille et de 
médecine d’urgence du Québec, la Dre Alexandra de Pokomandy a été identifiée comme 
leader scientifique de la cohorte en soins primaires. La Dre Pokomandy et l’équipe centrale 
du R1Q travaillent sur l’établissement des partenariats nécessaires au déploiement de la 
cohorte. 
 

o Axe stratégique II : Développement d’organisation apprenante et accueillante à la recherche et 
développement des pratiques réflexives. Des collaborations avec d’autres réseaux 
thématiques sont en développement pour atteindre les objectifs de cet axe incluant 
principalement l’amélioration de la capacité d’anticipation et le rétablissement du système 
de soins de santé primaire. 
 

o Axe stratégique III : Santé durable et responsabilité sociale. Une collaboration a été initiée avec 
le Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé (RIFRESS). Le 
RIFRESS et le R1Q élaboreront un guide d’action en responsabilité sociale en GMF pour 
développer, soutenir et évaluer une dynamique en faveur de la responsabilité sociale en 
soins de santé primaires.  

 
Réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) 
 
Activités et réalisations en 2021-2022 : 
 

 Poursuite du développement d’Accès recherche, un guichet d’accès aux services de facilitation de la 
recherche des RRAPPL. 

o La pandémie a nécessité l’interruption temporaire du traitement des demandes externes 
transmises par Accès recherche depuis mars 2020, les milieux cliniques étant moins en 
mesure de participer aux activités de recherche habituelles. 

o Un projet d’amélioration continue de la qualité visant à améliorer la performance d’Accès 
recherche a débuté en juillet 2021. Le projet a permis d’étudier les facteurs de succès et les 
obstacles et de déterminer des contre-mesures prioritaires incluant l’engagement des 
facilitateurs des RRAPPL. 

https://reseau1quebec.ca/digital-solutions-for-gmf-patients-to-assent-to-contact-for-research-and-quality-improvement/
https://reseau1quebec.ca/digital-solutions-for-gmf-patients-to-assent-to-contact-for-research-and-quality-improvement/
https://reseau1quebec.ca/appel-de-candidatures-pour-un-ou-une-leader-scientifique-dune-cohorte-en-soins-primaires/
http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
https://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/acces-recherche/
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o En attendant la réouverture du guichet d’Accès recherche prévue en septembre 2022, un 
travail de collaboration avec les facilitateurs et facilitatrices de la recherche dans chaque 
RRAPPL a été entrepris pour garder alignés les objectifs et les procédures du guichet. 

 
 Le déploiement commun de deux projets de forte pertinence en contexte de pandémie s’est 

poursuivi avec la participation des quatre RRAPPL afin d’appuyer les activités cliniques liées à la 
télémédecine et les discussions en cas de maladie grave.  

 
Activités récurrentes :  

 
 Maintien de l’augmentation du montant annuel octroyé aux RRAPPL (50 000 $/RRAPPL). 
 Animation des quatre RRAPPL dans une communauté de pratique afin de renforcer leur capacité et 

de faire vivre leur vision commune. La communauté de pratique des facilitateurs est un espace de 
rencontre dans un but de co-apprentissage et de co-développement. La communauté est aussi 
ouverte à des alliés en soins primaires, tels que les agent-e-s d’amélioration continue de la qualité 
et les gestionnaires. Ces alliés se rencontrent au moins 8 fois par année. 

 Soutien au renforcement continu des capacités des RRAPPL, notamment par les activités suivantes 
en 2021-2022 :  

o Soutien à la participation des coordonnateurs, coordonnatrices et des facilitateurs, 
facilitatrices des RRAPPL à la conférence annuelle sur les « practice-based research 
networks » (PBRN, l’équivalent de « RRAPPL ») et à la International Conference on Practice 
Facilitation (ICPF), toutes deux organisées par le North American Primary Care Research 
Group (NAPCRG). 

o Réalisation d’une cartographie du partenariat patient dans les cliniques rattachées aux 
quatre RRAPPL. 

o Développement et actualisation d’un outil commun sur la mobilisation des clinicien-ne-s. 
 

 Production d’un rapport sur l’analyse des demandes de services reçues par les RRAPPL et sur les 
projets soutenus par les RRAPPL, qui informe la pratique réflexive des RRAPPL en tant 
qu’infrastructure et qui permet de mesurer leur capacité à offrir des services. 

 Poursuite de partenariats relatifs aux RRAPPL (R1Q avec divers organismes, au nom des RRAPPL) : 
l’Unité de soutien SSA Québec, le CQMF, le CMFC, les départements de médecine de famille (et de 
médecine d’urgence) et le conseiller cadre à l’amélioration continue de la qualité.  

 
Rayonnement 
  

 Participation active en tant que composante québécoise au Réseau pancanadien de la SRAP sur les 
innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI). 

 Participation au Conseil national de direction et au Conseil pancanadien des patients du Réseau 
ISSPLI. 

 Participation à l’équipe de rédaction de la demande de renouvellement du Réseau ISSPLI soumis 
aux IRSC en décembre 2021.  

 Soutien continu de l’équipe québécoise, sous la direction de Marie-Ève Poitras, qui dirige la 
participation du Québec à l’enquête internationale PaRIS de l’OCDE auprès des patients ayant des 
maladies chroniques.  

http://reseau1quebec.ca/nos-reseaux/apercu/
http://www.napcrg.org/Conferences/Practice-basedResearchNetworkConference
http://www.napcrg.org/Conferences/Practice-basedResearchNetworkConference
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#unit%C3%A9
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#coll%C3%A8ge
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#coll%C3%A8ge
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#conseiller
https://reseau1quebec.ca/reseau-isspli/apercu/
https://reseau1quebec.ca/reseau-isspli/apercu/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/marie-eve-poitras/
https://reseau1quebec.ca/enquete-internationale-paris-de-locde-aupres-des-patients-ayant-des-maladies-chroniques/
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 Financement de six prix résidents 2021 pour assurer un rayonnement des projets d’érudition des 
résident-e-s en médecine de famille : 

o Faiza Anine, Gabrielle Giardetti et Andréa Taschereau-Charron, RRAPPL Université 
Laval : Développement d’un stage de soins intensifs à domicile pour l’enseignement des 
soins aux personnes âgées dans le programme de résidence en médecine familiale à 
l’Université Laval 

o Aidan Steinmetz-Wood, Michel Stawski et Ahmed Traore, RRAPPL Université 
McGill : Reducing redundancy between telemedicine and in-person clinical visits through 
triage in a urban walk-in clinic following guidelines? 

o Margo Abi Hanna et Paola Moresoli, RRAPPL Université McGill : Intensive care units (ICU) 
prep tool 

o David Simard, RRAPPL Université de Sherbrooke : SHARED – Revue systématique – 
(Déterminer les facteurs associés avec un besoin d’observation prolongée à l’urgence 
postanaphylaxie) 

o Louis-Olivier Cyr, Vincent Dubuc et Félix Lajoie-Harvey, RRAPPL Université de 
Sherbrooke : Validation d’un formulaire de collecte de données visant à décrire les 
discussions en cas de maladie grave en première ligne 

o Olivier Duquette, Alexandre Lippens et Philippe Gauthier, RRAPPL Université de 
Montréal – RRSPUM : La prescription d’activité physique par les médecins résidents au 
bureau : d’un portait québécois à une application pédagogique 

 
 Participation au North American Primary Care Research Group (NAPCRG) Annual Meeting et à 

La table des facilitateurs dragons du CQMF. 
 Malgré les efforts consentis, la pandémie a ralenti les activités de rayonnement du réseau (ex. : 

participation à moins de congrès). 
 
Fonctions transversales  

 
 Les travaux des fonctions transversales ont continué d’être affectés par la pandémie.  
 La fonction Partenariat développe une nouvelle structure de comité-conseil de patient-e-s. Une fois 

ce comité constitué, il représentera une importante structure de consultation et de 
codéveloppement avec les patient-e-s, les usagers et usagères des services de soins primaires et 
les citoyen-ne-s. 

 La fonction Renforcement des capacités a poursuivi les activités suivantes :  
o Rencontres du Comité de la relève en recherche axée sur le patient, incluant l’organisation 

d’une causerie virtuelle « Comment planifier sa carrière académique » (avril 2021). 
o Programmation et animation de la série de webinaires du R1Q (huit webinaires offerts en 

2021-2022).  
o Programmation de la série de baladodiffusions du R1Q Première ligne (cinq épisodes 

diffusés en 2021-2022). 
o Soutien financier au programme TUTOR-PHC (programme pancanadien de formation en 

recherche interdisciplinaire en soins de première ligne), y compris des bourses de 
participation et la traduction du matériel pour faciliter la participation de boursiers et 
boursières du Québec. 

o Participation à la Table de travail SRAP en renforcement des capacités et perfectionnement 
professionnel au Québec de l’Unité de soutien. 

http://reseau1quebec.ca/prix-residents/
https://reseau1quebec.ca/qui-sommes-nous/fonctionnement/
https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/comiterap/
https://reseau1quebec.ca/wp-content/uploads/2022/01/Causerie-virtuelle-de-la-releve-en-recherche-axee-sur-le-la-patient-e-Comment-planifier-sa-carriere-academique_25-janvier.pdf
http://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/webinaires/
https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/baladodiffusion/
http://www.uwo.ca/fammed/csfm/tutor-phc/
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Partenariats, initiatives stratégiques, gouvernance et gestion 
 

 Nombreuses activités de concertation avec les autres réseaux thématiques du FRQS ayant pour 
objectif d’explorer les opportunités de collaboration interréseau dans le cadre de la démarche 
d’actualisation des réseaux. C’est dans ce cadre que nous avons rencontré le Réseau québécois de 
recherche sur la douleur (RQRD), le Réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et 
obésité (CMDO), le Réseau de bio-imagerie du Québec (RBIQ), le Réseau de recherche en santé 
buccodentaire et osseuse (RSBO). 

 Partenariat avec Choisir avec soin, le CQMF, et l’Unité de soutien SSA Québec dans le cadre de 
l’appel à projets visant l’utilisation des recommandations de Choisir avec soin en soins primaires.  

 Partenariat avec l’Unité de soutien SSA Québec dans le cadre de l’appel à projets d’innovations 
portant sur la mise en place de dispositifs de pré-consentement.  

 Partenariat avec TopMF dans l’optique d’améliorer le transfert des connaissances en médecine de 
famille pour les professionnel-le-s de la santé. Ce partenariat se concrétise à travers la cocréation 
d’épisodes pour la série de baladodiffusions du R1Q, Première ligne, ainsi que de capsules de 
formation TopMF.  

 Embauche d’un nouveau directeur stratégie et opérations au R1Q.  
 À la suite d’une demande de la part de l’Association des Médecins Omnipraticiens Laurentides-

Lanaudière (AMOLL), le R1Q a lancé un appel à ses membres afin de susciter des innovations 
portant sur des solutions pour faciliter l’accès des patient-e-s orphelin-e-s (personnes sans médecin 
de famille) aux soins primaires au Québec. 

 La direction scientifique du R1Q poursuit sa participation à la gouvernance de l’Unité de soutien 
SSA Québec. 

 Poursuite des activités du comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion.  
 D’autres discussions ont eu lieu avec COMPAS+, INESSS, le Réseau Québécois COVID – Pandémie 

(RQCP) et plusieurs réseaux thématiques du FRQS.  
 Une liste des partenaires du R1Q se retrouve ici : https://reseau1quebec.ca/membres-et-

partenaires/partenaires/.   

https://choisiravecsoin.org/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/#coll%C3%A8ge
https://ssaquebec.ca/
https://ssaquebec.ca/
https://reseau1quebec.ca/annonce-de-partenariat-avec-topmf/
https://reseau1quebec.ca/activites-et-evenements/baladodiffusion/
https://reseau1quebec.ca/bienvenue-au-nouveau-responsable-des-operations-du-r1q/
https://reseau1quebec.ca/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/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/partenaires/
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Rapport financier 2021-2022 
 

Provenance des fonds 
 
Depuis la création du réseau, les bailleurs de fonds 
principaux du R1Q sont les Fonds de recherche du 
Québec – Santé (FRQS) et les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC). Le tableau ci-contre présente un 
aperçu de tous les fonds gérés par le R1Q en 2021-2022 
selon leur provenance. La contribution de l’Unité de 
soutien SSA Québec (qui était de 243 859 $ en 2020-
2021) a pris fin, ce qui a eu un impact sur le revenu total.  

 
Budget global 
 
Malgré la fin de la contribution de l’Unité 
de soutien SSA Québec, le R1Q a maintenu 
le financement de 50 000 $ par an pour 
chaque RRAPPL. Le pourcentage du budget 
global attribué aux RRAPPL (infrastructure 
de recherche) est de 32 %. Le pourcentage 
pour la recherche est passé de 17 % (en 
2020-2021) à 24 %. Le graphique ci-contre 
ainsi que le tableau ci-dessous présentent 
l’allocation budgétaire de tous les fonds 
gérés par le R1Q en 2021-2022 par objectif 
stratégique. 
 
 
 

 
 
 

 

Rayonnement
10%

Recherche
24%

RRAPPL (infra. 
de recherche)

32%

Administration 
du réseau

13%

Maillage 
(fonctions 

transversales, 
membres)

21%

Budget global, 2021-2022

R1Q budget global (toutes origines de fonds confondues), 2021-
2022, par objectif stratégique   

     

  Somme de budget final 2021-2022 % du budget final 2021-2022 

Rayonnement                                                 77 429  $  9,93 % 

Recherche                                               184 073  $  23,60 % 

RRAPPL                                               250 250  $  32,08 % 

Administration du réseau                                               105 240  $  13,49 % 

Maillage (fx, membres)                                               163 008  $  20,90 % 

Total                                                780 000  $  100,00 % 

 

 

Bailleurs de fonds Budget final 2021-2022

FRQS 680 000  $                                  

IRSC 100 000  $                                  

Unité -  $                                           

Total général 780 000  $                                  
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Dépenses réalisées en 2021-2022 
 
Le tableau suivant reflète les dépenses réalisées par rapport au budget pour 2021-2022, toutes origines 
des fonds confondues. Ces chiffres indiquent des dépenses selon le budget global (87 % du budget global a 
été dépensé), avec des sous-dépenses pour les objectifs stratégiques les plus affectés par la pandémie 
(rayonnement et maillage). 
 

  
 
Le tableau suivant présente les dépenses selon la provenance des fonds.  

On remarque qu’il y a une sous-dépense pour ce qui est du budget du fonds FRQS (86 % du budget est 
dépensé) et du budget des IRSC (91 % du budget est dépensé). Les fonds excédentaires seront transférés 
aux activités de développement des axes stratégiques du R1Q ainsi qu’aux activités relatives à la 
communauté de pratique des facilitateurs et facilitatrices de recherche. 
  

Objectif stratégique

Somme 

budgétée 

2021-2022 

% du total 

budgété

Somme 

dépensée 

2021-2022 

% du total 

dépensé
Description

Rayonnement 77 429  $      9,93% 57 150  $      8,47%

p. ex. site Web, bulletin, congrès, traduction, rencontres, % 

salaires concernés par ces activités

Recherche 184 073  $    23,60% 205 946  $    30,52%

p. ex. appels à projets y compris comité de sélection, prix 

résidents, contribution au bureau ISSPLI, % salaires

RRAPPL 250 250  $    32,08% 225 705  $    33,44%

p. ex. financement des RRAPPL, renforcement des capacités 

des facilitateurs et facilitatrices, rencontres, % salaires

Administration du réseau 105 240  $    13,49% 125 577  $    18,61%
p. ex. équipement, fournitures de bureau, % réunions, % 

salaires

Maillage (fx, membres) 163 008  $    20,90% 60 506  $      8,97%

p. ex. rencontres de concertation, dédommagement des 

patient.es partenaires, fonctions transversales, Journée 

annuelle, % salaires

Total général 780 000  $    100,00% 674 884  $    100,00% 87% du budget global dépensé 

Bailleurs de fonds Budget 2021-2022 Dépensé 2021-2022 Dépensé en % du budget

FRQS 680 000  $                              583 439  $                                   86%

IRSC 100 000  $                              91 446  $                                     91%

Total général 780 000  $                              674 884  $                                   87%
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Annexe : 
Membres des comités, responsables des fonctions 

et lauréat-e-s des appels à projets 
  

Comité de direction  
Nom  Fonction  Affiliation  Photo 

Yves Couturier  
Directeur scientifique 
du R1Q, chercheur 

Université de 
Sherbrooke 

 

Catherine Hudon 
Directrice adjointe du 
R1Q, clinicienne-
chercheuse 

Université de 
Sherbrooke  

 

Jeannie Haggerty  
Directrice du RRAPPL 
McGill, chercheuse Université McGill 

 

Jean-Sébastien Paquette 
Directeur clinique du 
RRAPPL ULaval, 
clinicien-chercheur 

Université Laval 

 

Marie-Josée Fleury Chercheuse Université McGill 

 

Janie Houle Chercheuse 
Université du Québec à 
Montréal 

 

Marie-Ève Poitras Chercheuse Université de 
Sherbrooke 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/62/yves-couturier/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/94/catherine-hudon/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/311/jeannie-haggerty/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/348/fleury-marie-josn-e/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/127/janie-houle/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/poitras-marie-eve/
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André Gaudreau 
Patient partenaire 
 s.o. 

 

Véronique Sabourin Patiente partenaire s.o. 

 

Isabelle Girard Gestionnaire 
Plakett Services 
Cliniques 

 

Claudia Tremblay Gestionnaire CISSS de Laval 

 
 

Isabelle Dufour Étudiant-e Université McGill 

 
 
 
RRAPPL Université Laval 

 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Jean-Sébastien Paquette Directeur clinique Université Laval 

 

Matthew Menear Directeur scientifique Université Laval 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/488/andrn-gaudreau/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1419/vn-ronique-sabourin/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2223/isabelle-girard/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1835/claudia-tremblay/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1352/isabelle-dufour/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/515/jean-sn-bastien-paquette/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/249/matthew-menear/
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Alfred Kodjo Toi Coordonnateur Université Laval 

 
 

 
 

RRAPPL Université McGill  

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Jeannie Haggerty Directrice scientifique Université McGill 

 

Peter Nugus 
Directeur clinique 
*départ en mars 2022 

Université McGill 

 

Nadjib Mohamed 
Mokraoui Coordonnateur Université McGill 

 
 
 

RRAPPL Université de Montréal – RRSPUM   

Nom  Fonction  Affiliation  Photo 

Marie-Thérèse Lussier Directrice Université de Montréal 

 

Marie-Ève Lavoie Coordonnatrice 
scientifique 

Université de Montréal 

 

Marie Authier 
Facilitatrice des 
pratiques cliniques 

Université de Montréal 

 

https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/3040/alfred-kodjo-toi/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/311/jeannie-haggerty/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2039/peter-nugus/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1120/nadjib-mohamed-mokraoui/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1120/nadjib-mohamed-mokraoui/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/28/marie-thn-rn-se-lussier/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/197/marie-eve-lavoie/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1474/marie-authier/
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Marie-Claude Huneau 
Coordonnatrice 
administrative 
*départ mars 2022 

Université de Montréal 

 
 
 
RRAPPL Université de Sherbrooke 

 

Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Marie-Claude Beaulieu Directrice 
Université de 
Sherbrooke 

 

Mireille Luc Directrice adjointe  
Université de 
Sherbrooke 

 

Victoria Dorimain Coordonnatrice 
Université de 
Sherbrooke 

 
 

 
Fonction transversale – Partenariats avec les patient-e-s, les clinicien-ne-s et les gestionnaires 
Nom  Fonction  Affiliation  Photo 

Véronique Sabourin 
Coresponsable patiente 
partenaire s.o. 

 

Claudio Del Grande Coresponsable étudiant Université de Montréal 

 

Marie-Ève Poitras Coresponsable 
chercheuse 

Université de 
Sherbrooke 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/302/marie-claude-huneau/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/69/marie-claude-beaulieu/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/364/mireille-luc/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2422/victoria-dorimain/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1419/vn-ronique-sabourin/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/14/claudio-del-grande/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/poitras-marie-eve/
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Francine Labrecque 
Coresponsable 
gestionnaire 

Retraitée, Université 
McGill 

 

Yannick Mélançon Laître Coresponsable clinicien 
*départ en janvier 2022 CISSS de Lanaudière 

 
 

 
Fonction transversale – Application des connaissances 
Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Patrick Archambault 

Coresponsable clinicien-
chercheur 
*départ en septembre 
2021 

Université Laval 

 

Brigitte Vachon  
Coresponsable 
chercheuse Université de Montréal 

 
 
 
Fonction transversale – Formation en recherche et renforcement des capacités 
Nom  Fonction Affiliation Photo 

Matthew Menear Coresponsable 
chercheur 

Université Laval 

 

Mélanie Ann Smithman 
Coresponsable 
étudiante 

Université de 
Sherbrooke 

 

Marie-Claude Beaulieu 
Coresponsable 
clinicienne 

Université de 
Sherbrooke 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1493/francine-labrecque/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/793/yannick-mn-lann-on-lan-tre/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/90/patrick-archambault/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/117/brigitte-vachon/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/249/matthew-menear/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/210/mn-lanie-ann-smithman/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/69/marie-claude-beaulieu/
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Emma Glaser 
Coresponsable 
résidente 

Université McGill 

 
 
Appel à projets de développement 2021-2022 
 

 

Projet : Inviter les patients dans leur dossier médical électronique pour préparer l’entrevue clinique de 
demain 
Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Louis Laviolette Coresponsable clinicien 
Clinique Maizerets – 
GMF universitaire 

 

Antoine Groulx Coresponsable chercheur  Université Laval 

 
 

  

Projet : Évaluation d’une formation longitudinale pour favoriser le bien-être par la méditation et la pleine 
conscience chez les professionnels de la santé et les apprenants 
Nom  Fonction Affiliation  Photo 

Virginie Lehoux Coresponsable clinicienne GMF-U de Rimouski 

 

Matthew Menear Coresponsable chercheur Université Laval 

 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1850/emma-glaser/
https://reseau1quebec.ca/inviter-les-patients-dans-leur-dossier-medical-electronique-pour-preparer-lentrevue-clinique-de-demain/
https://reseau1quebec.ca/inviter-les-patients-dans-leur-dossier-medical-electronique-pour-preparer-lentrevue-clinique-de-demain/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/3462/louis-laviolette/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2408/antoine-groulx/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-dune-formation-longitudinale-pour-favoriser-le-bien-etre-par-la-meditation-et-la-pleine-conscience-chez-les-professionnels-de-la-sante-et-les-apprenants/
https://reseau1quebec.ca/evaluation-dune-formation-longitudinale-pour-favoriser-le-bien-etre-par-la-meditation-et-la-pleine-conscience-chez-les-professionnels-de-la-sante-et-les-apprenants/
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/249/matthew-menear/


 
 
 
 

Page 17 sur 21 
 

Projet : TDAH : est-ce que l’approche en première ligne tient compte de la complexité de ce désordre et du 
consentement des principaux concernés? 

 
 
  Appel à projets sur les innovations 2021-2022 
 
  Projet : PREVANTO (PREVenir l’ANémie chez les TOut-petits) : étude d’implantation d’une grille de  
  dépistage de la carence en fer, avec ou sans anémie, chez des enfants vulnérables de 0 à 5 ans 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Josiane Cyr Coresponsable clinicienne 

CLSC de Parc-
Extension, CIUSSS 
Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal, Institut 
universitaire SHERPA  

Patricia Li Coresponsable chercheuse 

Université McGill, 
Institut de recherche 
du Centre universitaire 
de santé McGill, Institut 
universitaire SHERPA, 
Hôpital de Montréal 
pour enfants et CLSC 
Parc-Extension 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom  Fonction Affiliation Photo 

Hélène Doucet-
Beaupré Coresponsable clinicienne 

Hôtel-Dieu de Lévis, 
CISSS Chaudière-
Appalaches (GMF-U 
Lévis) 

 

Elsa Gilbert Coresponsable chercheuse 
Université du Québec à 
Rimouski 

 

https://reseau1quebec.ca/tdah-est-ce-que-lapproche-en-premiere-ligne-tient-compte-de-la-complexite-de-ce-desordre-et-du-consentement-des-principaux-concernes/
https://reseau1quebec.ca/tdah-est-ce-que-lapproche-en-premiere-ligne-tient-compte-de-la-complexite-de-ce-desordre-et-du-consentement-des-principaux-concernes/
https://reseau1quebec.ca/prevanto-prevenir-lanemie-chez-les-tout-petits-etude-dimplantation-dune-grille-de-depistage-de-la-carence-en-fer-avec-ou-sans-anemie-chez-des-enfants-vulnerables-de-0-a-5-ans/
https://reseau1quebec.ca/prevanto-prevenir-lanemie-chez-les-tout-petits-etude-dimplantation-dune-grille-de-depistage-de-la-carence-en-fer-avec-ou-sans-anemie-chez-des-enfants-vulnerables-de-0-a-5-ans/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2020/josiane-cyr/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/190/patricia-li/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1858/hn-ln-ne-doucet-beaupre
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1858/hn-ln-ne-doucet-beaupre
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/99/elsa-gilbert
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Projet : Utilisation de l’instrument INTERMED en 1re ligne pour évaluer la complexité de la gestion 
de la douleur chronique de façon à fournir des soins adaptés aux besoins spécifiques des patients 
Nom  Fonction Affiliation Photo 

Nicolas Dugré Coresponsable clinicien 
GMF-U Sacré-Coeur, 
Université de Montréal 

 

Manon 
Choinière 

Coresponsable chercheuse 
Centre de recherche 
du CHUM, Université 
de Montréal 

 
 

Projet : Co-construire une évaluation d’implantation d’une clinique de proximité en traitement des 
dépendances à Longueuil, Montérégie 
Nom  Fonction Affiliation Photo 

Andrée-Anne 
Paré-Plante Coresponsable clinicienne 

GMF-U Charles-
LeMoyne, CISSS 
Montérégie-Centre, 
Université de 
Sherbrooke  

Christine 
Loignon 

Coresponsable chercheuse 
Université de 
Sherbrooke 

 
 
Projet : Mesure de la pression artérielle à domicile : une occasion de responsabiliser les patients dans 
le contexte des transformations rapides de la pratique en première ligne 
Nom  Fonction Affiliation Photo 
 
Stéphane 
Terrault Coresponsable clinicien GMF-U Les Eskers 

d’Amos 

 
 
Janusz 
Kaczorowski Coresponsable chercheur Université de Montréal 

 
 
 

https://reseau1quebec.ca/utilisation-de-linstrument-intermed-en-1re-ligne-pour-evaluer-la-complexite-de-la-gestion-de-la-douleur-chronique-de-facon-a-fournir-des-soins-adaptes-aux-besoins-specifiques-des-patients/
https://reseau1quebec.ca/utilisation-de-linstrument-intermed-en-1re-ligne-pour-evaluer-la-complexite-de-la-gestion-de-la-douleur-chronique-de-facon-a-fournir-des-soins-adaptes-aux-besoins-specifiques-des-patients/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/3486/nicolas-dugrn-/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1413/manon-choinin-re/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1413/manon-choinin-re/
https://reseau1quebec.ca/co-construire-une-evaluation-dimplantation-dune-clinique-de-proximite-en-traitement-des-dependances-a-longueuil-monteregie/
https://reseau1quebec.ca/co-construire-une-evaluation-dimplantation-dune-clinique-de-proximite-en-traitement-des-dependances-a-longueuil-monteregie/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/370/andrn-e-anne-parn-plante/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/370/andrn-e-anne-parn-plante/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/172/christine-loignon/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/172/christine-loignon/
https://reseau1quebec.ca/mesure-de-la-pression-arterielle-a-domicile-une-occasion-de-responsabiliser-les-patients-dans-le-contexte-des-transformations-rapides-de-la-pratique-en-premiere-ligne/
https://reseau1quebec.ca/mesure-de-la-pression-arterielle-a-domicile-une-occasion-de-responsabiliser-les-patients-dans-le-contexte-des-transformations-rapides-de-la-pratique-en-premiere-ligne/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/54/janusz-kaczorowski/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/54/janusz-kaczorowski/
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Appel à projets Choisir avec soin 
 
Projet : Improving the management of low back and shoulder pain in primary care by implementing 
Choosing Wisely recommendations: Development and preliminary impact of a knowledge translation 
intervention 
Nom  Fonction Affiliation Photo 

François 
Desmeules Responsable chercheur Université de Montréal 

 
 
 
   Appel à projets sur les dispositifs de pré-consentement 
 
Projet : La participation des patient(e)s en recherche en première ligne : un projet d’innovation 
technologique visant à faciliter le pré-consentement à la recherche 
Nom  Fonction Affiliation Photo 

Magaly Brodeur  Coresponsable clinicienne 

Université de 
Sherbrooke, Clinique 
Jacques-Cartier, Centre 
de recherche du CHUS 

 

Marie-Ève 
Poitras 

Coresponsable chercheuse 
Université de 
Sherbrooke 

 
 

Projet : Utilisation responsable des données au GMF-U Maizerets 
Nom  Fonction Affiliation Photo 

Louis Laviolette Coresponsable clinicien 
GMF-U Clinique 
Maizerets 

 

Catherine 
Bouffard-
Dumais 

Coresponsable chercheuse Université Laval 

 
 

https://reseau1quebec.ca/improving-the-management-of-low-back-and-shoulder-pain-in-primary-care-by-implementing-choosing-wisely-recommendations-development-and-preliminary-impact-of-a-knowledge-translation-intervention/
https://reseau1quebec.ca/improving-the-management-of-low-back-and-shoulder-pain-in-primary-care-by-implementing-choosing-wisely-recommendations-development-and-preliminary-impact-of-a-knowledge-translation-intervention/
https://reseau1quebec.ca/improving-the-management-of-low-back-and-shoulder-pain-in-primary-care-by-implementing-choosing-wisely-recommendations-development-and-preliminary-impact-of-a-knowledge-translation-intervention/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2343/frann-ois-desmeules/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/2343/frann-ois-desmeules/
https://reseau1quebec.ca/la-participation-des-patientes-en-recherche-en-premiere-ligne-un-projet-dinnovation-technologique-visant-a-faciliter-le-pre-consentement-a-la-recherche/
https://reseau1quebec.ca/la-participation-des-patientes-en-recherche-en-premiere-ligne-un-projet-dinnovation-technologique-visant-a-faciliter-le-pre-consentement-a-la-recherche/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1052/magaly-brodeur/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/marie-eve-poitras/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/marie-eve-poitras/
https://reseau1quebec.ca/utilisation-responsable-des-donnees-au-gmf-u-maizerets/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/3462/louis-laviolette/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1487/catherine-bouffard-dumais/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1487/catherine-bouffard-dumais/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/1487/catherine-bouffard-dumais/
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Projet : Digital solutions for GMF patients to assent to contact for research and quality improvement 
Nom  Fonction Affiliation Photo 

Jeannie Haggerty 
Coresponsable 
chercheuse 

GMF-U Clinique 
Maizerets 

 

Marie-Ève Poitras Coresponsable 
chercheuse 

Université Laval 

 
 
  
Prix de reconnaissance de projets d’érudition des résidents en médecine familiale 
 
 Projet : Développement d’un stage de soins intensifs à domicile pour l’enseignement des soins aux 
 personnes âgées dans le programme de résidence en médecine familiale à l’Université Laval 
Nom  Fonction Affiliation  

Andréa Taschereau-Charron Résidente Université Laval 

Faiza Anine Résidente Université Laval 

Gabrielle Giardetti Résidente Université Laval 

 
Projet : Reducing redundancy between telemedicine and in-person clinical visits through triage in a 
urban walk-in clinic following guidelines? 
Nom  Fonction Affiliation  

Aidan Steinmetz-Wood Résident Université McGill 

Ahmed Traore Résident Université McGill 

Michel Stawski Résident Université McGill 

 
 
 
 
 
 

https://reseau1quebec.ca/digital-solutions-for-gmf-patients-to-assent-to-contact-for-research-and-quality-improvement/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/311/jeannie-haggerty/
https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/50/marie-eve-poitras/


 
 
 
 

Page 21 sur 21 
 

 

Projet : Intensive care units (ICU) prep tool 
Nom  Fonction Affiliation  

Margo Abi Hanna Résidente Université McGill 

Paola Moresoli Résidente Université McGill 

 
Projet : SHARED – Revue systématique – (Déterminer les facteurs associés avec un besoin 
d’observation prolongée à l’urgence postanaphylaxie) 
Nom  Fonction Affiliation  

David Simard Résident Université de Sherbrooke 

 
Projet : Validation d’un formulaire de collecte de données visant à décrire les discussions en cas de 
maladie grave en première ligne 
Nom  Fonction Affiliation  

Louis-Olivier Cyr Résident Université de Sherbrooke 

Vincent Dubuc Résident Université de Sherbrooke 

Félix Lajoie-Harvey Résident Université de Sherbrooke 

 
Projet : La prescription d’activité physique par les médecins résidents au bureau : d’un portait 
québécois à une application pédagogique 
Nom  Fonction Affiliation  

Olivier Duquette Résident Université de Montréal 

Alexandre Lippens Résident Université de Montréal 

Philippe Gauthier Résident Université de Montréal 

 
 

https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/3392/abi-hanna-margo/

