L ’ I N F O L E T T R E d u RRSPUM
Réseau de recherche en soins primaires de l’Université de Montréal

Mot de la directrice
La fin de la dernière année académique a été marquée par deux évènements importants pour le
RRSPUM. D’abord, le 14 juin, nous étions le RRAPPL hôte de la 6 e Journée scientifique annuelle du
Réseau-1 Québec. L’activité a eu lieu dans les locaux du Campus Laval et elle a réuni 150 personnes sous le thème « Vision pour un laboratoire vivant : une plateforme de recherche axée sur
les pratiques cliniques et les patients ». Je vous invite à prendre connaissance du bilan très positif
de cette journée au http://reseau1quebec.ca/la-journee-annuelle-2019-du-r1q-un-autre-grandsucces/
Ensuite, Marie Authier, facilitatrice de la recherche du RRSPUM, et moi-même avons eu la chance
de nous rendre à Bethesda pour participer à deux congrès qui se sont tenus entre le 24 et le 27
juin, soit la « Annual Practice-Based Research Network (PBRN) Conference » suivie de la «
International Conference on Practice Facilitation ». Nous sommes rentrées à Montréal la tête
pleine d’idées et les batteries chargées à bloc pour poursuivre le développement de notre réseau !
Nous tenons à féliciter deux de nos collègues cliniciennes chercheuses qui viennent d’apprendre
que leur demande de soutien salarial (LE250) déposée au FRQS a été reçue favorablement ! Bravo
aux Dres Isabel Rodrigues et Emmanuelle Trépanier qui poursuivront ainsi leur programme de
recherche au cours des prochaines années. Ceci est une excellente nouvelle pour notre DMFU et
notre réseau !
De plus, un nouveau concours de subvention vient d’être lancé. Il s’agit d’une initiative conjointe de la Chaire Docteur Sadok Besrour en médecine familiale, du fonds Alma Mater de notre
département et du RRSPUM. Les subventions de « développement méthodologique pour projet
de recherche émergent » soutiendront la conception de projets de recherche rigoureux en médecine de famille et en médecine d’urgence. Consultez les informations au https://
medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2/soutien-methodologie/.
Profitez bien de cette rentrée 2019 sous le signe de la reconnaissance de l’importance de la recherche qui vise à répondre à des questions cliniques courantes et qui est susceptible d’amener
des transformations rapides des pratiques.

Marie-Thérèse Lussier
L’équipe du RRSPUM poursuit la tournée des CUMF
La tournée des CUMF va bon train ! En octobre, Dre Marie-Thérèse Lussier, directrice du RRSPUM
et Mme Marie Authier, facilitatrice de la recherche, rencontreront les équipes de Verdun et de
Sacré-Cœur puis, en novembre, elles se rendront en Abitibi, pour visiter les équipes de LaSarre et
Amos.
Au cours des prochains mois, nous contacterons les CUMF qui n’ont pas encore été visitées afin de
planifier une rencontre.

Agenda
2 octobre
Réunion régulière des membres
11 décembre
Réunion régulière des membres

Dates importantes
9 octobre
Dépôt des lettres d’intention
Appel à projets du Réseau-1 Québec
30 octobre-2 novembre
Forum en Médecine familiale, Vancouver
https://fmf.cfpc.ca/fr/
1er novembre
Dépôt des demandes
Concours Alma-Mater
6 novembre
Dépôt des demandes volet « protocole »
Appel à projets Réseau-1 Québec
16-20 novembre
NAPCRG, Toronto, https://
www.napcrg.org/
4 décembre
Dépôt des demandes volet « projets
d’innovation »

Demandes de collaboration
Cette nouvelle rubrique a pour objectif de vous présenter les demandes de collaboration du
RRSPUM à des projets de recherche menés par des chercheurs externes.
1- Mylaine Breton et coll. :«Évaluation de l’implantation de l’accès adapté et des effets dans les
groupes de médecine familiale universitaires ». Les chercheurs souhaitent recruter les GMF-U pour
participer à ce projet. Les médecins, infirmières (auxiliaires et cliniciennes) et IPS des GMF-U participants seront invités à compléter un questionnaire en ligne d’une durée approximative de 20 à 30
minutes. Le recrutement des GMF-U est en cours. À ce jour, presque toutes les cliniques de notre
Réseau ont accepté de participer à ce projet !
2- Marilou Migneault, étudiante à la maitrise en communication de l’Université de Montréal et sa
directrice de projet, Stéphanie Fox : «Enseignement, construction et apprentissage des connaissances de la communication en médecine ». Les chercheuses désirent recruter des étudiants en
médecine, des enseignants et des superviseurs en milieu clinique pour mener des entrevues individuelles d’une heure portant sur la place de la communication dans les études de médecine. Si
vous êtes intéressé (e), contactez le RRSPUM, info@rrspum.ca
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Réseau 1-Québec
Prix de reconnaissance des projets d’érudition des résidents en
médecine de famille 2019 du Réseau-1 Québec
La 16e Journée d’érudition et de la recherche du
DMFMU a eu lieu le 31 mai. L’équipe des résidents de la CUMF
St-Eustache (Joëlle Lacasse, Chloé Martin, Évelyne Raymond, Ilia
Pacili, Camille Boudreau-Mimeault, Leslie White-Rolland et Chanel Béland) sous la direction de Dr Élie Boustani, s’y est vu remettre le prix pour son projet intitulé « Projet sur l’accessibilité
et l’utilisation de l’urgence de Saint-Eustache (PAU2SE) ». Ce
prix, décerné par le Réseau-1 Québec, vise à récompenser un
travail d’une grande qualité scientifique dont les résultats indiquent des changements de la pratique clinique susceptibles
d’améliorer la santé des patients.

Appel à projets
Pour une 4e année, le Réseau-1 Québec a lancé son
appel à projets, soutenant à la fois le développement de protocole (bourses de 5 000 $) et les projets d’innovation (bourses de
20 000 $). Cet appel à projets vise, entre autres, à favoriser la
création d’équipes de recherche regroupant des chercheurs, des
cliniciens-praticiens, des patients partenaires et des gestionnaires.
Vous avez une idée, vous n’osez pas vous lancer ? Contactez l’équipe du RRSPUM, nous pouvons vous soutenir dans le
dépôt de votre demande. Pour connaitre les détails et soumettre votre lettre d’intention d’ici le 9 octobre, consultez le
http://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/soumettreun-projet/

Devenez membre du Réseau-1 Québec, c’est gratuit!
http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/membres/

NAPCRG-PBRN 2019
Dre Marie-Thérèse Lussier et Mme Marie Authier ont participé au Congrès NAPCRG-PBRN qui se déroulait à Bethesda, Maryland, en
juin dernier. Plusieurs intervenants des autres RRAPPL (U McGill, U Laval et U Sherbrooke) et du Réseau-1 Québec y étaient également. Ce congrès s’adresse principalement aux chercheurs et intervenants qui pratiquent dans les réseaux de la recherche basée sur
la pratique (Practiced-based research network). Ce fût un moment propice pour prendre connaissance de nombreuses activités de
recherche et d’amélioration de la qualité qui se déroulent ailleurs et s’en inspirer pour le développement de notre propre Réseau. À
cette occasion, Dre Lussier, au nom de ses collègues (M. Claude Richard et Mme Marie-Ève Lavoie), a présenté une affiche sur le
Projet Discutons Santé : Adaptation of a web-based tool to help patients visiting a walk-in clinic prepare their medical visit.

De gauche à droite: M. Peter Nugus ( U McGill), Mme Mireille Luc
(U Sherbrooke), Dre Marie-Thérèse Lussier (U Montréal), Mme
Joanie Lacasse-Bédard (U Sherbrooke), Mme Shandi Miller
(Réseau-1 Québec), Mme Marie Authier (U Montréal), Mme Coralie Assy (U Laval) et M. Nadjib Mokraoui (U McGill), absent sur la
photo.

Boite à outils
Travaux d’érudition
Les nouveaux résidents débuteront bientôt leur travail d’érudition. Il est possible de consulter le site web du RRSPUM,
mis à jour récemment, pour prendre connaissance des travaux antérieurs ainsi qu’une majorité des présentations s’y rattachant.
Une source d’inspiration utile en quelques clics ! http://rrspum.ca/travaux_erudition/
Vidéos sur l’utilisation de l’outil « Moteur d’Extraction de Données »
Près d’une dizaine de CUMFs ont joint le projet « Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires » au
cours des dernières années, et elles ont accès à l’outil « MED », permettant d’interroger leurs bases de données patients
nettoyées de façon efficace et précise. Afin d’en faciliter l’utilisation, l’équipe du projet a rendu disponibles de courts vidéos qui
peuvent être visionnés en suivant ces liens :
http://rrspum.ca//_docs/Demo_tableau_bord.mp4
http://rrspum.ca//_docs/Demo_rapports.mp4
http://rrspum.ca//_docs/Demo_recherche.mp4

