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SUR LES INNOVATIONS



Une innovation est cette incroyable intersection 
entre l’imagination d’une personne et la réalité 
dans laquelle elle vit. Ron Johnson

Dans des périodes de tumulte comme celle que nous traversons, il est important 
de reconnaître les défis rencontrés, de prendre le temps d’absorber les vagues, 
mais surtout de se soutenir les uns, les autres.  Il est aussi important de tenter de 
transcender la dissension et la crise et de se tourner vers des visions, des projets 
porteurs. 

C’est dans cet esprit que le Collège québécois des médecins de famille (CQMF), 
en collaboration avec le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC),  
a créé le Symposium sur les innovations, avec, en toile de fond, la vision du Centre 
de médecine de famille.   

Vous faites partie de ces leaders cliniques, de ces innovateurs et de ces facilitateurs- 
dragons engagés qui veulent voir un Québec en santé.  Nous vous offrons de  
connaître ce qui se fait de mieux en première ligne et l’opportunité de contribuer 
positivement à la transformation de notre système de santé.

Vous trouverez dans ce livret l’information clé de plus de 30 innovations qui 
ont été développées pour répondre aux défis que nous rencontrons tous en  
clinique.  N’hésitez pas à partager son contenu avec vos alliés, partenaires, conseil 
d’administration, etc., pour identifier celles qui feraient la plus grande différence 
pour votre milieu, votre équipe et votre mission.

En page 6, vous trouverez quelques questions qui vous aideront à identifier  
les innovations qui répondent à vos besoins.  Vous pourrez utiliser les deux séances  
de réseautage éclair et le café des innovations pour rencontrer les innovateurs,  
poser vos questions et exprimer votre intérêt.

Cette journée célèbrera la créativité, le dynamisme et l’engagement de la première 
ligne.  Nous vous invitons à venir retrouver le plaisir de jouer et de créer, car comme 
le disait Alan Kay, le meilleur moyen de prédire l’avenir, c’est de l’inventer.  

Bonne lecture et bon Symposium!

La présidente, 

Maxine Dumas Pilon, M.D., CCMF, FCMF
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Le Symposium du CQMF
Pour passer de la pression à l’action!
24 mai 2017 –Palais des congrès de Montréal

Leaders cliniques
Exercent un leadership 

auprès de leur équipe et 
désirent améliorer les soins, 

mais manquent de 
ressources et d’information 

sur les innovations 
existantes ou en voie de 

développement

Le Symposium 
du CQMF

Des activités favorisant les 
échanges entre leaders 

cliniques en GMF-U, 
innovateurs et 

décideurs-facilitateurs;

Des présentations 
d’outils concrets visant 

l’amélioration des soins aux 
patients via l’un des 

10 piliers du Centre de 
médecine de famille (CMF);

Un climat positif, 
centré sur l’amélioration 
de la qualité des soins 

aux patients et l’adoption 
de mesures concrètes 

pour y arriver;

Un objectif de taux 
de participation des 

GMF-U de 100 %;

De nombreux partenaires 
et participants déjà 
engagés et motivés.

Retombées 
et bénéfices

Des leaders cliniques 
outillés pour répondre 

aux besoins de
leur population;

Un potentiel 
multiplicateur d’influence 

par la mission 
d’enseignement 

des GMF-U.Innovateurs
Développent 

des solutions, mais 
manquent de ressources 

et de moyens de 
diffusion pour augmenter 

la portée de leurs 
innovations

Facilitateurs-
Dragons

Ont une vision 
d’amélioration des 

soins et des ressources,
mais ont besoin 

d’innovations et d’équipes 
prêtes à les adopter

Faire émerger les pratiques d’excellence
catalyser l’innovation

Le Symposium du CQMF, une étape essentielle à l’avancement
d’une culture d’amélioration continue de la qualité des soins en GMF-U
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MERCREDI

24
MAI 

HORAIRE

14h15 à 15h15 Ateliers dédiés aux leaders cliniques 
  Accès adapté en UMF/GMF-U : enjeux, solutions et 
  trucs pratiques
  Le DMÉ en UMF/GMF-U : passer en mode solution pour  
  un outil plus performant
  Intégration des travailleurs sociaux en UMF/GMF-U :  
  démarrer sur de bonnes bases
  L’outil d’autoévaluation du Centre de médecine de  
  famille (CMF) : le point de départ pour votre conseiller  
  d’amélioration continue de la qualité (CACQ)

7h30 à 8h00 Accueil et inscription (petit-déjeuner continental offert)
8h00 à 8h15 Mot de bienvenue
8h15 à 8h45 Allocutions d’ouverture
  (titre à venir)
  Dr Robert Reid, Trillium Health Partners
  Accessibilité, globalité et continuité des soins dans nos communautés
  Dre Marie Hayes, GMF-UMF Jacques-Cartier
8h50 à 10h20 Foire aux innovations
  1re partie :  PRÉSENTATION EN RAFALE 
   de 6 sur 12 innovations ayant un potentiel d’accroissement   
   d’échelle (scaling up)

  2e partie :  RÉSEAUTAGE ÉCLAIR 
   (période où les participants circulent et visitent les 12 
   innovations pour obtenir davantage d’information, signaler 
   leur intérêt, marquer leur curiosité, poser leurs questions, etc.) 

10h20 à 10h40 Pause
10h40 à 12h00 Foire aux innovations
  1re partie :  PRÉSENTATION EN RAFALE 
   de 6 sur 12 innovations ayant un potentiel d’accroissement   
   d’échelle (scaling up)

  2e partie :  RÉSEAUTAGE ÉCLAIR 
   (période où les participants circulent et visitent les 12 
   innovations pour obtenir davantage d’information, signaler 
   leur intérêt, marquer leur curiosité, poser leurs questions, etc.) 
12h00 à 13h15 Déjeuner (lunch)
13h15 à 14h15 Café des innovations
  RÉSEAUTAGE ÉCLAIR 
  (période où les participants circulent et visitent 20 innovations qui  
  répondent à divers besoins : pratique exemplaire, formation, processus  
  technologiques, etc.)

C

A

D

B

14h15 à 15h15 Atelier dédié aux innovateurs
  * Cet atelier de renommée est présenté en anglais en raison des droits d’auteurs et  du  
     contenu non disponible en français. La conférencière sera cependant accompagnée  
     d’un facilitateur francophone pour aider aux échanges bilingues lors de l’atelier.

  Scale Up, Modify or Abandon Your Health Innovation?
  Conférencière : Archna Gupta, M.D., CCFP, MPH

14h15 à 15h15  Atelier dédié aux facilitateurs-dragons
  Un tango se danse à deux… à trois! 
  Soutenir l’adoption des innovations en arrimant nos forces! 
15h15 à 15h30 Pause
15h30 à 16h30 Répétition des ateliers dédiés aux leaders cliniques
15h30 à 16h30 Ateliers dédiés aux innovateurs et facilitateurs-dragons (suite)
16h30 Mot de clôture
17h00 Cocktail-réseautage

Palais
des congrès 
de Montréal
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Vous aimeriez améliorer la prise en charge des maladies chroniques? 
Allez voir : 1, 5, 8, 9, 20, 30 

Votre côté artistique a besoin d’incitatif? 
Visitez : 24, 29 

Le cadre GMF-U vous amène de nouveaux professionnels? 
Trouvez comment les occuper : 19, 22, 23

Vous voulez bonifier votre DMÉ ?
Ne manquez pas : 2, 3, 5, 12, 13, 30

La collaboration interprofessionnelle vous inspire, 
mais vous cherchez un projet porteur? 

Vous avez l’embarras du choix : 5, 8, 10, 14, 16, 20, 24, 31, 32

Patient partenaire, qu’est-ce que ça mange en hiver?  
Des équipes qui l’ont fait : 7, 8, 15, 21, 25

L’accès vous obsède? 
Vous n’êtes pas les seuls! : 2, 4, 9, 17, 18

Des ressources utiles pour vos patients qui vous facilitent la vie?  
Eh oui, c’est possible! : 15, 28

Des approches réflexives qui améliorent les soins de vos patients? : 
1, 3, 12, 16, 32

Faire bouger vos patients? 
C’est possible! : 21, 25

De nouvelles idées pour la supervision de vos résidents? : 
11, 24, 26, 27

Des solutions pour les patients les plus vulnérables? : 
6, 10, 29

Des formations et des ateliers pour vos équipes? : 
1, 8, 11, 24, 26, 30, 31

Des innovations à découvrir...
Repérez-les par numéro de 1 à 32 et amusez-vous 

à faire votre itinéraire de la journée!
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FOIRE
AUX INNOVATIONS
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Piliers du CMF : 3, 6, 8, 9

Le programme CoMPAS + (Collectif pour les Meilleures Pratiques et 
l’Amélioration des Soins et Services +) propose des ateliers réflexifs sur les  
pratiques aux équipes de 1re ligne afin de soutenir l’amélioration continue de 
la qualité des soins et des services de prévention et de gestion des maladies  
chroniques. Actuellement offerts par l’INESSS au niveau des réseaux locaux de  
services sur les thématiques de la MPOC et du diabète, ces ateliers accrédités d’une 
journée permettent aux médecins, intervenants de la santé, gestionnaires de 1re ligne 
et usagers de ce territoire d’analyser leurs indicateurs populationnels, cliniques et 
d’utilisation de services en regard des recommandations cliniques et des meilleures 
pratiques. Grâce à un processus structuré de résolution de problèmes, les participants 
identifient ensemble des cibles d’amélioration qui sont traduites en plan d’action.

Une première évaluation du dispositif a démontré que ces ateliers contribuent à 
l’identification des cibles d’amélioration des services de 1re ligne, à l’amélioration  
de la connaissance des rôles professionnels et des moyens pour améliorer la  
collaboration et au développement des plans d’action réalistes (Vachon et al., 2013).

L’innovation se poursuit maintenant avec le développement de nouvelles thématiques  
(p. ex. santé mentale) et aussi avec le développement d’une nouvelle formule d’ateliers  
pour les GMF et les CUMF intégrant l’utilisation des données du DMÉ. L’équipe  
CoMPAS recherche des milieux intéressés à recevoir des ateliers au niveau d’un  
réseau local de services afin de tester de nouvelles thématiques et aussi, identifier 
des GMF ou des CUMF intéressés à tester la nouvelle formule d’ateliers à leur niveau.

1
Ateliers CoMPAS+ 
Marie-Pascale Pomey et 
Véronique Noël de Tilly
marie-pascale.pomey@umontreal.ca 
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Piliers du CMF : 3, 6, 8, 9
Le service de consultation électronique Projet BASEmd (Building Access to Special-
ists through eConsultation – faciliter l’accès aux spécialistes par la consultation  
électronique) du Réseau local d’intégration de service de santé (RLISS) de Champlain, 
en Ontario, a débuté en 2008-2009. Depuis, le service s’est solidement implanté dans 
l’est de l’Ontario avec 1193 fournisseurs de soins de 1re ligne (FSP) inscrits (médecins de 
famille et infirmières praticiennes), ayant accès à 86 domaines de spécialité. Un total 
de 22 779 cas ont été complétés. 
 
Le service est un mode de communication asynchrone entre fournisseurs de soins 
primaires (FSP) et spécialisés via une plateforme web sécurisée (voir site web).  
Son évaluation rigoureuse a permis la publication de plus de 22 articles évalués 
par les pairs, explorant les dimensions du cadre d’amélioration et de rendement à  
quadruple objectif (« Quadruple Aim ») et a démontré les effets suivants : 

	 •	 Un	taux	de	satisfaction	élevé	des	patients
	 •	 Une	réduction	de	40	%	des	consultations	requises	en	personne
	 •	 Un	taux	de	satisfaction	très	élevé	des	fournisseurs	de	soins	de	
  première ligne et des médecins spécialistes
	 •	 Un	délai	moyen	de	réponse	de	2	jours	(maximum	7)
	 •	 Une	économie	substantielle	de	coûts

Deux projets pilotes sont en phase de démarrage au Québec dans les régions de 
l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le Projet BASEmd eConsult Québec dispose d’une plateforme locale intégrée aux  
services de télésanté du RUIS McGill et du soutien du Comité accroissement d’échelle 
pour les équipes intéressées à mettre au point leur propre projet pilote.  De plus, nous 
disposons d’une capacité de lobbying et de collaborations en recherche.

Notre équipe a besoin de leaders cliniques, de spécialistes, d’infirmières praticiennes, 
d’étudiants, de patients partenaires, de collaborateurs en recherche et de contacts 
pour nous informer de tout type de politiques.

Projet BASEMD de la région de Champlain : 
accroître l’accès aux spécialistes par 
la consultation électronique 
http://www.champlainbaseeconsult.com/

Clare Liddy et Erin Keely
cliddy@bruyere.org

Équipe Québec, comité d’accroissement d’échelle : 
Véronique Nabelsi et Maxine Dumas Pilon
 veronique.nabelsi@uqo.ca, maxine.dumaspilon@mcgill.ca
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Projet
Sentinelle 

Piliers du CMF : 5, 6, 7, 10
L’informatisation progressive des dossiers médicaux facilite l’accès aux données  
cliniques et administratives pour des fins d’évaluation de la qualité et de recherche.

Le projet Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires  
(RCSSSP), mieux connu sous le nom « Projet Sentinelle »  existe depuis 
2008. Ce projet de développement d’une base nationale de données  
cliniques et administratives extraites des DMÉ de médecins de famille a été soutenu 
par une subvention de recherche de l’Agence de la santé publique du Canada 
(2008-2015). Cette initiative pan canadienne procède à la collecte de données  
sur la santé des patients suivis par les médecins de famille à des fins de  
recherche, de surveillance et d’évaluation de la qualité de la pratique en soins 
de première ligne. En ce moment, 11 réseaux de recherche de huit provinces  
et 1 territoire collaborent à l’initiative. Les données sont extraites de 13 DMÉ distincts, 
dont bientôt 3 au Québec. Un ensemble de logiciels ont été créés qui permettent 
d’extraire, nettoyer, normaliser, traiter et anonymiser les données extraites des DMÉ 
pour les inclure dans la base de données standardisée RCSSSP. Cette base de données  
est hébergée à l’Université Queens, selon les normes les plus strictes de sécurité et  
de confidentialité.

Depuis quelques mois, le projet dispose d’un outil web, le  Moteur d’Extraction 
des Données (MED) qui permet au médecin sentinelle « champion »,  
nommé par ses pairs, d’explorer de façon autonome les données du  DMÉ 
de sa propre clinique. Ceci représente une grande avancée par rapport à la  
première phase du projet RCSSSP où l’analyse des données se faisait  
uniquement par le gestionnaire de base de données à l’emploi du projet. C’est un  
outil qui suscite beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme auprès des médecins qui  
utilisent un DMÉ.

3
Marie-Thérèse Lussier et Claude Richard
 mtlussier@videotron.ca 
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Piliers du CMF : 3, 4, 5, 7
Des services d’accueil clinique existent dans certains hôpitaux au Québec depuis 
moins de 10 ans. Les résultats obtenus sont très variables. Par contre, le modèle de 
l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est très performant et sert de modèle dans le 
réseau de la santé. 

À la base, l’Accueil clinique est un service développé pour les médecins en première 
ligne, qui reçoit, sur référence, une clientèle présentant des conditions cliniques de 
nature subaiguë ou semi-urgente selon des protocoles préétablis. Regroupée sous 
certains diagnostics ou présentations cliniques et selon des critères précis établis par 
l’équipe médicale, cette clientèle ambulatoire bénéficie d’un accès privilégié aux  
plateaux techniques et diagnostiques, aux consultations auprès de médecins  
spécialistes et, dans certains cas,  à des amorces de traitement en fonction des  
protocoles mis en place par les médecins de l’Hôpital.

L’Accueil Clinique + de HSCM a su mettre en place des mécanismes uniques assurant  
un haut débit de patients tout en conservant une excellente qualité de soins.  
Les résultats sont impressionnants et assurément reproductibles. Tant les patients 
que les médecins utilisateurs manifestent un taux de satisfaction très élevé. Lors d’un  
sondage	auprès	de	77	médecins	utilisateurs,	95	%	se	sont	montrés	satisfaits	ou	très	
satisfaits. De plus, ce service ambulatoire a innové en bonifiant l’offre de service à 
plusieurs niveaux. Par exemple, l’Accueil Clinique + est accessible également pour 
les médecins de l’urgence et les spécialistes, en faisant donc un important moyen de 
désengorgement des urgences.

J’offre tous les documents nécessaires au déploiement ou à l’optimisation d’un accueil 
clinique.  Avec mon réseau de contacts, je peux organiser des rencontres entre les  
différents acteurs (PDG-A, DSP, 1re ligne). J’ai besoin de leaders cliniques locaux,  
motivés et aimant le travail d’équipe. Des initiatives en recherche pourraient être  
intéressantes. Je peux soutenir environ 10 GMF-U.

4
Accueil clinique + 
http://accueilcliniquehscm.ca/index.php 

Alexandre Messier   
messier.alex@gmail.com 
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Piliers du CMF : 1, 3, 5, 6
Le but de l’intervention V1SAGES est d’offrir un meilleur soutien à l’autogestion et 
une meilleure intégration des services pour les patients adultes atteints de maladies  
chroniques ayant des besoins de santé complexes, par une intervention de gestion de 
cas en GMF. Pour atteindre cet objectif, une infirmière offre des services à 30 patients 
du GMF grands utilisateurs de services, consistant à : 

	 •	 évaluer	leurs	besoins,	ressources	et	préférences;
	 •	 développer	 et	maintenir	 un	 plan	 de	 services	 individualisé	 avec	 le	 patient	 
	 	 et	les	partenaires	de	soins;
	 •	 coordonner	les	services	avec	les	partenaires	de	la	santé;	
	 	 des	services	sociaux	et	du	réseau	communautaire;
	 •	 offrir	du	soutien	à	l’autogestion	au	patient	et	à	sa	famille.		

Dans une étude ayant implanté V1SAGES dans 4 GMF (2012-2015), les patients et leur 
famille ont évalué positivement l’intégration des services, rapportant une meilleure 
accessibilité, communication, coordination et implication dans la prise de décisions, 
et de meilleures transitions de soins. L’essai randomisé pragmatique a démontré  
une diminution de la détresse psychologique. L’équipe V1SAGES pourrait offrir son  
expertise	pour	implanter	l’intervention	V1SAGES	dans	2-3	GMF	:	formation;	mentorat	
pour	animer	une	communauté	de	pratique;	guides	d’implantation	et	outils	cliniques;	
capacité de recherche pour évaluer les barrières et éléments facilitant l’implantation. 
Le budget requis est estimé à 3000 dollars par GMF pour coordonner l’implantation 
et à 1500 dollars au total pour l’animation d’une communauté de pratique (rencontres  
virtuelles de 1,5 h/mois x 1 an). Un budget de 40 000 dollars sera demandé à un  
organisme subventionnaire pour l’évaluation.

Intervention de gestion de cas V1SAGES 
Site web disponible en mai.

Catherine Hudon et Maud-Christine Chouinard    
catherine.hudon@usherbrooke.ca 5
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Piliers du CMF : 1, 3, 6, 8
La Maison Bleue vient en aide aux femmes enceintes et à leur famille, vivant dans un 
contexte de vulnérabilité, dans le but de réduire les inégalités sociales et favoriser le 
développement optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu’à l’âge de 5 ans. 
C’est aussi un lieu de formation qui fait découvrir un milieu de travail interdisciplinaire 
motivant à de nombreux étudiants.

Son modèle d’intervention valorise la complémentarité de services médicaux et  
psychosociaux regroupés sous un même toit (médecins de famille, sages-femmes,  
infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et psychoéducatrice).  
La Maison Bleue a suivi plus de 3000 personnes depuis 2007 et compte trois maisons  
à Montréal, dans les quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Saint-Michel.  
Sa structure administrative est hybride : un OSBL indépendant travaille en étroite  
collaboration avec un CIUSSS, qui fournit les ressources professionnelles, et un GMF, 
dont les médecins viennent assurer des cliniques à La Maison Bleue. Les services sont 
donc offerts gratuitement. Tous les autres frais reliés aux activités sont financés par 
des partenaires et donateurs.

Un rapport d’évaluation a démontré les impacts positifs du modèle sur les indicateurs 
de santé, l’accessibilité aux services pour une clientèle mal rejointe et l’optimisation 
des ressources existantes. La précocité de l’intervention, la complémentarité des  
services et la participation des mères et des familles sont au cœur de notre approche 
axée sur la prévention.

L’implantation d’une Maison Bleue nécessite : l’intérêt et l’engagement d’un CIUSSS 
et	d’un	GMF	avec	médecins	accoucheurs;	un	lieu	accueillant	et	chaleureux	de	taille	
modeste, situé à proximité de la clientèle-cible ainsi que le financement de départ. 
Le	coût	de	démarrage	est	de	450	000	$.	 La	Maison	Bleue	peut	 fournir	 l’expertise,	
un comité de liaison intersectoriel, un guide d’implantation, des assises solides dans 
le milieu communautaire, une communauté de pratique et des outils de transfert de 
connaissances ainsi qu’une personne-ressource en soutien au projet.

http://www.maisonbleue.info/images/6-Publications/Evaluation-La-Maison-Bleue-
synthese.pdf

http://www.maisonbleue.info/images/6-Publications/MaisonBleue_Guide2016_
LeModele.pdf

Maison bleue 
www.maisonbleue.info 

Amélie Sigouin et Vania Jimenez     
info@maisonbleue.info 6
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Piliers du CMF : 1, 3, 4, 5
Nous accompagnons les gestionnaires et les professionnels des GMF-U afin qu’ils 
puissent intégrer avec succès des patients partenaires au sein de leur comité  
de gestion. La présence des patients partenaires permet d’orienter les décisions  
concernant la qualité des soins et des services offerts par le GMF-U, en tenant compte 
de leur vécu avec la maladie, de leur utilisation des services du GMF-U, de leurs  
expériences personnelles et professionnelles.

Pour ce faire, nous proposons une démarche systématique comprenant les 
étapes suivantes : le recrutement, la formation et l’accompagnement des  
patients	 partenaires;	 la	 préparation	 et	 l’accompagnement	 du	 président	 et	
des membres du comité de gestion à agir comme partenaires selon une  
approche	 dite	 de	 co-construction;	 la	 révision	 du	 mandat,	 du	 déroulement	 et	 de	
l’animation du comité. Nous sommes prêts à transférer nos façons de faire en  
organisant un atelier d’une journée et un accompagnement pour les gestionnaires, les  
professionnels et les patients de deux GMF-U qui souhaitent vivre cette expérience.  

L’atelier sera co-animé par deux membres (médecin et patiente partenaire) de la 
Direction collaboration et partenariat patient (DCPP) de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal, qui accompagneront par la suite  le milieu dans sa  
transformation. Un guide d’implantation sera remis à tous les participants, de même 
que des outils de formation et de gestion. Chaque GMF-U participant pourra observer 
le comité de gestion du GMF-U de Verdun qui a initié l’expérience et échanger avec 
les co-gestionnaires et patients partenaires. Chaque GMF-U pourra inscrire jusqu’à 
six participants, dont les co-gestionnaires, des professionnels et un gestionnaire de 
projet, afin de disposer d’un levier de transformation significatif dans le milieu.

Des	coûts	de	5	000	$	par	GMF-U	sont	à	prévoir	pour	l’atelier,	l’observation	du	comité	
de gestion du GMF-U de Verdun, le matériel éducatif et l’accompagnement par les 
personnes ressources de la DCPP pendant quelques mois.

Paule Lebel et Ghislaine Rouly  
paule.lebel@umontreal.ca  

7

Pour une gouvernance en 
partenariat avec des patients
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Piliers : 1, 3
Notre projet d’atelier sur les soins de collaboration en santé mentale (SM) vise les 
objectifs suivants :

	 •	 sensibiliser	le	milieu	de	pratique	GMF	/	GMF-U	à	une	pratique	de	soins	de	 
  collaboration dans le suivi et le traitement des troubles anxieux et dépressifs  
  en partenariat avec l’équipe santé mentale adulte (SMA) du centre intégré  
	 	 de	santé	et	services	sociaux	(CISSS);
	 •	 présenter	deux	outils	soutenant	une	pratique	axée	sur	les	soins	de	
	 	 collaboration;
	 •	 créer	une	opportunité	de	collaboration	et	de	soutien	à	la	pratique	médicale	 
  de 1re ligne. 
La pratique axée sur les soins de collaboration est reconnue être bénéfique tant chez 
l’utilisateur de services que chez le prestataire et d’en réduire les impacts au plan 
financier.¹-²

Le Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM), de par sa mission de 
soutien provincial au déploiement des bonnes pratiques auprès d’établissements  
du réseau de la SM, est un acteur clé pour sa connaissance et la mise en lien des 
partenaires du réseau local de services.

Nos conseillers dédiés au volet 1re ligne, une patiente partenaire et une collaboratrice 
de l’UQAM spécialisée en soutien à l’autogestion composeront notre équipe qui se 
greffera au partenaire local (équipe SMA) du CISSS pour le déroulement de cette 
activité.

Il est prévu que le CNESM puisse coordonner la réplication de cette innovation dans 
environ 8 UMF durant la prochaine année. Notre projet nécessite un investissement de 
2500 dollars par activité.

------------------------------------
¹ L’évolution des soins de santé mentale en collaboration au Canada : 
  Une vision d’avenir partagée, 2010 
² État actuel des soins de santé mentale axés sur la collaboration, 2005 

8
Atelier sur les Soins de Collaboration 
en Santé Mentale
http://www.douglas.qc.ca/section/cnesm-298

Michel Gilbert      
michel.gilbert.cnesm@msss.gouv.qc.ca  
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Piliers du CMF : tous
Le programme de prévention et de gestion de la douleur lombaire a été implanté  
en première ligne en continuum de soins avec les services de la deuxième et de la 
troisième ligne. Ce programme développé dans une perspective de soins intégrés a 
pour	objectif	de	prévenir	la	chronicité,	de	réduire	l’invalidité	et	les	coûts	associés	à	la	
douleur chronique et de soutenir les médecins omnipraticiens de la première ligne 
dans la prise en charge des personnes souffrant de douleur lombaire. 

Fondé sur les données probantes et un algorithme décisionnel, le programme est 
axé sur une pratique collaborative optimale avec le patient et implique une équipe  
interdisciplinaire (infirmière, physiothérapeute, psychologue et médecin expert en 
douleur chronique) qui vise l’autonomisation du patient.

L’évaluation de ce programme a démontré une amélioration significative de l’intensité 
et de l’interférence de la douleur, de la fonctionnalité physique du patient  et de la  
dépression. Une évaluation qualitative a permis de constater la satisfaction des  
patients et des cliniciens participant au programme et d’identifier des facilitateurs et 
obstacles à la mise en œuvre du programme.    

Notre équipe est constituée de cliniciens, chercheurs, gestionnaires et patients 
avec une expertise et une capacité de recherche permettant une réplication et un  
accroissement de notre programme. Un guide de pratique, des outils cliniques, 
des indicateurs cliniques et administratifs ainsi que des mentors sont disponibles 
pour soutenir cette réplication. Nous avons besoin de champions cliniques et d’une  
équipe interdisciplinaire ainsi que d’un lobbyiste pour permettre la réplication de notre  
programme.

https://www.mcgill.ca/ruischronicpain/fr/recherches-publications   

https://www.mcgill.ca/ruischronicpain/fr/professionnels/algorithme  

https://www.mcgill.ca/ruischronicpain/files/ruischronicpain/pamphlet_pro-
gramme_de_gestion_de_la_douleur_lombaire.pdf

9
Interdisciplinary pain program / 
Programme interdisciplinaire pour la douleur
Un réseau intégré de prévention et de la gestion 
de la douleur chronique en 1re ligne

Sara Ahmed et Regina Visca      
regina.visca@muhc.mcgill.ca 
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Piliers du CMF : 1, 3
Fondée en 2014, la Clinique SPOT est le fruit d’un travail de concertation et de co-
construction entre les milieux communautaire et universitaire, des institutions de soins 
et d’autres partenaires de la communauté. Tous ont ressenti l’urgence d’agir de façon 
concertée, car malgré les programmes existants et le dévouement des professionnels 
de la santé, de nombreuses personnes marginalisées, en situation d’exclusion sociale 
et ayant de grands besoins de soutien et de soins étaient toujours peu ou non rejointes 
par l’offre en santé du réseau. SPOT a pour mission de soutenir ces personnes dans 
leur démarche de santé et de former une relève professionnelle sensibilisée aux en-
jeux sociaux et aux besoins de santé de cette population. SPOT offre, selon une ap-
proche intégrée et humaniste de la santé, des soins de première ligne dans les milieux 
communautaires à environ 700 personnes/an vivant une situation de désaffiliation 
sociale. L’équité en santé passant de surcroît par la formation des futurs profession-
nels, SPOT intègre à son équipe une trentaine de stagiaires/an de diverses disciplines. 
Leur sensibilisation précoce aux enjeux reliés à la pauvreté et la défavorisation ma-
térielle et sociale participera au changement social nécessaire à l’amélioration du 
bien-être des personnes. Des médecins cliniciens enseignants en GMF-U s’impliquent 
comme médecins à SPOT faisant équipe avec une infirmière clinicienne en rôle cli-
nique élargi. Une démarche de recherche-évaluation continue soutient l’équipe de 
soins et d’enseignement. La Clinique aimerait mieux documenter l’impact des stages 
sur les étudiants et mieux cibler les facteurs qui influencent le plus positivement leurs 
apprentissages.

Nous discuterons de notre processus d’implantation et nous partagerons les docu-
ments qui y sont rattachés ainsi que ceux développés en lien avec les objectifs de soins 
et d’enseignement. 

Étant un organisme à but non lucratif (OBNL), nous avons la préoccupation d’assurer la 
pérennité financière de la Clinique tout en veillant au bon équilibre entre financements 
publics et privés. SPOT cherche ainsi toujours à développer son réseau de partenariats 
(soutien financier, soutien matériel, partage de ressources, etc.).

Article Profession Santé Octobre 2015

Schéma soins SPOT

10
SPOT Clinique communautaire de santé et
d’enseignement : une équipe, un engagement 
collectif pour plus d’équité en santé
www.cliniquespot.org  

Céline Leclerc, Nathalie Bouchard et Maxime Amar       
josette.castel@fmed.ulaval.ca  
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Piliers du CMF : 1, 3, 5, 6, 8, 9
Nous souhaitons que le programme « Pour une pratique éclairée » (version française 
de Practising Wisely), originalement élaboré en anglais par le Collège des médecins 
de famille de l’Ontario, soit donné dans les GMF-U du Québec (aux enseignants et  
aux résidents) afin de diminuer les impacts négatifs du surdiagnostic et de la  
surmédicalisation. 

Par une approche basée sur les données probantes et interactive (avec consultation 
de sites Web, échanges, études de cas, outils d’aide à la décision, outils de réflexion 
pré et post-formation), les groupes sont amenés à se questionner sur leur pratique et 
à identifier des problèmes de surmédicalisation, puis à prendre des moyens concrets 
pour réduire les tests et les traitements inutiles, le tout dans une approche centrée sur 
le patient. Nous pensons que la formation en GMF-U a la valeur ajoutée d’amener des 
changements de pratique de groupe (plus efficaces et durables) et de contribuer à un 
changement de culture en impliquant les résidents en formation qui propageront ces 
nouvelles réflexions dans leur pratique future. 

Notre équipe conjointe CQMF-AMQ est constituée de 5 médecins facilitateurs déjà 
formés, ayant un intérêt particulier et des compétences sur le sujet et prêts à se  
déplacer dans les GMF-U, ainsi que du soutien administratif. Nous avons besoin  
de soutien au financement pour offrir la formation sur le lieu de travail à toute 
l’équipe	(4500	$	taxes	en	sus		pour	le	groupe	avec	un	maximum	de	24	participants).	 
Nous aimerions aussi avoir des ressources/expertise et du financement pour monter 
un projet de recherche pour évaluer l’impact de la formation.

11
Pour une pratique éclairée

Géraldine Lachance-Fortin      
dpc@cqmf.qc.ca 

18



Piliers du CMF : 7, 8, 9
Le projet REFLET soutient les professionnels de cliniques de 1re ligne pour initier et 
maintenir une démarche de pratique réflexive où les données de leur DMÉ demeurent 
essentiellement sous leur contrôle.

Pour assurer des résultats/indicateurs valides et ce, de façon simple et conviviale pour 
les cliniciens, le projet a développé un outil appelé REFLET qui complémente les DMÉ 
fournis par plusieurs fournisseurs.

Pour assurer la validité des résultats/indicateurs, REFLET crée et mémorise 
une cinquantaine de variables par unité de temps (p. ex. par année) à partir  
desquelles il construit des indicateurs populationnels (reflétant l’activité clinique ou le  
fonctionnement de la clinique). En plus de produire, présenter et exporter des  
valeurs d’indicateurs pour toute une clinique ou pour un clinicien (résultats agrégés :  
tableau ou graphique), REFLET permet à un clinicien d’afficher, trier, filtrer et explorer les  
résultats pour un ou plusieurs de ses patients et ainsi expliquer tout résultat surprenant.

Les indicateurs nourrissent des cycles de pratique réflexive pour améliorer le suivi  
des maladies chroniques (p. ex. diabète) ou améliorer le fonctionnement de la clinique 
(accessibilité : moyenne pour le groupe du nombre de jours avant le 3e rendez-vous). 
Un cycle de pratique réflexive a réduit cet indicateur de 50 jours à 10 jours en 60 mois.

Le développement de REFLET exige les ressources de soutien à l’INESSS,  
la collaboration des fournisseurs et la motivation des cliniciens.

Le projet REFLET et la pratique réflexive
https://refletpratiquereflexive.wordpress.com

Pierre Tousignant et Martine Remondin     
pierre.tousignant@mcgill.ca 12
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Piliers du CMF : 7, 8, 9
La plateforme SEKMED vise à favoriser la coordination des efforts des membres d’une 
communauté de pratique et des organismes normatifs, à la création, l’agrégation,  
la mise à jour de ressources interactives venant appuyer les processus de prise 
d’histoire, d’examen physique, de l’établissement d’un différentiel, d’une prise en 
charge, d’une thérapeutique ou de l’orientation d’un patient par les cliniciens.  
Ces ressources sont alors disponibles, selon le principe du just-in-time, directement  
dans leur processus, grâce à un moteur de reconnaissance ontologique qui  
reconnaît les termes associés à des ressources. SEKMED aide les cliniciens dans leurs  
efforts pour rester à jour, permet l’intégration des meilleures évidences à la pratique,  
une meilleure utilisation des ressources diagnostiques et thérapeutiques. Nous  
travaillons également, avec l’UQO, sur l’extraction des données sur les épisodes des soins  
générés pour aider aux processus d’évaluation de la pratique, à la gestion, à des fins 
de recherche. De nombreuses revues systématiques ont démontré la valeur d’outil 
d’aide à la démarche clinique intégré. Voir, entre autres le rapport du HAS européen.  
Nous avons une équipe de 3 ingénieurs qui aura besoin d’être élargie afin de favoriser 
l’intégration de la plateforme aux différents DMÉ et DCI, et pour permettre le soutien 
des communautés en formation. Nous avons besoin également de leaders cliniques, 
de décideurs et d’administrateurs pour nous aider à représenter et réaliser notre  
vision de communautés qui travaillent ensemble à l’établissement et l’amélioration des 
standards de pratique. Nous croyons que cette initiative peut s’autofinancer à même 
les économies que la plateforme permettra de réaliser.

En tant que plateforme systémique pour les communautés médicales et  
paramédicales, SEKMED peut faire beaucoup pour les DCI en place : ajouter la 
richesse du savoir des communautés aux DMÉ utilisés, une plus grande efficacité dans 
les processus et une meilleure utilisation des ressources, en plus de fournir des outils 
d’analyses granulaires.

Un abonnement basé sur le nombre d’utilisateurs est possible dès maintenant.  
Un champion local devra être identifié pour le soutien aux utilisateurs. 

Présentation : http://www.screencast.com/t/LNrYkkuow

Article HAS européen. (voir section 7.4): http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2014-09/efficacite_des_methodes_de_mise_en_oeuvre_
des_recommandations_medicales.pdf

Article JAMA : https://www.readbyqxmd.com/read/24663331/clinical-questions-
raised-by-clinicians-at-the-point-of-care-a-systematic-review

SEKMED
http://w3.sekmed.ca/

Sylvain Croteau      
sylvain.croteau@sekmed.ca  13
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Piliers du CMF : 1, 3, 8
Group Prenatal Care gathers together women of similar gestational ages with health 
care providers who facilitate an educational session after a brief medical assessment. 
All prenatal visits take place in the group setting, providing patients with enhanced 
education on pregnancy, childbirth, breastfeeding, newborn care, and contraception. 

The model was first described in the 1990s by a midwife for low-risk patients and 
is now practiced by midwives and physicians in multiple settings, including at the  
St. Mary’s Family Medicine Centre. The goal of Group Prenatal Care is to improve 
pregnancy outcomes and increase social support for women with higher psychosocial 
risk factors. 

Scientific literature suggests that Group Prenatal Care increases women’s satisfaction  
with their care, increases their knowledge, improves use of postpartum family  
planning, increases their social support, and possibly decreases rates of preterm birth 
and improves breastfeeding rates. 

Our Group Prenatal team at St. Mary’s Family Medicine Unit consists of five  
physicians and one nurse. We have used this model of prenatal care with 7 groups of 
pregnant women and would be able to share our expertise and resources (program,  
educational materials, patient handouts) with other family medicine units who would 
be interested in implementing this model of prenatal care.

14

Group
Prenatal Care

Anna De Pauw 
anna.depauw@gmail.com 
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Piliers du CMF : 1, 3, 6
Le site web Discutons Santé vise à soutenir concrètement le partenariat  
patient-professionnel de la santé, reconnu comme la  pierre angulaire d’une  
gestion efficace des maladies chroniques. Ce site Web encourage le patient à 
s’impliquer dans l’autogestion de sa santé et soutient sa collaboration avec ses  
soignants. Le professionnel de la santé dispose, avec Discutons Santé, d’un outil  
pour engager le patient dans des interactions productives lors des consultations. 
Mis en ligne en octobre 2014 et accessible gratuitement, Discutons Santé est, à notre  
connaissance, le seul outil Web francophone du genre. 

La	section	du	site	destinée	aux	patients	comporte	 trois	outils	 :	Mes	habiletés	PIVO;	
Mes rendez-vous et Mon carnet de Santé. Le site est l’aboutissement de sept années  
de travail d’un sous-groupe de chercheurs, cliniciens, patients et collaborateurs.  
Le développement et la validation du site ont procédé selon les meilleures pratiques 
en la matière. Les modèles reconnus en communication de la santé ont guidé le  
développement du contenu du site et de l’interface usager à privilégier pour tenir 
compte de l’usage croissant des appareils mobiles (tablette et téléphone intelligent). 
Les acteurs-clés, patients atteints de maladie(s) chronique(s), ont été interpelés à  
chacune des étapes-clés du processus de développement. Le site répond aux normes 
établies en matière de sécurité des données personnelles et du respect de leur  
confidentialité. 

Discutons Santé a été implanté dans 2 GMF-U du CISSS Laval, en collaboration 
avec les gestionnaires, les patients, les chercheurs et des organisations de bénévolat.  
Un guide d’implantation sera disponible sous peu. D’ores et déjà, l’ensemble des 
procédures à mettre en place ont été définies et elles seront mises à la disposition 
des cliniques intéressées. Tous les documents accompagnateurs et la formation des 
bénévoles qui ont été développés sont aussi disponibles. L’équipe Discutons Santé  
restera en soutien aux cliniques qui désirent implanter cette innovation.

Nous cherchons à identifier d’autres GMF-U qui désirent implanter cette innovation. 

Discutons Santé
www.discutonssante.ca

Marie-Thérèse Lussier       
mtlussier @videotron.ca  15
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Piliers du CMF : tous
Issu d’une forte tradition d’excellence clinique, notre GMF a été un des premiers à voir 
le jour au Québec. Impliqués dans l’enseignement depuis environ 40 ans, nous avons 
fondé une UMF hors établissement en 2013. Nous avons mis en place un modèle qui 
permet d’enseigner la médecine de famille dans un GMF-UMF efficace, organisé,  
informatisé depuis 2005, dans un contexte interdisciplinaire, accessible à un très grand 
nombre de patients. 

Notre objectif est de maintenir ces valeurs d’efficacité et d’imputabilité à notre  
patientèle de 25 000 personnes tout en offrant un enseignement et un encadrement 
de très grande qualité. 

Notre innovation permet aux résidents de choisir une UMF hors établissement qui  
incarne plusieurs piliers du CMF.

Pour permettre un accroissement d’échelle, nous pouvons offrir un mentorat, car notre 
équipe heureuse et animée de la passion du service, de l’excellence, de l’efficacité et 
de l’enseignement, peut être une source d’inspiration pour les intéressés. 

Afin de maintenir notre excellence, nous avons besoin d’accroître notre équipe de 
cliniciens-enseignants.

Clinique de santé Jacques-Cartier
Efficacité, service et enseignement : en action 
pour assurer l’excellence de la relève 
http://cliniquejacques-cartier.ca/

Marie Hayes et Johanne Frégeau       
johanne.fregeau@usherbrooke.ca 16
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Pilier du CMF : 2
Six provinces canadiennes, dont le Québec, la Colombie-Britannique, le Manitoba, 
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, ont mis en place des 
guichets d’accès centralisés pour favoriser la prise en charge des patients par un  
professionnel de santé en 1re ligne. Les guichets d’accès centralisés sont des listes 
d’attente qui visent non seulement à centraliser les demandes des patients à la  
recherche d’un professionnel de santé en 1re ligne, mais aussi à jumeler ces patients 
avec un professionnel de santé selon des critères définis pour chaque province. 

Au Québec, les guichets d’accès aux clientèles orphelines permettent de jumeler 
des patients orphelins avec un médecin de famille. Chaque province présente un  
fonctionnement et des caractéristiques différentes qui font actuellement l’objet d’une 
recherche pancanadienne financée par les instituts de recherche en santé du Canada. 
Les décideurs et les cliniciens impliqués dans les différentes provinces à l’étude ont été 
réunis lors d’un symposium organisé en février 2017 afin de dégager les principaux 
facteurs de succès, barrières et recommandations. Le matériel présenté vise à décrire 
et comparer ces guichets centralisés implantés dans six provinces canadiennes, et ce, 
afin de dégager des pistes de réflexion pour celui du Québec.

Le modèle logique québécois des GAMF sera présenté de même que les modèles 
logiques des 5 autres provinces. Un article intitulé « Analyse comparée de guichet 
d’accès centralisés pour les patients sans affiliation en première ligne : Québec et 
autres provinces du Canada » (Breton et al., 2017, Le point en santé et services sociaux, 
Vol 2, no 4) sera distribué. 

Les différents guichets d’accès 
aux clientèles sans médecin de famille 
implantés au Canada 
/http://crhclm.ca/breton/ 

Mylaine Breton, Mélanie Ann Smithman et Martin Sasseville        
mylaine.breton@usherbrooke.ca  
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Piliers du CMF : 4
L’accès adapté est une innovation qui permet d’améliorer l’accès en temps opportun  
aux services de première ligne. Fondée sur une accessibilité accrue liée à une  
continuité relationnelle avec un professionnel ou une équipe de première ligne, elle 
repose sur cinq principes directeurs : 

	 •	 l’équilibre	de	l’offre	et	la	demande	de	services;	
	 •	 la	réduction	des	retards	accumulés;	
	 •	 la	révision	du	système	de	rendez-vous;	
	 •	 l’intégration	de	la	pratique	interprofessionnelle;	
	 •	 l’élaboration	des	plans	de	contingence.	

Notre étude menée dans 4 unités de médecine de famille ayant implanté l’accès 
adapté au Québec a montré que plusieurs facteurs influencent positivement  
(ex. la formation offerte par la FMOQ, le leadership collectif, la présence d’un  
médecin champion) et négativement l’implantation (ex. les habitudes du patient, la 
disponibilité des ressources, la rotation des réceptionnistes, la capacité de gouverne, 
la pratique d’activités cliniques diversifiées des médecins, la présence discontinue des 
résidents). Les recommandations quant aux conditions de réussite de l’implantation  
concernent essentiellement : la préparation et l’éducation continue des patients, la 
formation du personnel de santé et administratif, la conduite d’une démarche de 
changement collectif, l’amplification de la pratique interdisciplinaire et l’exposition 
précoce des résidents à ce modèle durant leur formation. Notre équipe de recherche  
ayant une expertise de recherche dans ce domaine désire établir des partenariats  
avec des organisations de première ligne ayant implanté l’accès adapté ou  
désirant faire la transition vers ce modèle afin de développer des projets de  
recherche en partenariat avec des milieux cliniques et les soutenir dans leur  
expérience de changement.

Capsule vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DDLkJVypot0

Article: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpm.2380/abstract 

18

Accès adapté

Sabina Abou Malham, Mylaine Breton, 
Lara Maillet et Nassera Touati 
sabina.abou.malham@usherbrooke.ca  
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Piliers du CMF : 1, 2, 3, 5
Nous avons développé un service d’orientation individuel (SOI) qui vise à faciliter la 
prise en charge de patients socialement défavorisés nouvellement inscrits auprès d’un 
médecin de famille, afin d’améliorer l’accès et la qualité des soins de 1re ligne pour 
cette clientèle présentant des besoins complexes. Le modèle est fortement inspiré du 
rôle de « Community Health Worker » et permet aux travailleurs sociaux relocalisés en 
GMF d’identifier et de rencontrer les patients socialement défavorisés en amont de 
leur première rencontre avec leur nouveau médecin de famille. Cela :

	 •	 contribue	à	développer	leurs	connaissances	du	système	de	santé;
	 •	 accroit	leur	compréhension	des	soins	et	services	requis	et	reçus;
	 •	 augmente	leur	adhésion	aux	traitements	et	leur	lien	de	confiance
		 	 envers	la	clinique;	
	 •	 facilite	le	travail	de	l’équipe	de	1re	ligne.

Le projet pilote a débuté en Montérégie et devrait impliquer un maximum de  
4 à 5 cliniques/GMF. Plusieurs documents ont été développés pour appuyer la mise 
en place et le déroulement du programme, dont des dépliants s’adressant aux  
patients ou aux professionnels et un document clé en main qui résume ce qui est  
requis à l’implantation de l’innovation. L’équipe de recherche du projet IMPACT 
procède à l’évaluation de l’intervention auprès des professionnels, des travailleurs  
sociaux et des patients afin d’évaluer l’efficacité du programme, le temps requis par 
l’innovation et les bénéfices qui y sont associés. Nous pourrons ainsi connaître la valeur 
et la pertinence d’un tel rôle de même que ses répercussions sur l’équipe médicale et 
sur la clientèle des patients socialement défavorisés.

Twitter : IMPACT_PHC

Soutien à la prise en charge de nouveaux 
patients socialement vulnérables – 
Programme SOI
https://www.impactresearchprogram.com/accueil-fr 

Christine Beaulieu, Jeannie Haggerty, 
Mélanie Ann Smithman et Mylaine Breton 
christine.beaulieu@ssss.gouv.qc.ca 
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Piliers du CMF : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
On	 estime	 que	 30	 %	 des	 Québécois	 présentent	 plus	 d’une	 maladie	 chronique.	 
Le caractère évolutif de ces maladies exige la participation active et soutenue aux 
traitements des personnes atteintes. Or, l’observance régulière aux traitements  
constitue	un	problème	clinique	significatif	 :	seulement	de	50	à	75	%	de	ces	patients	
adhèrent aux recommandations.

Le Projet DaVinci est une approche clinique novatrice qui vise à faciliter une  
intervention coordonnée des différents professionnels de la santé qui prodiguent des 
soins aux patients aux prises avec une ou plusieurs maladies chroniques concomitantes. 

Au cœur du projet se trouve le  système « CIM (E) » développé pour caractériser  
chacun des problèmes chroniques de santé du patient. Ces catégories permettent 
de décrire  à la fois la position qu’un patient adopte par rapport à son problème de 
santé chronique ET le niveau d’intervention clinique que l’équipe va adopter dans ses 
interactions avec le patient. 

Fonctionnalités du système DaVinci :

	 •	 Tableau	de	bord	d’accueil;
	 •	 L’agenda	 électronique	 du	 patient	 (plan	 d’intervention	 interdisciplinaire)	 
	 	 intégrant	le	modèle	CIME;
	 •	 Formulaires	dynamiques	des	notes	cliniques	d’évolution;
	 •	 Gestionnaire	de	tâches	complet	en	fonction	des	suivis	systématiques	
  suggérés par la littérature, mais également paramétrable par 
	 	 les	professionnels	de	l’équipe;
	 •	 Gestionnaire	de	tâches	paramétrable	également	en	fonction	du	
	 	 profil	de	compétence	de	chacun	des	professionnels	de	l’équipe;
	 •	 Requête	automatisée	des	demandes	de	laboratoire;
	 •	 Système	de	relance	des	patients	pour	diminuer	les	pertes	au	suivi;
	 •	 Bibliothèque	virtuelle;
	 •	 Rétroaction	en	temps	réel	de	la	performance	de	chaque	professionnel	
  dans l’atteinte des cibles de soins de sa clientèle intégrant le modèle CIME.

Aux UMF qui voudraient importer le projet DaVinci, nous pouvons fournir notre  
expertise et des modules de formation. De leur côté, les UMF devront avoir un  
fournisseur de DME homologué qui pourra intégrer les fonctionnalités développées 
dans le cadre du projet de recherche.

La réplication du projet nécessitera du financement pour soutenir l’intégration des 
fonctionnalités DaVinci dans un DME existant ou le développement d’un module de 
gestion des maladies chroniques interopérable avec plusieurs DME.

https://www.youtube.com/watch?v=_qE9IQwluts
https://www.slideshare.net/communication-e-sante/le-dossier-mdical-intelligent-
dmi-alain-turcotte
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Projet DaVinci

Alain Turcotte  
aturcotte821@gmail.com  
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Piliers du CMF : 1, 2, 3, 5
Notre programme des maladies chroniques reconnu par ses bonnes pratiques situe 
le patient et sa communauté au cœur de son innovation. Le travail de partenariat 
avec les professionnels, la communauté, le patient et ses proches met en place les  
conditions optimales à l’autodétermination. C’est un modèle intégrateur inspiré du  
« Chronic Care Model » et de l’approche patient-partenaire dans un contexte de  
responsabilité populationnelle. 

Concrètement, les équipes interdisciplinaires composées d’infirmières cliniciennes,  
kinésiologues, nutritionnistes, pharmaciens, inhalothérapeutes, médecins de famille  
et médecins champions spécialistes en médecine interne se concertent et se  
coordonnent autour du patient. Les services sont offerts dans la communauté du  
patient via les clubs sociaux, les organismes communautaires et les partenaires  
municipaux. Par les technologies de l’information, notamment les télésoins à domicile, 
le patient peut augmenter ses compétences et ses habiletés dans l’autogestion de son 
état de santé. 

Ce modèle novateur a fait l’objet de plusieurs présentations entre 2007 et 2013 et  
a inspiré plusieurs milieux de soins, particulièrement par la mise en place d’une  
communauté de pratique pour soutenir d’autres milieux cliniques. Depuis, le modèle 
est déployé dans l’ensemble du CISSS de la Gaspésie et est modulé aux particularités 
de chaque milieu. 

Son succès réside dans l’implication et l’engagement de l’équipe interdisciplinaire  
incluant les médecins, les patients, leurs proches et la communauté. Aussi, un site  
internet est en construction et le patient en est l’acteur principal au niveau des capsules 
vidéo.
 

Une communauté engagée dans 
la gestion des maladies chroniques
 
Johanne Méthot 
johanne.methot.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 21
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Piliers du CMF : 1, 3
La méthode R.I.P. est une méthode simple, applicable rapidement en bureau,  
qui permet d’effectuer une révision de la pharmacothérapie et ainsi de prévenir les 
risques et la morbidité/mortalité reliés à son utilisation non optimale. 

Cette innovation est une façon systématique de s’interroger sur la thérapie d’un  
patient et est aussi un outil qui contient des hyperliens facilitant le raisonnement  
clinique. L’utilisation et la connaissance des références mises en hyperlien augmentent  
l’efficacité du clinicien et la sécurité du patient (permet de soupeser les bienfaits  
et les risques d’une thérapie et de convenir d’un plan de sevrage s’il y a lieu).  
Par exemple, on voudra réduire la charge anticholinergique chez le patient âgé, sevrer une  
benzodiazépine, se questionner sur la pertinence de l’ASA au dossier, etc.

Des entrevues ont permis de démontrer que le passage des résidents à travers ces 
formations semble améliorer leur raisonnement clinique et leur performance aux  
examens. Les outils (survol de la méthode R.I.P.) et la méthode d’implantation qui se 
résume à fixer du temps résidents avec pharmacien où le résident apporte ses cas de 
patients réels provenant de sa clientèle et ensemble ils effectuent une révision de la 
pharmacothérapie selon la méthode R.I.P., constituent une formation qui pourrait être 
offerte aux différents GMF-U intéressés. 

Avec une mise en page Wow! et un court guide d’implantation, une formation avec 
un leader par GMF-U intéressé suffirait pour répliquer l’innovation (approximation  
10 000 dollars). 

Sonia Badeaux, Noémie Bernatchez et Rachel Rouleau 
sonia.badeaux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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Méthode R.I.P. pour la révision 
des médicaments en GMF-U
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Piliers du CMF : 3, 8
Nous avons mis en place un projet pour les résidents en médecine familiale de  
première année visant à approfondir leurs connaissances en pharmacologie.  
Ce projet se fait en collaboration avec la pharmacienne du GMF-U et est présenté  
à toutes les personnes intéressées (patrons, médecins résidents et autres  
professionnels). 

Il s’agit d’une présentation d’environ une heure permettant la révision d’une classe 
pharmacologique et une portion interactive favorisant la discussion en grand groupe. 
Cette présentation se base sur une situation clinique de 1re ligne et s’appuie sur l’analyse 
des données probantes et des guides de pratique. Une synthèse de l’information sous 
forme de tableaux est également produite en portant une attention particulière à 
l’aspect	pratique	de	la	pharmacothérapie	(coût,	RAMQ,	adhésion,	bienfaits,	risque	et	
suivi de la thérapie, etc.). 

Les résidents, les médecins ainsi que les autres professionnels apprécient grandement  
cette activité pédagogique. Elle permet une meilleure compréhension de la  
pharmacologie et l’aspect pratique de l’activité facilite la rédaction de prescriptions 
futures par les participants. Les tableaux produits deviennent des outils cliniques  
accessibles à tous.   

Nous sommes disponibles pour discuter avec vous et vous conseiller par rapport à 
l’implantation d’un projet AGRUM pour votre milieu.
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Projet AGRUM

Approche globale et revue de l’utilisation 
des médicaments 

Rachel Rouleau, Noémie Bernatchez et Sonia Badeaux          
noemie.bernatchez.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca   
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Piliers du CMF : 1, 8
À partir d’œuvres d’art, nous avons créé des ateliers thématiques pour développer 
chez les résidents le désir et la capacité d’identifier les représentations symboliques 
universelles et personnelles en jeu au travers des maladies, malaises, demandes et 
attitudes des patients. Les ateliers sur le pouvoir, l’identité, la maternité, la mort et le 
vieillissement ont été testés auprès des résidents 2. 

Le concept général et le thème du pouvoir ont été présentés lors d’un colloque 
d’enseignants en France, en janvier 2017. L’approche humaniste et novatrice des sujets 
a suscité l’intérêt. Les ateliers ont été associés à l’enseignement de la réflexivité, de 
l’éthique, des aspects sociologiques de la médecine. Ils aident de plus à la prise de 
conscience de ses postures en propre. D’autres thèmes sont en développement. 

Nous avons besoin de milieux pour les tester et éventuellement adopter la démarche 
d’enseignement. Nous cherchons des milieux médicaux prêts à offrir une disponibilité  
de quelques heures à leurs résidents. Nous offrons les ressources médecin et  
psychologue selon des modalités à discuter. Les résidents bénéficieront des  
enseignements et la formation à des ressources du milieu d’accueil peut être  
envisagée.

Ann Montreuil et Maryse Tremblay  
marysealice@hotmail.com 
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Atelier Contresens
Réfléchir autrement pour soigner mieux
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Piliers du CMF : 1, 3, 8
Il s’agit d’une activité de dépannage pour les résidents en médecine. L’activité est  
dirigée par une psychologue à qui 2 résidents présentent tour à tour des dossiers 
qui leur posent problème. L’activité profite aux résidents par son caractère pratique, 
très centré sur le besoin ressenti et parce qu’elle ouvre sur des apprentissages plus  
généraux, susceptibles d’être utilisés dans d’autres dossiers. Les questions liées au  
diagnostic de la personnalité, à la prise en considération de celle-ci, à l’alliance  
thérapeutique, à l’éthique, à la supervision et au contre-transfert font partie des  
dossiers présentés par les résidents. 

En cours depuis 3 ans, cette modalité d’apprentissage est très appréciée des résidents, 
car elle offre le soutien de la psychologie sur des problématiques qui ne relèvent pas 
uniquement du domaine de la santé mentale. 

Pour adopter cette forme d’enseignement, le milieu intéressé doit disposer d’une  
ressource psychologique expérimentée sur le plan clinique, puisque le dépannage 
est une formule sans filet, et possédant des habiletés pédagogiques pour favoriser le 
transfert des compétences et connaissances acquises.

Maryse Tremblay 
marysealice@hotmail.com 
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Avec celui-là, ça ne va plus! 

33



Pilier du CMF : 5
La prise en charge des habitudes de vie fait partie intégrante de toute intervention 
visant la prévention et le traitement de nombreux problèmes de santé. Malgré une 
bonne volonté, le manque de motivation et de ressources s’inscrivent souvent comme 
principaux obstacles à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif. 

En ce sens, nous avons mis sur pied un projet dont l’objectif est de donner aux  
patients l’accès à un environnement leur permettant de s’entraîner une fois par  
semaine de façon sécuritaire tout en étant encadrés par un kinésiologue. En plus 
d’améliorer l’adhésion des patients à un programme d’activité physique, les suivis 
rapprochés permettent d’optimiser les résultats et d’intervenir plus rapidement en cas 
de problématiques au niveau de la santé. 

Les résultats obtenus par les participants après quelques mois au programme 
sont encourageants. Nous pouvons observer une amélioration de la capacité  
cardiovasculaire et de l’endurance musculaire, un meilleur contrôle glycémique, 
ainsi qu’une diminution du stress et des douleurs musculosquelettiques. De plus, sur 
le plan social, le programme permet à certaines personnes de briser leur isolement,  
un problème courant dans le secteur. À long terme et à grande échelle, ce type 
d’intervention	a	le	potentiel	de	diminuer	les	coûts	en	santé.	

Afin de permettre l’exportation de cette innovation, certains défis financiers et de  
logistique peuvent s’imposer. Dans notre situation, à l’aide de partenaires, nous avons 
la	possibilité	d’utiliser	la	salle	et	le	matériel	à	coût	nul.	L’embauche	d’un	kinésiologue	
qui supervisera la mise en œuvre du programme s’avère toutefois primordiale.

Jean-Philippe Ricard 
jean-philippe.ricard.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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Groupes d’activité physique 
en GMF
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Piliers du CMF : 3, 8, 9
BUT : Développer la capacité réflexive des participants, qui sont en  
 premier lieu les résidents de médecine familiale.

VISÉES	:		 •	Améliorer	la	qualité	de	la	prise	en	charge	des	patients	difficiles
	 •	Améliorer	la	satisfaction	de	la	clientèle
	 •	Améliorer	la	compliance	au	traitement
	 •	Améliorer	le	confort	dans	la	pratique	du	résident

STRUCTURE : Discussion guidée par un animateur, par exemple 
 un superviseur - 5 étapes à réaliser successivement :

  1. Explication de la situation   
  2. Description de l’émotion   
  3. Hypothèse explicative   
  4. Acceptation de l’hypothèse explicative   
  5. Nouvelles perspectives  

IMPACT : Via un questionnaire anonyme de satisfaction fait auprès de tous  
 les participants (médecins et résidents), les participants rapportent une  
 amélioration de leur capacité réflexive dans leur pratique, de façon  
 plus marquée lors de leur deuxième participation à une MRCR.   
 
 L’appréciation est plus marquée chez les médecins en pratique que  
 chez les résidents.  

OFFRE : Formation (incluant guides de l’animateur et du participant), soutien,  
 dans tout milieu pouvant bénéficier de l’amélioration de la pratique  
 réflexive de ses apprenants. 

BESOIN : Valider l’efficacité de la méthode dans une UMF test ayant une masse  
 critique de résidents.

Marie Soleil Renaud, Mylène Therrien et 
Frédérique Bélanger Ducharme  
frederique.belanger-ducharme.1@ulaval.ca 
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MRCR
(méthode réflexive centrée sur la relation)
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Piliers du CMF : 1, 7
Le Projet Baromètre vise à outiller les patients pour que ceux-ci puissent participer au 
maximum à l’amélioration de leur santé et de leur qualité de vie. En fait, il s’agit d’un 
outil clinique, numérique et collaboratif qui met en lumière les forces et les progrès 
de la personne dans sa communauté. Il permet d’apprécier l’évolution de la qualité 
de vie en tenant compte de ce qui est le plus important pour le patient. La démarche 
d’évaluation de cette innovation, impliquant la participation de patients partenaires, 
est présentement en cours. Les résultats préliminaires tendent à démontrer que le 
Baromètre : 

 1) permet au patient de comprendre ce qui influence le plus sa qualité 
	 	 de	vie	et	son	état	de	bien-être;	
 2) renforce sa motivation et son engagement en offrant des rétroactions 
  visuelles et motivationnelles, ce qui contribue à renforcer l’adhésion 
	 	 aux	traitements;	
 3) soutient la réflexivité de la personne et habilite celle-ci dans l’expression 
	 	 de	son		vécu;	
	 4)		 améliore	la	communication	entre	le	patient	et	les	divers	professionnels;	
 5)  permet à l’équipe de saisir rapidement les besoins et la réalité vécue 
	 	 par	la	personne;	
 6)  soutient la coordination des services par l’élaboration d’un plan d’action  
  collaboratif. 

Une fois la recherche évaluative terminée (janvier 2018), l’outil sera prêt à être  
diffusé	plus	largement.	Pour	y	arriver,	nous	avons	besoin	de	130	000	$	pour	former	 
et soutenir un nombre significatif de « champions » sur l’ensemble du territoire  
québécois : des professionnels, des pairs aidants et des patients partenaires.  
Nous	 souhaitons	 également	 développer	 une	 application	 mobile	 (50	 000	 $)	 pour	 
faciliter la diffusion et réduire les freins à l’utilisation.

Article : http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/le-projet-barometre-
un-vecteur-d-empowerment.html

Projet Baromètre 
www.projetbarometre.com  

Paul Morin et Pierre-Luc Bossé        
pierre-luc.bosse@usherbrooke.ca 28
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Piliers du CMF : 1, 2, 3, 5
Open Studio Projects provides accessible and sustainable creative environments that 
utilize art as a tool for social change and community empowerment. These rich and 
immersive environments level the playing field and blur the hierarchical lines that  
often separate clinicians from patients. This provides opportunities for more fluid 
communication and builds authentic and trusting relationships. Open Studio Projects 
has successfully provided creative strategies for communities across Canada and the 
United States. It has been successfully deployed in multiple communities and has been 
accessed in both acute care and long term care environments. It can be scaled and 
tailored to suit the needs of any community, including budgets, space, participants and 
resources. 

Open Studio Projects helps provide creative experiences that are focused on  
community engagement and inter-professional collaboration, and promotes  
a team-based approach that sees the patient at the hub of the collaborative wheel.

Although Open Studio Projects is effective in any number of communities, it has  
proven itself most impactful with vulnerable populations. The transformative experience 
has had profound effects on participants that transcend the creative experience and  
improve an individual’s health and wellbeing.

Innovation Deployment
All types of clinics
6-10 Clinics
Family Medicine Teaching Unit and within the Community

Open Studio can provide:
Mentor teams
A standardized approach 
A replicable model
Network with artists and facilitators
Artistic and creative direction
Team training
Training material
Research potential with McGill University
Course development at McGill University Faculty of Medicine 

Resources required
Clinical leader/champion
Budget 
Advocates and lobbyist
Funding

www.nfb.ca/film/year_at_sherbrooke/
www.youtube.com/watch?v=s35UlatUNZ0 

Open Studio Projects @ 
Patient Medical Neighbourhood 
www.openstudioprojects.com 

Jeff Nachtigall  
jeffnachtigall@yahoo.ca 
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Piliers du CMF : 1, 2, 3, 5, 6, 7
Les patients chroniques complexes sont atteints de deux maladies chroniques et 
plus	(40	%	des	adultes	canadiens).	75	%	des	dépenses	de	santé	sont	consacrées	aux	 
maladies chroniques. Le système de santé est organisé par spécialité. Il est très  
morcelé et compartimenté. Les patients chroniques ne peuvent y circuler  
facilement. La solution pour ceux-ci réside en une approche globale en 1re ligne.  
Les caractéristiques de cette approche sont :  

	 •	 une	catégorisation	des	patients	en	fonction	de	leur	état	de	santé;	
	 •	 une	personnalisation	de	l’offre	de	soins;	
	 •	 une	coordination	optimale	des	actions	(professionnels	et	patients);	
	 •	 des	parcours	de	soins	standardisés;	
	 •	 un	travail	en	interdisciplinarité	autour	du	médecin	de	famille	
	 	 et	avec	les	patients;	
	 •	 la	mesure	des	résultats	en	continu.		

Le Groupe santé Concerto a créé et testé en milieu réel (2 GMF) des parcours de soins 
à partir des lignes directrices canadiennes (11 à ce jour). Ces parcours comprennent :
  
	 •	 des	logigrammes	fonctionnels;	
	 •	 des	algorithmes	diagnostiques,	thérapeutiques	et	de	suivi;	
	 •	 des	ordonnances	collectives;	
	 •	 des	protocoles	de	soins	et	des	outils	d’aide	à	la	décision;
	 •	 des	coffres	à	outils	pour	les	patients	et	pour	les	professionnels.		

Ils sont informatisés et permettent, caractéristique unique à ce jour, un suivi simultané 
de pathologies concomitantes. Une base de données granulaire permet la production 
d’indicateurs de suivi. Chaque parcours a un programme de formation. Ils sont en  
planification de « traduction » pour les rendre accessibles aux patients et à leurs 
proches avec le prix de meilleure solution patient, décroché lors d’un Marathon 
d’innovation Santé (Hacking Health).

Une intelligence clinique informatisée 
pour la gestion des maladies chroniques 
en 1re ligne
www.groupesanteconcerto.com

Alain Larouche, Gerry Bédard, Guylaine Chabot 
et Alain Larochelle 
info@groupesanteconcerto.com 
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Piliers du CMF : 1,3,5,8
Le programme UPF est une formation dédiée et la solution intégrée à la  
problématique des situations d’urgence pouvant survenir en cabinet médical,  
et autres situations d’urgences extra-hospitalières. 

Cette formation de huit heures s’adresse à tout le personnel des cliniques médicales : 
médecins, infirmières, personnel administratif et autres professionnels. Elle comprend 
une courte partie théorique, une pratique avec certification en RCR et usage du DEA, 
puis un volet de simulations de situations d’urgence variées, en temps réel et dans les 
locaux mêmes de la clinique. Une trousse médicale complète et spécialement conçue 
est nécessaire à la formation et son usage est intégré aux simulations. Le programme 
est soutenu par la Fondation des maladies du Cœur et le Collège des médecins du 
Québec. Il répond aux recommandations de l’ACPM. Il est parrainé par le CQMF et a 
fait l’objet d’un projet pilote avec eux. Les évaluations rapportent un très haut niveau 
de satisfaction. L’auteur a reçu en 2013 le prix d’excellence pour la formation continue 
et la vulgarisation scientifique du CMFC/CQMF. 

Afin de rayonner davantage, UPF bénéficierait d’une plus grande visibilité et de  
davantage de sensibilisation sur la problématique auprès des cliniques.  
Le développement d’un site web et d’outils informatiques pour l’inscription et  
les documents de formation ainsi qu’une application regroupant l’approche et  
les protocoles sur téléphone intelligent et tablette informatique seraient utiles.  
La trousse UPF actuellement assemblée à la pièce pourrait avoir une forme de  
distribution facilitée. Les différentes formes d’aide à l’acquisition de l’équipement ont 
toujours grandement facilité l’adhésion à la formation.

Programme UPF: Urgences en 
Pratique Familiale

François Parent  
upfparent@gmail.com 31
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Piliers du CMF : 3, 9
L’outil d’autoévaluation est un questionnaire d’autoréflexion qui aide à déterminer la 
mesure dans laquelle votre bureau ou clinique est en phase avec les 10 piliers du 
Centre de médecine de famille (CMF). Il favorise la pratique réflexive et l’adoption de 
cycles d’amélioration continue de la qualité chez ses utilisateurs. Il permet l’adoption 
d’un langage commun entre les GMF-U d’une même université ou du Québec,  
facilitant les projets de recherche et d’évaluation. Il peut servir pour tous les médecins 
de famille du Canada. Votre Conseiller d’amélioration continue de la qualité (CACQ) 
nouvellement recruté peut s’en servir comme tableau de bord. 

Faite en groupe, cette activité peut constituer un puissant levier de cohésion d’équipe 
en favorisant la discussion au sujet de l’organisation de votre GMF-U et faire émerger 
les domaines prioritaires pour vous. Cet exercice a été testé au GMF-U de St. Mary 
avec une équipe de plus de 50 médecins de familles, infirmières et professionnels 
de la santé. L’équipe, divisée en petits groupes de 4 à 5 individus, a rempli ensemble  
le questionnaire en ligne. Le CMFC a colligé les résultats obtenus en moins d’une 
heure et leur a retourné l’information sous forme de tableau. De riches discussions 
ont suivi, menant à l’identification de pistes d’amélioration consensuelles. Le taux de  
satisfaction de l’équipe était excellent. 

Le questionnaire peut être repris d’une année à l’autre, permettant de suivre les 
progrès dans le temps. Il offre aussi des conseils décisionnels et des liens vers des  
ressources qui peuvent vous aider à aligner les services de votre bureau ou clinique 
avec la vision du CMF. En le combinant à un exercice de Relier l’apprentissage à 
l’évaluation, il permet aux participants d’obtenir des crédits certifiés Mainpro+.

Notre équipe offre un accompagnement pour les équipes souhaitant tester 
l’expérience. De plus, une équipe de recherche a été identifiée pour étudier l’impact 
de l’outil d’autoévaluation sur plusieurs GMF-U. Des collaborations en recherche sont 
les bienvenues.  

CMF outil d’autoévaluation
http://patientsmedicalhome.ca/fr/outil-autoevaluation/

Artem Safarov 
artem@cfpc.ca 32

40



Association médicale du Québec (AMQ)
Hugo Viens, Normand Laberge

Alliance santé Québec (AsQ)
Michel Clair

Centre d’excellence sur le partenariat avec 
les patients et le public (CEPPP)
Antoine Boivin

Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM)
Michel Gilbert

Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
David White, Francine Lemire, Jose Pereira, Guillaume Charbonneau

Collège des médecins du Québec (CMQ)
À venir

Collège québécois des médecins de famille (CQMF)
Frédéric Turgeon

Conseil d’innovation de Joule
Abdo Shabah

Facultés de médecine / Département de médecine de famille
  Université Laval
  Guy Béland, France Légaré

  Université McGill
  Nathalie Moragues, Marion Dove, Neb Kovacina

  Université de Montréal
  Jean Pelletier, Nathalie Caire Fon, Isabelle Gosselin, 
  Janusz Kaczorowski

  Université de Sherbrooke
  Marie Giroux, Luce Pelissier-Simard, Catherine Hudon, 
  Maud-Christine Chouinard

Facilitateurs-dragons
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Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec (FMOQ)
Louis Godin

Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé (FCASS)
Paula Rozanski

Institut national d’excellence en santé et 
services sociaux (INESSS)
Marie-Pascale Pomey

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

  Direction générale des services de santé et médecine 
  universitaire & direction de l’organisation des services 
  de première ligne intégrés
  Antoine Groulx

  Direction générale des services de santé et médecine 
  universitaire
  Alexandre Messier, Camille Bouchard-Coulombe 

  Conseiller-cadre à l’amélioration continue de la qualité 
  pour les GMF-U
  Jean-Luc Tremblay

Réseau-1 Québec
Yves Couturier

Réseaux de recherche axée sur les pratiques de 
la première ligne (RRAPPL)

  RRAPPL Université Laval
  France Légaré

  RRAPPL Université McGill
  Karim Skiredj

  RRAPPL Université de Montréal - RRSPUM
  Marie-Thérèse Lussier

  RRAPPL Université de Sherbrooke
  Marie-Claude Beaulieu

Unité SOUTIEN SRAP - Québec
Marie-Dominique Beaulieu

Facilitateurs-dragons

42



GMF-U Richelieu-Yamaska (St-Hyacinthe) Jocelyne Bonin

GMF-U Drummond (Drummondville) Simon Coiteux et Guylaine Laguë

GMF-U Chicoutimi (Saguenay) Éva Marjorie Couture et 
 Martin Lemieux

GMF-U Alma Cathay Turcotte et Philippe Villemure

GMF-U Grand Moncton (Moncton) Lise Babin et Marcel Roy

GMF-U Horizon (Rouyn-Noranda) Marie-Aimée Lavigne et 
 Marie-Pier Lemieux

GMF-U Jacques-Cartier (Sherbrooke) Johanne Frégeau

GMF-U St-Jean-sur-le-Richelieu Geneviève Bruneau et Marie-Christine Boucher

GMF-U Charles-Lemoyne (Longueuil) Martine Jean-Marie et Catherine Martineau

GMF-U Estrie (Sherbrooke) Élyse Grégoire

Université Sherbrooke

GMF-U Verdun Daniel Murphy, Odette Pomerleau  
 et André Potvin

GMF-U Notre-Dame Anne Bruneau et 
 Sabrina Gauthier-Bizier

GMF-U des Faubourgs Jeanne Bouisset et Louis-Xavier D’Aoust 

GMF-U Sacré-Cœur  Anne Bhéreur et Josianne D’Amico 

GMF-U St-Hubert  Normand Béland et Julie Desmeules

GMF-U Cité de la santé (Laval) Mélanie Leblanc et Claude Martin

GMF-U du Marigot (Laval) Isabel Rodrigues

Université de Montréal

43

Leaders cliniques



GMF-U du Sud de Lanaudière (Repentigny) Valérie Charbonneau 
 et Hugues De Lachevrotière 

GMF-U St-Eustache  Caroline Chantal et Nadia Hogue 

GMF-U St-Jérôme Caroline Chantal et Andrée Gagnon 

GMF-U Alma Cathay Turcotte et Philippe Villemure

GMF-U Les Eskers d’Amos Yolaine Sauvageau

GMF-U Baie-des-Chaleurs (Maria) Alain Papineau

GMF-U de Trois-Rivières Janel Labbé

GMF-U de Shawinigan  Frédéric Picotte

GMF-U Maisonneuve-Rosemont  Marie-Maude Morin

Université de Montréal

GMF-U du Nord de Lanaudière  Sébastien Turgeon
 (Saint-Charles-Borromée)

GMF-U Haute-Ville  Marie-Pierre Dumas

GMF-U Laurier  Caroline Laberge et Sonia Sylvain

GMF-U Maizerets  Martin Savard

GMF-U Saint-François d’Assise  Johanne Blais

GMF-U de Rimouski  Diane Comeau

GMF-U de Gaspé  Jean-François Lefebvre

GMF-U de Manicouagan (Baie-Comeau) David Mercier

GMF-U de Trois-Pistoles  Éric Lavoie

GMF-U de Lévis  Julien Quinty

Université Laval

44

Leaders cliniques



GMF-U Centre de médecine familiale St. Mary Maureen Doyle et Francine Labrecque 

GMF-U Côte-des-Neiges  Marion Dove et Vania Jimenez

GMF-U Jardins-Roussillon  Mireille Benoit et Alice Nanhou

GMF-U de la Vallée-de-l’Or  Myriam Bellazzi et Julie Massé

CLSC Métro  Robert Piché

GMF Queen Elizabeth   Mark Roper 

GMF-U de Gatineau   Alain Boulet et Marie-Claude Roy

Université McGill

45

Leaders cliniques



REMERCIEMENTS

Le Collège québécois des médecins de famille 
vous remercie de votre participation 

à ce premier Symposium. 

Les collaborations, les alliances ou les partenariats 
qui auront été formés suite aux initiatives de la journée 

contribueront fièrement aux retombées et 
au succès de l’événement.

Le Symposium sur les innovations, une étape essentielle à 
l’avancement d’une culture d’amélioration continue 

de la qualité des soins en GMF-U

46


