
 
Mot de la directrice 

L’automne avec ses couleurs éclatantes est déjà à nos portes. Septembre est le temps de la 

reprise des activités après la pause de l’été. L’équipe du RRSPUM a fait le plein d’énergie  durant 

la période estivale. Heureusement,  car elle sera très occupée cette année grâce  aux succès de 

nos cliniciens-chercheurs qui se sont mérités de belles subventions de recherche.  Ça bouge au 

RRSPUM!  Marie Authier PhD sera dorénavant avec nous deux jours par semaine grâce à une 

subvention de l’Unité Soutien SRAP-Québec qui encourage l’arrivée de facilitatrices de la 

recherche dans nos milieux cliniques. De plus, Julia Mazza, PhD vient de se joindre au RRSPUM à 

titre de coordonnatrice de recherche associée, entre autres, aux projets de recherche 

subventionnés récemment par le Réseau-1 Québec.  Par ailleurs, je vous encourage à participer à 

deux congrès de la recherche en première ligne (PL) d’envergure internationale qui auront lieu à 

Montréal en novembre: 1) La journée de la recherche du Forum de médecine familiale; 2) Le 

North American Primary Care Research Group (NAPCRG). Venez écouter vos collègues présenter 

les résultats de leurs recherches et prendre le pouls de la recherche en PL. Vous serez aux 

premières loges des découvertes pertinentes à nos pratiques cliniques! 

                                                                              Marie-Thérèse Lussier 

Recherche 101 : Sommes-nous prêts?   
Au cours du printemps dernier, le RRSPUM, à la demande du Réseau-1 Québec, a mené une 

enquête auprès des responsables des GMF-U, afin de connaître l’intérêt des cliniques pour la 

recherche et leur niveau de préparation à la recherche. Les résultats de cette enquête (Research 

Readiness Tool), qui a aussi été réalisée dans les autres Réseaux de recherche axée sur les 

pratiques de la première ligne (RRAPPL) McGill, Laval et Sherbrooke, ont permis de dresser un 

portrait de la situation dans notre département et de sensibiliser chacun des GMF-U sur ce qu’il 

lui reste à mettre en place pour atteindre cet objectif.  Voici donc les faits saillants obtenus 

(17/18 GMF-U): 

- Toutes les CUMF GMF-U sont intéressés à participer activement à la recherche. Elles ont des 

centres d’intérêts variés et partagés, en particulier pour la continuité des soins, l’expérience des 

patients, l’accessibilité, la santé des femmes et la santé mentale.  

- 11/17 cliniques ont une personne-ressource sur place pour soutenir les activités de recherche à 

la clinique. La plupart du temps, il s’agit du DLP ou du représentant local du RRSPUM.  

- La majorité des cliniques peuvent offrir des locaux et un accès au DMÉ pour répondre aux 

besoins des équipes de recherche.  Par contre, elles déplorent toutes le fait de ne pas avoir 

d’agent de recherche. Seulement quelques cliniques ont déjà discuté d’une structure 

permanente de gestion de la recherche (plutôt qu’une gestion ad hoc) et discuté de la façon de 

rendre disponibles les ressources humaines de la clinique nécessaires pour soutenir la recherche.   

- Dans l’ensemble, les responsables de la recherche connaissent leurs responsabilités à l’égard 

des patients participant à des recherches. Cependant, les membres du personnel de la clinique 

(professionnel et administratif) connaissent peu les exigences requises en matière de gestion de 

la recherche et d’éthique.  
 

Assemblée annuelle 22 mars 2017  
Vous n’avez malheureusement pas pu être des nôtres?  Les liens des ateliers sont maintenant 

disponibles sur notre site web www.rrspum.ca , et vous pouvez également les consulter ici: 

 Conférence plénière : http://rrspum.ca/Ouverture (Dr Antoine Groulx) 

 Atelier « Superviser les projets de recherche de résidents en médecine de famille » 
http://rrspum.ca/SupervisionRésidents (Dre Catherine Hudon et Mme Mireille Luc) 
Atelier « RUCCHES »: Travailler ensemble pour des projets de recherche pertinents en première 

ligne  http://rrspum.ca/_docs/atelier_y-115.zip (Dre Isabelle Samson et Mme Béatrice Débarges) 

Si l’atelier offert par Dre Aliki Thomas «Transfert des connaissances et sciences de l’implantation: 

de la théorie à la pratique » vous intéresse, contactez-nous afin d’obtenir sa présentation!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Septembre 2017 

Agenda 
 

18 oct Réunion RRSPUM 

20 déc Réunion RRSPUM 

28 mars Journée  annuelle du RRSPUM 

 

Dates importantes 
 

1er nov Soumission   

Appel à projet R-1 Québec 

8-11 nov Forum de médecine famliale 

(Montréal)  https://fmf.cfpc.ca/fr/ 

 

17-21 nov NAPCRG : North American 

Primary Care Research group 

(Montréal) )  http://www.napcrg.org/

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

Réseau 1-Québec  

 

Le Réseau 1-Québec lance un appel à projets dans le but de 
soutenir financièrement quatre tandems composés d’au moins 
un chercheur et un clinicien-praticien qui souhaiteraient rédiger 
un protocole de recherche pour évaluer l’introduction d’une 
innovation ou d’un changement de pratique en milieu clinique  
pour le bénéfice des patients. La date limite pour soumettre un 
projet est le 1er novembre 2017. Vous pouvez trouver les 
informations sur le site web du Réseau 1-Québec.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin. 
Participez au prochain webinaire du Réseau 1-Québec !   
27 octobre 2017 : Anne-Marie Cloutier et Roxanne Dault Une 
analyse de besoins de l’Unité de soutien SRAP et l’INESSS 
concernant l’utilisation des données contenues dans les dossiers 
médicaux électroniques au Québec 
Les webinaires sont accrédités par le bureau de Développement 
professionnel continu de la Faculté de médecine de U McGill. 

 

 

Rayonnement : Les principales communications 
 
Plusieurs membres du RRSPUM, résidents, cliniciens et chercheurs, ont eu ou auront bientôt la possibilité de partager les résultats de 
leurs travaux.  
  
Résidents 
Anne-Sophie Thommeret- Carrière et Marc-André Lavallée. Evaluation of attitude changes of medical students towards people facing 
homelessness through courses and community experiences. Conférence Canadienne sur l’éducation médicale. Winnipeg, 29 avril au 2 
mai 2017. 
Marc-André Lavallée et Anne-Sophie Thommeret-Carrière. Attitude change of medical students towards people facing homelessness 

through mandatory rotation. European Public Health Conference. Stockholm.1er au 4 novembre 2017.  
Maxime Crevier-Tousignant, Jessica Claveau, Lena Wognin, Marie Authier, Isabel Rodrigues. Patients’ Missed Appointments in 
Academic Family Practices. Patients’ Missed Appointments in Academic Family Practices. North American Primary Care Research 
Group. Montréal, 17 au 21 novembre 2017. 
Marie-PierreCodsi, Rachel Rodrigue.  Une influence dernière minute? ASA, CQMF 20 mai 2017. (Présentation du prix Nadine St-
Pierre) 
Marie-Pierre Codsi, Rachel Rodrigue.  Une influence de dernière minute? Journée de développement professoral du département de 
médecine familiale. Montréal, Septembre 2017.  
 
Cliniciens 
Isabel Rodrigues, Marie Authier et Geneviève Martel. Organizational Perspective of Primary Care Access Within Academic Family 
Practices. North American Primary Care Research Group. Montréal, 17 au 21 novembre 2017. 
 

Chercheurs 
Lussier MT. The Tyranny of the EMR: A View from the trenches. The Patient, the Practitioner, and the Computer:  Holding on to the 
Core of Our Healing Professions in a Time of Technological Change (PPC) Conference. The Warren Alpert Medical School of Brown 
University, Providence, États-Unis, 17-19 mars 2017.  
Richard C, Lussier MT, Fostier P, Capsana. Discutonssanté.fr Une E-formation à la communication professionnelle en santé. Les 
rencontres Prescrire. Toulouse, France, 23-24 juin 2017. 
Lussier MT, Boivin N, Boustani E, Hudon C, Jbilou J, Levert MJ, Richard C, Thoër C. Discutons Santé : implantation et évaluation d’une 
stratégie web pour encourager le patient dans l’autogestion de sa santé et soutenir sa collaboration avec ses soignants. Journée 
Scientifique du Réseau-1 Québec. Montréal, 16 juin 2017. 

Boite à outils : Connaissez-vous l’Unité SOUTIEN SRAP-Québec?   
L’Unité SOUTIEN a été mise en place afin de contribuer à répondre aux besoins des patients, des professionnels et des chercheurs du 

réseau de la santé et des services sociaux mais également dans le but de constituer une masse critique d’expertise méthodologique 

alignée sur ces besoins. 

Les différentes composantes de l’Unité SOUTIEN incluent, entre autres, l’accès aux données, l’application  des connaissances, les essais 

pragmatiques, le développement méthodologique, de même qu’un service spécialisé de consultation.  Vous pourriez donc bénéficier 

d’un service de consultation gratuit d’un maximum de 5 heures dans différents domaines d’expertise. 

Lors de la Journée annuelle du RRSPUM, le 22 mars dernier, la directrice scientifique de l’Unité SOUTIEN SRAP-Québec, Dre Marie-

Dominique Beaulieu, s’est jointe à nous afin de nous présenter l’Unité.  Voici le lien de la conférence plénière donnée: plénière 

 Pour plus de détails sur la présentation d’une demande ou pour obtenir de l’information sur les critères et le processus d’analyse des 

demandes, rendez-vous sur le http://unitesoutiensrapqc.ca/ 

http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/profil-du-membre/401/anne-marie-cloutier/
http://rrspum.ca/_docs/pleniere_y-115.zip

