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Mot de la directrice
La fin de l’année académique approche à grands pas. Je crois pouvoir affirmer, sans trop me
tromper, que nous espérons tous l’arrivée de l’été. Cependant, n’oublions pas que les mois de
mai et juin représentent un temps propice au partage du fruit des travaux de recherche et
d’amélioration continue de la qualité effectués au cours de l’année. Je vous invite donc très
chaleureusement à vous joindre à nous lors de la Journée scientifique annuelle du Réseau-1
Québec, dont nous sommes les hôtes cette année.
Le 10 avril dernier, votre Réseau de recherche a réuni un groupe de personnes-clés du
département de médecine de famille et de médecine d’urgence et de la faculté de médecine
pour un exercice de réflexion. Cette rencontre avait pour but : 1) d’évaluer les réalisations du
RRSPUM depuis sa création en 2008 ; 2) de dégager des pistes d’action qui permettront à notre
réseau de relever les défis qui l’attendent au cours des prochaines cinq années. Les discussions
animées ont été d’une grande richesse et votre équipe interne prépare un court rapport qui
sera soumis en juin à l’exécutif du RRSPUM pour discussion.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture de cette seconde infolettre 2019!

Marie-Thérèse Lussier

Tournée des CUMF
Depuis le début de la tournée, notre directrice, Dre Lussier, ainsi que Mme Authier, facilitatrice
de la recherche, ont rencontré sur place ou en visioconférence quatre CUMF (Trois-Rivières,
Shawinigan, CSSS Sud Lanaudière et Marigot). Elles ont aussi fait une pré-rencontre avec les
directeurs des CUMF Amos et Sacré-Cœur qui seront visitées prochainement. Ces rencontres
très enrichissantes sont l’occasion pour le RRSPUM de mieux connaître toutes les activités de
recherche auxquelles participent nos CUMF. Plusieurs sont très actives et participent à
différents projets de recherche ou en initient dans leur communauté. C’est également pour le
RRSPUM l’opportunité de présenter à chaque CUMF ses résultats individuels provenant du
questionnaire « Readiness » et de faire une mise à jour avec les participants. Rappelons que
cette enquête visait à tracer un portrait de l’état de préparation à la recherche des CUMF de
notre département. Nous découvrons que plusieurs CUMF déploient beaucoup d’énergie à
cette mission universitaire qu’est la recherche depuis la tenue de cette enquête en 2016.
Nous vous contacterons sous peu pour aller vous voir cet automne!

Agenda
14 juin 2019
Journée annuelle du Réseau 1-Québec,
Université de Montréal, Campus Laval
lien http://reseau1quebec.ca/journeeannuelle/
24-25 juin 2019
NAPCRG-PBRN (Practice-Based Research
Network), Bethesda, Maryland, https://
www.napcrg.org/conferences/pbrn/
registration/

Dates importantes
30 octobre-2 novembre 2019
Forum en Médecine familiale, Vancouver
https://fmf.cfpc.ca/fr/
16-20 novembre 2019
NAPCRG, Toronto, https://
www.napcrg.org/

Bons coups de nos membres
Financement obtenu
Layani G, Vachon B, Duhoux A et leurs associés ont présenté leur projet « SOINS Diabète :
Structuration et Organisation des soins INterprofessionnelS (SOINS) en partenariat avec les
patients Diabétiques suivis en GMF-U » au Programme ciblé d’octroi de subventions du MSSS
en partenariat avec l’Unité Soutien SRAP du Québec et le FRQS. Ce projet financé à la hauteur
de 600 000 $ sera déployé dans deux de nos CUMFs, Cité de la Santé et Marigot.
Prix Arsène Lupin : Deux projets innovants récompensés
Lors du 8e Rendez-vous de l’amélioration continue du RSSS en mai dernier, deux
projets du réseau se sont vus décerner le Prix Arsène Lupin, les reconnaissant
comme étant des initiatives qui peuvent être "volées" et reproduites dans d'autres
milieux du réseau de la santé et des services sociaux : « Gestion des échantillons »
présenté par Marie-Thérèse Lussier, Fatoumata Binta Diallo, Andréa Lessard, Caroline
Rhéaume, Roland Grad, Pierre Pluye ainsi que « Discutons Santé » présenté par Marie-Thérèse
Lussier, Claude Richard, Marie-Eve Lavoie.
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Réseau 1-Québec
En début d’année, trois projets soumis par des membres du
RRSPUM ont été subventionnés dans le cadre de l’appel à
projets du Réseau-1 Québec.
Développement de protocole
Le projet « Améliorer le soutien à l’allaitement par un modèle
intégré de prestation de services : projet novateur et
personnalisé en collaboration interprofessionnelle » de Dre
Isabel Rodrigues et son équipe du CUMF Marigot a reçu un
financement de 5 000 $.
Le projet « Mes soins sont-ils appropriés et en cohérence avec
mes valeurs ? Exploration de l’outil « Guide de conversation : en
ce qui concerne les soins de fin de vie », parler compte » avec
des patients atteints de maladies graves. » de Mme Marie-Eve

Bouthillier et son équipe du CISSS Laval ont reçu un financement
de 5 000 $.
Projet Innovation
Le projet « Évaluation d’un canevas d’entretien clinique pour le
suivi systématique des arrêts de travail pour les troubles de
santé mentale courants dans les services de première ligne »
soumis par le RRAPPL Laval et Mme Catherine Quesnel de la
CUMF Mont-Laurier a reçu un financement de 20 000 $.
Le RRSPUM participe également à trois autres projets
d’innovations inter-RRAPPL qui ont reçu un financement. Ainsi,
plusieurs de nos milieux cliniques seront invités à participer à
des innovations cliniques qui ont pour but d’améliorer la qualité
et l’intégration des soins pour les patient(e)s en première ligne.

Inscrivez-vous à la Journée scientifique annuelle du Réseau-1 Québec
http://reseau1quebec.ca/journee-annuelle/

Journée scientifique annuelle du Réseau-1 Québec
Le RRSPUM sera, le 14 juin prochain, l’hôte de la Journée scientifique annuelle du Réseau-1 Québec ayant pour thème « Vision pour
un laboratoire vivant : une plateforme de recherche axée sur les pratiques cliniques et les patients ». L’activité se tiendra au Campus
Laval de l’Université de Montréal.
Cette journée, accréditée par le CPASS, sera une belle occasion d’entendre le point de vue de deux experts internationaux en
recherche en soins de première ligne : Dre Rowena Dolor, directrice, Duke University Primary Care Research Consortium (États-Unis)
et Dr Philip Evans, qui est National Specialty Lead for Primary Care au sein du Clinical Research Network du National Institute for
Health Research (Royaume-Uni). Cette journée sera également l’occasion d’échanger avec vos collègues enseignants, chercheurs et
gestionnaires des autres départements de médecine de famille du Québec. Enfin, plusieurs ateliers vous seront offerts ainsi qu’une
visite d’affiches portant sur des projets axés sur les pratiques de première ligne et les patients.
Partagez cette invitation avec vos collègues et vos résidents !

Renouvellement par le Fonds de recherche du Québec-Santé
La subvention d’infrastructure du Réseau-1 Québec vient d’être renouvelée pour une période de 4 ans. L’excellence des travaux du
Réseau-1 a été soulignée par les évaluateurs. Le montant de la subvention annuelle sera dorénavant bonifié de 30 %. Chacun des
quatre RRAPPL pourra ainsi augmenter sa capacité à soutenir ses membres.

Site web du RRSPUM
Une mise à jour assez importante de notre site web est en cours
actuellement. Plusieurs onglets ont été revus afin de mettre en
lumière les travaux et les succès de nos équipes de recherche.
Nous vous invitons particulièrement à visiter les onglets
« Présentations » et « Subventions obtenues » où vous pourrez
prendre connaissance du travail accompli et du dynamisme de
nos membres.
Très bonne nouvelle : la Faculté de Médecine de l’Université de
Montréal a accepté de soutenir le RRSPUM dans l’optimisation de
son site web qui adoptera une page web qui ressemblera à celle
de tous les départements!

Boite à outils : L’offre de services
du RRSPUM
Vous aimeriez en connaitre davantage sur notre offre de
services ? Consultez le document « Critères pour soutenir les
travaux de recherche des enseignants cliniciens, des résidents
et des chercheurs du réseau de recherche en soins primaires
de l’Université de Montréal (RRSPUM) en suivant ce lien :
http://rrspum.ca/_docs/CritereSoutienRRSPUM_2018.pdf
Contactez-nous au besoin, notre coordonnatrice se fera un
plaisir de répondre à vos questions à l’adresse suivante :
info@rrspum.ca

