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MISE EN CONTEXTE
La réforme de l'organisation des services de santé en première
ligne
Les intérêts convergents du département de médecine
familiale, de la Faculté des sciences infirmières et du
département de médecine sociale et préventive pour le
développement de la recherche interdisciplinaire en soins en
première ligne
La volonté et la nécessité d’accompagner, d’évaluer, de
soutenir et d’influencer le changement
L’intégration des résultats de recherches dans les pratiques et
les programmes de formation des divers professionnels de la
santé
Maillage entre pratique clinique en première ligne et objectifs
de santé publique

Objectif général
Consolider une équipe interdisciplinaire
composée de chercheurs, d’enseignants, de
cliniciens, et d’administrateurs provenant de
divers organismes et établissements afin de
devenir un réseau de référence en recherche, en
soutien et en formation sur les services de santé
de première ligne dans la région de Québec et
les autres régions partenaires du RATSPL

Objectifs spécifiques
Poursuivre la constitution du « Centre de documentation »,
accessible via le WEB
Réaliser une programmation de recherche en lien avec les
services de santé de première ligne et soutenir les initiatives de
recherche dans le milieu
Participer aux diverses instances d'organisation des services de
la région de Québec et des autres régions partenaires
Assurer l’intégration des résultats de recherche dans les
pratiques et les programmes de formation des divers
professionnels de la santé
Créer une masse critique de chercheurs et développer
l’émergence de capacités de recherche par l’octroi de bourses
de recherche aux étudiants gradués
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Consolidation de la structure opérationnelle du réseau
Établissement et renforcement de liens formels avec les
acteurs principaux concernés par les transformations
organisationnelles des services de santé en première ligne
Développement du « centre de documentation » et du site
WEB, et construction d’un cadre conceptuel continuellement
réadapté selon l’avancement des connaissances.
Participation à des activités de reconnaissance de la
fonctionnalité du RATSPL (ACFAS 2002, Colloque Chaire Saddok

Besrour, JASP 2002 )

Les objectifs des projets de recherche
soutenus par le RATSPL:
Améliorer l'accessibilité, la globalité, la
continuité, l’intégration et l’équité des services de
santé en première ligne
Améliorer le bien-être de la population et des
professionnels de la santé oeuvrant en première
ligne
Adapter les programmes de formation
académique des professionnels de la santé

À travers 3 axes de recherche

3 Axes de recherche
• Inter et multidisciplinarité en première
ligne
• Interactions inter-organisations et
inter-institutions entre divers niveaux
du système de santé
• Implantation des NTIC en première
ligne

Inter et multidisciplinarité en première ligne
Exemples de projets retenus dans la programmation de
RATSPL :
«Évaluation multicentrique d’implantation d’un modèle
interdisciplinaire de suivi systématique des clientèles (SSC), en
maintien à domicile» (D. Morin, J. Gagnon, D. Reinharz, M. Paradis,
M. Aubin)
«Définition et harmonisation des rôles dans un modèle
interdisciplinaire face à l’implantation de groupes de médecine de
famille (GMF) dans l’Est du Québec» (H. Sylvain, J. Girard, J.
Gauthier, M. Labrecque, P. Pichette)
«Implantation d’un programme de formation clinique à
l’interdisciplinarité en pratique de première ligne, pour les résidents
II en médecine familiale et les étudiants de 2ème cycle en sciences
infirmières et en travail social» (A. Bilodeau, N. Montminy, L. Paré,
H. Jacques)

Interactions inter-organisations et interinstitutions entre divers niveaux
du système de santé
Exemples de projets retenus dans la programmation de
RATSPL :
«Le rôle du médecin de famille dans le suivi de patients atteints
de cancer. » (M. Aubin, R. Verreault, L. Fillion, M. Labrecque, R.
Bergeron, J. Bourdage, Y. Leduc)
«La réorganisation des services de la première ligne comme
stratégie de changement des pratiques » (D. Reinharz, A. Tourigny,
L. Bonin, D. Morin, M. Aubin, Y. Leduc)
«Le défi de la stratégie de transformation des services de
première ligne dans la région de Québec: une réorganisation initiée
par les acteurs du terrain autour d’une vision introduite par les
planificateurs» (D. Reinharz, M. St-Pierre, M. Aubin, J.-P. Fortin)

Implantation des NTIC en première ligne
Exemples de projets retenus dans la programmation de
RATSPL :
«Profil de pratique des résidents en médecine familiale à
l’aide d’un ordinateur de poche» (Y. Leduc, I. Kirouac, J.
Ouelette)
«Vers un dossier médical informatisé complet en médecine
de famille : modélisation de la note clinique électronique» (Y.
Leduc, M. Labrecque, M. Aubin (Co-chercheurs de l’Université
Laval dans un projet interuniversitaire)
«CLSC (Centre Local de Santé Communautaire) du futur» (JP. Fortin, L. Lamothe)
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COMITÉ DE RÉALISATION

RÉSEAU DE CHERCHEURS

LES PARTENAIRES DU RATSPL
•

•
•
•
•
•

Université Laval : Département de
médecine familiale, Faculté des sciences
infirmières et Département de médecine
sociale et préventive
UQAR: module des sciences de la santé
Établissements partenaires
Régies Régionales de Québec, Bas-SaintLaurent, Mauricie et Centre-Du-Québec et
Chaudières-Appalaches
Ministère de la Santé: Direction de la
recherche et de la planification, GSI
Institut National de Santé Publique

EN RÉSUMÉ
MSSS
¾Direction de la
recherche et de la
planification
¾GSI
INSPQ

¾OSE
¾DRSP
¾DRMG
¾CIR
¾Milieux et établissements
cliniques

Médecine
Pratique
professionnelle

RRSSS 01, 04 et 12

Accessibilité

Globalité
Liens interorganisation
Sciences
infirmières

RRSSS 03

Intégration
NTIC
Santé publique

Université Laval : DMF, DMSP, FSI
UQAR: MScS

ORIGINALITÉ
Favorise la participation des différents acteurs intéressés
par la conception, la planification et l'évaluation des
changements organisationnels des services de première
ligne
Considère les milieux cliniques et académiques comme
des partenaires de recherche plutôt qu’objets de recherche
Cimente les liens entre les chercheurs, les cliniciens et les
décideurs
Améliore le transfert et l‘intégration des résultats de la
recherche dans les politiques de santé publique

RETOMBÉES
Le RATSPL vise à créer une réelle dynamique de
concertation interdisciplinaire dans la région de Québec
et autres régions partenaires par rapport à
l'organisation des services, et faire ainsi de chacun des
projets de recherche sur la première ligne, un projet
toujours plus pertinent par rapport aux visées des
transformations du réseau de la santé.
Le fait d’être directement en lien avec les
professionnels de la santé impliqués dans la
transformation des services permet au RATSPL de
coller aux réalités vécues par les acteurs du terrain et de
produire des informations facilement utilisables qui
devraient permettre de contrer les difficultés
d’implantation des nouvelles initiatives
organisationnelles.

