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MOT de la DIRECTRICE
Près d’une année s’est écoulée depuis notre dernière Infolettre! Difficile à croire. Pourtant,
votre équipe RRSPUM aura été à pied d’œuvre au cours de cette période. Nous avons
déposé un rapport d’activités au Réseau-1 Québec et à notre Département, lequel
témoigne de la vigueur de notre réseau. Nous avons aussi finalisé un document qui décrit
les critères pour accéder aux services du RRSPUM. Celui-ci a été approuvé en décembre
par votre exécutif et il sera déposé sur notre site très prochainement.
Notre « Journée annuelle RRSPUM » du 28 mars dernier a été un franc succès. Nous
sommes particulièrement ravies des liens qui se sont tissés entre cliniciens-enseignants et
chercheurs au cours de la dernière activité de cette journée. On a senti un véritable
« buzz » au moment de cette séance de maillage! Nous avons terminé en juin les
entretiens avec les 18 responsables locaux RRSPUM ou leurs représentants dans le cadre
de l’enquête « Niveau de préparation des milieux à la recherche ». Cet exercice nous a
permis d’établir le profil de chacune des CUMF en matière de préparation à la recherche.
Ce profil est transmis aux équipes lors de la tournée des CUMF qui a commencé
l’automne dernier et qui se poursuivra pendant la prochaine année.
Nous avons poursuivi notre travail de soutien aux équipes impliquées dans des projets de
recherche soutenus par le RRSPUM (les demandes d’approbation éthique ou d’examen de
convenance, la réalisation du terrain ou des analyses, l’écriture et la soumission d’articles
scientifiques). Sept équipes ont été accompagnées dans la préparation de demandes de
fonds et cinq ont déposé un protocole de recherche au concours du Réseau-1 Q de
l’automne 2018. De plus, cinq équipes d’autres RRAPPL nous ont sollicités à titre de
RRAPPL collaborateur. Une année record pour notre réseau!
Huit de nos CUMF participent maintenant aux trois projets liés au Réseau canadien de
surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP), mieux connu sous le nom de projet
Sentinelle. Au moins trois autres ont été invitées à se joindre. Si vous utilisez un des trois
DMÉ suivants (Medesync, Myle et Purkinje) vous êtes éligibles : faites-nous signe!
Je vous souhaite bonne lecture et surtout, n’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires!

Agenda
27 mars 2019 Rencontre régulière des
membres RRSPUM, Montréal
8 au 10 mai 2019 Rendez-vous de
l’amélioration continue 2019 du réseau de la
santé et des services sociaux du Québec, StHyacinthe
3-7 juin 2019 McMaster Evidence-Based
Clinical Practice workshops
14 juin 2019 Journée scientifique du
Réseau-1 Québec, Laval

Dates importantes
1er février 2019 Bourse Janus : date limite
pour soumission
1er mars 2019 Chaire Dr Sadok-Besrour:
Date limite pour soumission

A venir
24-25 juin 2019 Bethesda NAPCRG-PBRN

Marie-Thérèse Lussier

Le RRSPUM part en tournée !
L’an dernier, le RRSPUM a mené une enquête dans les 18 CUMFs (Niveau de préparation
des milieux à la recherche). Celle-ci avait pour objectif de dresser un portrait de chacune
des cliniques en regard de son niveau d’intérêt et de préparation à la recherche.
Depuis le début de l’automne, Dre Marie-Thérèse Lussier, directrice du RRSPUM et Mme
Marie Authier, facilitatrice de la recherche, ont entrepris de mener une tournée des
CUMF.
Le but de cette tournée est de rencontrer chaque équipe locale afin de faire un retour avec
elle sur les résultats de l’enquête — ce que dit l’enquête sur leur milieu — et d’échanger
sur les perspectives de développement et les besoins au niveau de la recherche au cours
des prochaines années. Cette discussion permettra de mieux définir, en collaboration avec
chacune des équipes, la nature du soutien offert par le RRSPUM qui serait le plus utile.
Chaque milieu sera contacté prochainement afin de fixer une rencontre au cours des
prochains mois.
Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle collaboration!
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Réseau-1 Québec
Appel à projets
Les équipes du RRSPUM ont soumis sept projets lors de l’appel à projets du Réseau-1 Québec cet automne dont quatre pour le
volet innovation. Les CUMF Verdun, HMR, Mont-Laurier, Notre-Dame, Cité de la santé et Marigot ont initié ou contribué à ces
demandes de subventions. Cet appel à projets tend à favoriser à la fois les collaborations entre les RRAPPL (Réseau de recherche
axé sur les pratiques de première ligne) des quatre Départements de médecine de famille et d’urgence du Québec et les
collaborations entre les cliniciens et les chercheurs du même réseau de recherche. Les résultats seront connus vers la fin janvier
2019 pour les projets de développement et vers la fin février 2019 pour les projets d’innovation.

Journée scientifique

Webinaires

Le RRSPUM sera l’hôte de la Journée scientifique du Réseau-1 Québec
qui se tiendra dans les locaux du Campus Laval de l’Université de
Montréal le 14 juin prochain.

Ne manquez pas les prochains webinaires proposés
habituellement les vendredis de 12h à 13 h, de bonnes
occasions de formation en recherche offertes
gratuitement et accréditées. Pour tous les détails,
consultez le http://reseau1quebec.ca/webinaires/ .

Résidents, cliniciens, chercheurs, agents d’amélioration continue de la
qualité patients-partenaires et autres professionnels de vos équipes de
soins sont attendus en grand nombre lors de cet événement réunissant
les 4 RRAPPL du Québec. Le RRSPUM travaille en collaboration avec le
Réseau-1 Québec à l’élaboration d’un programme connecté sur vos
besoins en recherche, tout en privilégiant le réseautage. Parlez-en à vos
collègues!

22 février 2019 : Lara Maillet, Ph.D., La recherche par
l’action : mise en œuvre d’interventions de proximité
intégrées de 1ère ligne en contexte multiculturel

Devenez membre du Réseau– 1 Québec, c’est gratuit! www.reseau1quebec.ca

BOÎTE À OUTILS
Les questionnaires
Dans le cadre de leur projet de recherche, les cliniciens et les résidents ont souvent à concevoir un questionnaire auto-administré.
Cette tâche, en apparence simple, comporte des exigences à remplir afin de construire le meilleur outil de mesure possible. Il faut
garder en tête que la conception d’un questionnaire est une démarche à plusieurs tours de roues. Il est donc préférable de prévoir
du temps. Cette rubrique propose quelques conseils ainsi que des liens utiles pour accéder à des informations supplémentaires.
Avant de commencer à rédiger le questionnaire, il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir aux objectifs de votre étude.
Quelles connaissances souhaitez-vous acquérir ? Une fois déterminés, ces objectifs vous serviront de plan et orienteront
le choix de vos questions.
Une revue de littérature vous permettra ensuite de vérifier si un questionnaire portant sur le sujet a déjà été publié. Dans
l’affirmative, il est fortement recommandé d’utiliser ce questionnaire, en tout ou en partie. Lors de la discussion de vos
résultats, il sera intéressant de comparer vos résultats à ceux déjà publiés.
La formulation des questions doit aussi répondre à certains critères. Par exemple, il faut éviter les questions doubles ou
tendancieuses; elles doivent être courtes, comprises par les répondants ayant le plus faible niveau de littératie, etc.
Plusieurs conseils et astuces sont présentés dans les liens ci-dessous.
Le choix de réponses doit aussi mériter toute votre attention. Entre autres, celles-ci doivent être complètes et mutuellement
exclusives.
Un pré-test auprès de quelques répondants vous permettra de vous assurer de la qualité de votre outil.
N’oubliez pas que le RRSPUM peut vous soutenir dans l’élaboration de votre questionnaire.
https://www.qualtrics.com/blog/10-tips-for-building-effective-surveys/
https://zapier.com/learn/forms-surveys/writing-effective-survey/
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/how-to-design-a-survey

RAYONNEMENT
Présentations
Des membres du RRSPUM ont eu l’occasion de partager les résultats de leurs travaux sur l'accessibilité qui ont été menés dans 6
CUMF de l'Université de Montréal et de l'Université McGill.
Marie Authier, Jeannie Haggerty, Geneviève Champagne, Isabel Rodrigues. Advanced access in teaching clinics: The patients’s
perspective on accessibility to care. North American Primary Care Research Group (NAPCRG). Chicago, 9 au 12 novembre 2018.
Isabel Rodrigues, Marie Authier. Are academic family practices improving their access to care? North American Primary Care
Research Group (NAPCRG). Chicago, 9 au 12 novembre 2018.
Par ailleurs, plusieurs membres du RRRSUM, du Réseau-1 Québec et du Département de médecine de famille de l’UdeM se sont
rendus à Toronto pour assister au Symposium sur l’amélioration continue de la qualité, organisé par le Collège des Médecins de
Famille du Canada en septembre dernier. Ce symposium a permis de mettre en relief les différentes approches et initiatives en
amélioration de la qualité dans les autres provinces mais aussi de faire valoir notre modèle unique d’intégration des agents
d’amélioration continue de la qualité dans les CUMF. Les participants du Québec ont également pu échanger sur le devenir de
l’amélioration continue de la qualité et de la recherche en soins de première ligne et de discuter des besoins pour en assurer le
développement et la pérennité.

QI Smposium, Toronto

Publications
La trilogie d’articles sur le projet « Gestion des échantillons » auquel toutes les CUMFs du Québec ont participé est parue dans ne
numéro de décembre du Canadian Family Physician
Rhéaume, C., Labrecque, M., Moisan, N., Rioux, J., Tardieux, E., Diallo, F.B., Lussier, MT., Lessard, A., Grad, R. & Pluye, P. Part 1: drug
sample management and the relationship between pharmaceutical industry and residents in Quebec. Canadian Family Physician
December 2018,64 (12) e-531-e539
Lessard, A., Lussier, MT., Diallo, F.B., Labrecque, M., Rhéaume, C., Pluye, P. & Grad, R. Part 2: portrait of drug sample management in
Quebec. Canadian Family Physician December 2018, 64 (12) e-540-e-545
Lussier, MT., Diallo, F.B., Pluye, P., Grad, R., Lessard, A., Rhéaume, C. & Labrecque, M. Part 3: availability and use of drug samples in
Quebec. Canadian Family Physician December 2018, 64 (12) e546-e552

