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Bilan de l’année 2006

L

’Équipe de recherche en soins de première ligne de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
est fière de vous présenter son bilan de l’année 2006. À la lecture de ce document,
vous serez à même de constater l’ampleur des activités de l’Équipe, tant au niveau de ses
activités de recherche que du rayonnement de chacun de ses membres.
En effet, un total de 18 projets de recherche dirigés ou co-dirigés par les chercheures de
l’Équipe sont actuellement en cours. Ces projets totalisent 7 980 744 $, dont 1 354 732 $
pour les projets dirigés par les chercheures de l’Équipe. Ces recherches sont financées par
de nombreux organismes subventionnaires gouvernementaux (Fonds de la recherche en
santé du Québec, Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherche en
sciences humaines, Réseau québécois de recherche sur l’usage des médicaments, Groupe
de recherche interuniversitaire en sciences infirmières de Montréal) ainsi que par
diverses agences et fondations (Fondation des infirmières et infirmiers du Canada,
Fondation des maladies du cœur, Fondation canadienne de la recherche sur les services
de santé, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé de Laval,
Consortium lavallois de recherche en santé et services sociaux, Victorian Order of
Nurses). À cette liste, viendront bientôt se greffer quatre nouveaux projets dont les
demandes de fonds ont été récemment approuvées. De plus, l’Équipe s’est
particulièrement distinguée cette année par l’ampleur de ses activités de rayonnement
avec près d’une vingtaine de publications, dont la majorité sont des articles dans des
revues avec un comité de lecture. Il n’est donc pas surprenant de constater que cette
intense activité de recherche se soit reflétée au niveau de la participation des membres à
de nombreux congrès internationaux (7), nationaux (4), provinciaux (2) et régionaux (2).
Toutes ces réalisations ont été possibles grâce au soutien indéfectible du Centre de santé
et de services sociaux de Laval (CSSS de Laval) et de la Fondation du CSSS de Laval qui
a permis le maintien du poste de Madame Chantal Legris, adjointe administrative de
l’Équipe. Madame Legris assiste les chercheures dans la préparation des demandes de
fonds et des articles pour publication et est responsable de veiller à la bonne gestion des
fonds de recherche. Mentionnons également, que les chercheures de l’Équipe bénéficient
de l’appui salarial de leur faculté respective, soit les facultés de médecine, de pharmacie
et des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Une des chercheures de l’Équipe
a obtenu en 2006 une bourse de chercheur boursier junior II du Fonds de la recherche en
santé du Québec.
Au fil des ans, les chercheures de l’Équipe ont su s’entourer d’un personnel de recherche
qualifié. Au cours de l’année 2006, l’Équipe a bénéficié du support d’une adjointe
administrative et d’une agente de recherche dont la tâche principale était de soutenir les
chercheures au niveau de leurs demandes de fonds et de leurs publications. Les projets de
recherche en cours ont été réalisés grâce à la collaboration de techniciennes en recherche
(4), d’agentes de recherche (4), d’infirmières de recherche (3) et d’un statisticien. À ce
groupe, s’ajoute un total de 40 étudiants de premier, deuxième et troisième cycles
directement supervisés par une ou l’autre des chercheures de l’Équipe. Au total, près
d’une soixantaine de personnes gravitent autour de l’Équipe.
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En décembre 2006, Docteure Marie-Thérèse Lussier a laissé les rênes de l’Équipe qu’elle
dirigeait depuis 2001. Au cours de ces années, l’Équipe de recherche s’est grandement
développée. Comme en fait foi l’ampleur des réalisations pour l’année 2006, l’Équipe a
maintenant atteint un niveau de maturité qui lui permettra de non seulement maintenir sa
bonne productivité scientifique mais surtout de contribuer véritablement à l’amélioration
des soins de première ligne. En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des
membres de l’Équipe, nous remercions chaleureusement Docteure Lussier pour toutes ces
années de travail et d’efforts.
Bonne lecture !

Lyne Lalonde, B.Pharm., Ph.D.
Directrice
Équipe de recherche en soins de première ligne
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Composition de l’Équipe de recherche

L

’ensemble des activités de recherche de l’Équipe repose sur les travaux de cinq
chercheures spécialisées en soins de première ligne. Ces chercheures sont également
professeures à l’Université de Montréal à la Faculté de médecine, à la Faculté de
pharmacie ou à la Faculté des sciences infirmières.
En 2006, près d’une soixantaine de personnes ont collaboré aux activités de l’Équipe,
incluant le personnel de recherche ainsi que les étudiants de premier, deuxième et
troisième cycles supervisés par les chercheures de l’Équipe.

Chercheures
FABIE DUHAMEL, inf., Ph.D., est professeure titulaire
à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal. Elle a une formation en counselling,
spécialisée en thérapie conjugale et familiale. Son
expertise en interventions systémiques familiales, en
sciences infirmières et en recherche qualitative
contribue de façon significative à une dimension
originale de notre programme de recherche, à savoir
l’étude de l’inter-influence entre la dynamique
familiale et l’évolution d’une problématique de santé.
THÈMES DE RECHERCHE : Ses recherches portent
principalement sur le développement et l’évaluation
d’interventions systémiques familiales auprès de
familles dont un membre est atteint d’un problème de
santé. Elle a développé une expertise importante en
recherche qualitative.
COURRIEL : fabie.duhamel@umontreal.ca
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JOHANNE GOUDREAU, inf., Ph.D., est professeure
adjointe à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal. Elle a acquis une formation
spécialisée en psychothérapie conjugale et familiale,
en santé mentale et en pédagogie des sciences de la
santé. Elle s’intéresse particulièrement aux pratiques
infirmières en soins de première ligne et à la formation
des professionnels de la santé.
THÈMES DE RECHERCHE : Ses recherches portent
principalement sur les pratiques de soins de première
ligne, en particulier les nouvelles pratiques infirmières,
la promotion de la santé des individus et des familles,
l’application de l’approche familiale systémique ainsi
que la collaboration infirmière-médecin. Elle s’intéresse aussi à la recherche en pédagogie des sciences de
la santé, notamment l’évaluation des connaissances.
Elle a développé une expertise importante en
recherche-action et en recherche qualitative.
COURRIEL : johanne.goudreau@umontreal.ca

EVELINE HUDON, M.D., M.Cl.Sc., est chargée
d’enseignement clinique au Département de médecine
familiale de l’Université de Montréal. Son expertise en
recherche qualitative constitue un atout essentiel pour
la réalisation de plusieurs des projets de recherche.
THÈMES DE RECHERCHE : Elle s’intéresse aux
croyances des professionnels concernant leur pratique
auprès des patients. De plus, elle souhaite mieux
comprendre les croyances des patients et leur lien avec
leurs comportements de santé. Ses principaux thèmes
de recherche sont la prévention, l’observance aux
recommandations des professionnels, la collaboration
infirmière-médecin-pharmacien et les nouvelles
pratiques des groupes de médecine de famille (GMF).
COURRIEL : ferdais.hudon@sympatico.ca
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LYNE LALONDE, B.Pharm., Ph.D., est professeure
adjointe à la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal, titulaire de la Chaire Sanofi-Aventis en soins
pharmaceutiques ambulatoires. Depuis janvier 2007,
elle assume la direction de l’Équipe. Elle est
« chercheur boursier Junior II » du Fonds de la
recherche en santé du Québec (FRSQ).
THÈMES DE RECHERCHE : Son programme de
recherche vise à développer et à évaluer l’impact des
soins pharmaceutiques ambulatoires dans le domaine
de la prévention. Elle a notamment développé un outil
d’aide à la décision pour les patients qui souffrent
d’hypertension et de dyslipidémie ainsi qu’une trousse
de pratiques préventives des fractures de fragilisation.
Elle réalise plusieurs projets de recherche évaluative
dans des cliniques spécialisées d’anticoagulothérapie,
des pharmacies communautaires et des cliniques de
médecine familiale.
COURRIEL : lyne.lalonde@umontreal.ca

MARIE-THÉRÈSE LUSSIER, M.D., B.Sc., M.Sc.,
FCMFC, est professeure agrégée au Département de
médecine familiale de l’Université de Montréal. Elle a
assumé la direction de l’Équipe de 2001 à 2006.
S’appuyant sur une solide formation en psychologie,
elle a développé une expertise pédagogique et de
recherche en rapport avec l’analyse des aspects
relationnels et communicationnels des soins de santé.
THÈMES DE RECHERCHE : Ses recherches portent
principalement sur le développement et la validation
d’outils d’analyse de la communication (MEDICODE
et adaptation française du Roter Interaction Analysis
System). Au cours des dernières années, elle s’est
intéressée aux problématiques de soins de première
ligne suivantes : la discussion des médicaments,
l’asthme et la santé mentale en consultation.
COURRIEL : marie-therese_lussier@ssss.gouv.qc.ca
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Personnel de recherche

E

n 2006, l’Équipe a bénéficié du support d’une adjointe administrative et d’une agente
de recherche. De plus, les projets de l’Équipe ont été réalisés grâce à la collaboration
d’un personnel de recherche qualifié :
Adjointe administrative de l’Équipe
Agente de recherche de l’Équipe
Techniciennes en recherche

Agentes de recherche

Infirmières de recherche

Statisticien

Chantal Legris
Martine Fournier, M.Sc.
Nathalie Caron
Katia Dumont
Camille L. Lachapelle
Christine Lebel
Danielle Bélanger, M.Sc.
Caroline LePottier, pharmacienne
Josée Robillard, M.Sc.
Marie-Nöel Lachambre, inf.
Carole Mayrand, inf.
Chantal Tremblay, inf.
Djamal Berbiche, Ph.D.

Étudiants gradués

T

el que rapporté à la page suivante, les chercheures
de l’Équipe ont supervisé en 2006 un total de 40
étudiants gradués au premier (1), deuxième (32) et
troisième cycles (6), de même que dans un autre
programme (1). Ces étudiants sont inscrits à la Faculté
de médecine (4), à la Faculté de pharmacie (15) et à la
Faculté des sciences infirmières (21) de l’Université de
Montréal.
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MÉDECINE

PHARMACIE

SCIENCES
INFIRMIÈRES

PREMIER CYCLE
Karolane Paquin

DEUXIÈME CYCLE
Carl Desparois
Yvonne Khamla
Lan Luu Thi Mai
Kim Messier
Nathalie Nadaira
Catherine Ouellet
Caroline Paré
Isabelle Racine
Nola René-Henri
Annie Viau

Maîtrise
professionnelle

Maîtrise
scientifique

Paul-André Lachance
Johanne Liberge
Catherine Vincent

Jean-Louis Auger
Marie-Claude Laliberté
Michelle Normandeau

Godeleive Brussealer
Marineh Carapatian
Isabelle Caron
Manon Coulombe
Josée Couture
Marie-Christine Denis
Isabelle Durocher
Catherine Hogue
Léa Leparc
Hélène Ménard
Isabelle Sévigny
Nancy Turner
Cania Vincelli
Lise Bertrand
Marie-France Deschênes
France Laplante

TROISIÈME CYCLE
Julie Villeneuve

AUTRE PROGRAMME
Alain Turcotte
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Sommaire des activités
Recherche

A

u cours de l’année 2006, 18 projets de recherche ont été dirigés ou co-dirigés par les
chercheures de l’Équipe. De plus, 1 nouveau projet de recherche des membres de
l’Équipe a reçu du financement d’un organisme doté d’un comité de pairs. Il s’agit d’une
subvention de 11 314 $. Une des chercheures de l’Équipe a reçu une subvention d’un
organisme privé (IMS Health Canada) d’une valeur de 300 000 $. Pour cette même
période, 2 projets sur lesquels les membres de l’Équipe étaient co-chercheures ont
également été financés, pour un montant totalisant 193 312 $. Les membres de l’Équipe
ont également participé, à titre de chercheure principale ou de co-chercheure, à cinq
autres demandes de subvention pour lesquelles une réponse est attendue.
Cette année, une chercheure de l’Équipe (L. Lalonde) a obtenu une bourse de chercheur
boursier Junior II du Fonds de recherche en santé du Québec pour une durée de quatre
ans. Ce support salarial lui permettra de consacrer la majorité de son temps à la réalisation
de son programme de recherche. Une autre chercheure (J. Goudreau) a obtenu un prix
d’excellence en enseignement des sciences infirmières. Mentionnons également que
plusieurs de nos étudiants gradués ont obtenu des bourses de formation et ont gagné des
prix soulignant l’excellence de leur travail.

Subventions de recherche
Projets en cours de réalisation
1. L’implantation des GMF : le défi de la réorganisation de la
pratique et de la collaboration interprofessionnelle
Beaulieu MD, Denis JL, D’Amour D, Goudreau J, Haggerty J,
Hudon E, Lamothe L, Larouche D, Pineault R
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
(FCRSS)
Août 2002 à août 2006
2. La chaîne des médicaments
Garnier C, Barthomeur C, Bataille M, Beaulac-Baillargeon L,
Béliveau R, Bertrand MA, Cohen D, Crémieux PY, Delanoë DD,
Doise W, Dorval M, Druhle M, Dufort F, Ebrahimi M, Keel O,
Legault J, Lévy JJ, Lussier MT, Merrigan P, Niquette M, Otero M,
Perron M, Pichette A, Proulx R, Robert S, Scheiber-Meissner PM,
Sidani S, Somerville M, Turcotte MF, van der Geest S.
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Mars 2003 à mars 2009
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Projets en cours de réalisation (suite)
3. Intersubject variability in drug action: modulatory role of
cytochrome P450 isozymes and membrane transporters
Turgeon J, Labbé L, Lalonde L, Vanier MC
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Mars 2004 à mars 2007
4. Population-based study of the impact of antihypertensive agents
non-compliance on the health care system
Perreault S, Pilon D, Blais L, Bérard A, Lalonde L
Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC)
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Avril 2004 à avril 2007
5. Rôle des médecins de famille en santé mentale et coordination
aux réseaux intégrés de services
Fleury MJ, Gaumer B, Lesage A, Farand L, Lamarche P, Lussier
MT, Aubé D, Fournier L, Poirier LR, ainsi que des partenairesdécideurs (MSSS, INSPQ, FMOQ, AMPQ, CHPSY Douglas et
Robert-Giffard et RRSSS de Chaudière-Appalaches, de la
Montérégie, de Montréal-Centre, de l'Outaouais et de Québec)
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
(FCRSS)
Avril 2004 à avril 2007
6. The impact of a multidisciplinary information technology
supported program on blood pressure control in primary care
Rinfret S, Hamet P, Lussier MT, LeLorier J, Duhamel F, Goudreau
J, Lalonde L, Soubhi H, Cossette S, Turgeon J
Sous-étude : L’hypertension, la famille, l’autogestion des
soins et la perception de patients et leur conjointe d’une
intervention multidisciplinaire informatisée
Duhamel F, Cossette S, Goudreau J, Hamet P, Lalonde L,
Lussier MT, Rinfret S, Soubhi H
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Avril 2004 à avril 2007
7. Le rôle du médecin de famille dans le suivi des patients atteints
de cancer
Aubin M, Bergeron R, Castel J, Fillion L, Hudon E, Leduc Y,
Lehmann F, Reinharz D, Verreault R
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Juillet 2004 à juillet 2007
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8. Évaluation d’interventions infirmières auprès des familles dont
un membre est hospitalisé en psychiatrie
Goudreau J, Duhamel F, Soubhi H, Ricard N
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)
Juillet 2004 à mars 2008
9. Exploring an untapped resource: The role of pharmacists in
improving healthcare in rural and northern regions
Tsuyuki R, Johnson JA, McAlister FA, MacLeod MLP, Taylor JG,
Woodend AK, McLean DL, Simpson SH, Lalonde L, Yuksel N,
Marra CA, Dolovich L, Schindel TJ
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Juillet 2004 à juillet 2009
10. A population-based analysis of the effect of lipid lowering drug
non-compliance on the health care system
Perreault S, Pilon D, Blais L, Bérard A, Lalonde L
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Octobre 2004 à octobre 2007
11. Suivi de l’implantation d’un nouveau programme de
baccalauréat en sciences infirmières
Goudreau J
Université de Montréal
Janvier 2005 à décembre 2007
12. Groupe de recherche universitaire sur le médicament (GRUM)
Ong H, Adam A, Beaulieu P, Béliveau L, Bérard A, Billette J, Blais
L, Bouvier M, Brakier-Gingras L, Claing A, Collin J, Couture R, De
Champlain J, De Lean A, Du Souich P, Ferbeyre G, Gauchat JF,
Giasson S, Haddad P, Hildgen P, Keillor JW, Lalonde L,
Lamontagne D, Laurier C, Legault P, Leroux JC, Lubell W, Mader
S, Marleau S, Michnick S, Moreau P, Moride Y, Nekka F,
Omichinski JG, Pelletier J, Perreault S, Servant M, Srivastava M,
Sygusch M, Turgeon J, Varin F, Winnik F, Yamaguchi N
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)
Avril 2005 à avril 2007
13. Understanding couple’s experiences following perinatal loss
Lang A, Sword W, Gilbert K, Peterson W, Duhamel F
Victorian Order of Nurses (VON)
Juillet 2005 à juillet 2006
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Projets en cours de réalisation (suite)
14. Tailoring Registered Nurse Association of Ontario (RNAO) best
nursing practice guidelines in bereavement care
Lang A, Duhamel F, Gilbert K, Sword W, Aston M, Peterson W
Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC)
Victorian Order of Nurses (VON)
Juillet 2005 à juillet 2007
15. Étude de l’interaction infirmière-appelant au service Info-Santé
CLSC de Laval
Goudreau J, Bertrand L, Fortin JP, Soubhi H, Lussier MT, Bernier L
Consortium lavallois de recherche en santé et services sociaux
Août 2005 à août 2007
16. La pratique professionnelle en GMF et la promotion de la santé
dans le suivi de maladies chroniques
Hudon E, Goudreau J, Duhamel F, Soubhi H
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé de
Laval
Consortium lavallois de recherche en santé et services sociaux
Septembre 2005 à mars 2007
17. Programme de gestion thérapeutique fondé sur des données
probantes pour optimiser l’utilisation d’antidépresseurs
Moride Y, Galbaud du Fort G, Perreault S, Collin J, Lalonde L,
Battista R
Santé Canada
Octobre 2005 à octobre 2007
18. Randomised controlled trial to evaluate integrated primary care
management program for patients with dyslipidemia: TEAM
Study
Lalonde L, Genest J Jr, Blais L, Perreault S, Villeneuve J, Lussier
MT, Hudon E, Vanier MC, Lamarre D
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Astra Zeneca Inc.
Merck Frosst Canada Inc.
Pfizer Canada Inc.
Octobre 2005 à octobre 2008
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27 350 $
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Projets subventionnés en 2006
1. Usage optimal du médicament : construction d’une banque de
données pour les personnes ayant une assurance médicament
privée
Blais L, Cyr MC, Bérard A, Collin J, Lalonde L, Laurier C, LeLorier
J, Moisan J, Perreault S, Pilon D, Rahme E
Réseau québécois de recherche sur l’usage des médicaments
(RQRUM)
Mars 2006 à mars 2007
2. Allaitement maternel et paternité : obstacles et conditions
favorables
deMontigny F, Devault A, Lacharité C, Goudreau J
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Avril 2006 à avril 2010
3. Étude d’implantation du rôle d’une infirmière praticienne en
soins de première ligne
Goudreau J, Feeley N, Duhamel F, Charland S
Groupe de recherche interuniversitaire en sciences infirmières de
Montréal (GRISIM)
Juillet 2006 à juillet 2007
4.

Effect of participation in a primary care cluster randomised
controlled trial on the dyslipidemia prescribing practices
Lalonde L, Genest J Jr, Blais L, Perreault S, Villeneuve J, Lussier
MT, Hudon E, Vanier MC, Lamarre D
IMS Health Canada
Septembre 2006 à juillet 2009

37 000 $

156 312 $

11 314 $

300 000 $

Projets en attente de réponse d’un organisme subventionnaire
1. Rôles des psychiatres en santé mentale et coordination
interprofessionnelle
Fleury MJ, Lesage A, Tremblay J, Lussier MT, Aubé D, Lamarche P
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
(FCRSS)
Lettre d’intention déposée en août 2006
2. Effect of participation in a primary care cluster randomised
controlled trial on the dyslipidemia prescribing practices
Lalonde L, Genest J Jr, Blais L, Perreault S, Villeneuve J, Lussier
MT, Hudon E, Vanier MC, Lamarre D
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Demande déposée en septembre 2006
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Projets en attente de réponse d’un organisme subventionnaire (suite)
3. Impact of non optimal use of osteoporosis therapy on fractures
rates and on health care system
Perreault S, Blais L, Bérard A, Moride Y, Lalonde L, Blouin J, SteMarie LG, Rossignol M, Fernandes J
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Demande déposée en septembre 2006
4. Valorisation de la formation des infirmières pour améliorer la
qualité des soins et la sécurité des patients
Goudreau J, Larue C, Legault A, Pepin J, Nadeau D
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
(FCRSS)
Lettre d’intention déposée en novembre 2006
5. Vers une amélioration des soins offerts aux patients qui souffrent
de douleur chronique
Choinière M, Marchand S, Montague T, Bourgault P, Dion D,
Johnston C, Lalonde L, Lamarre D, Lebel P, Lussier D, Perreault S,
Riopelle R, Simmonds M, Sullivan M, Tousignant M, Vanasse A
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Lettre d’intention déposée en décembre 2006

304 650 $

542 000 $

5 000 000 $

Bourses et prix
Bourses et prix aux chercheures
1. Bourse de chercheur boursier Junior II : Programme
d’optimisation des soins pharmaceutiques ambulatoires en
prévention des maladies cardiovasculaires
Lalonde L
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)
Juillet 2006 à juillet 2010
2. Prix d’excellence en enseignement des sciences infirmières
Goudreau J
Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACÉSI)
Novembre 2006
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Bourses et prix aux étudiants gradués
1. Impact d’une intervention éducative basée sur l’utilisation d’une
trousse de pratiques préventives des fractures de fragilisation à
l’intention des médecins de famille de Laval
Laliberté MC (Supervisée par Lalonde L)
Bourse de recrutement à la maîtrise, Faculté de pharmacie,
Université de Montréal
Bourse de recrutement aux étudiants gradués de l’Équipe de
recherche en soins de première ligne
Janvier et juin 2006

6 000 $

2. Évaluation d’un outil clinique informatisé pour soutenir une
intervention interdisciplinaire en soins de première ligne auprès
de patients atteints de multiples problèmes chroniques
Turcotte A (Supervisé par Lussier MT)
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), programme
TUTOR-PHC
Fondation hospitalière de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Département de médecine familiale, Université de Montréal
Mai 2006

23 000 $

3. Étude de l’interaction infirmière-appelant au service Info-Santé
CLSC de Laval
Bertrand L (Supervisée par Goudreau J)
Bourse de recrutement aux étudiants gradués de l’Équipe de
recherche en soins de première ligne
Juin 2006
4. La gestion des problèmes reliés à la pharmacothérapie (PRP) en
pharmacie communautaire chez les patients insuffisants rénaux
chroniques
Paquin K (Supervisée par Lalonde L)
Bourse de stagiaire en recherche Rx&D FRS/IRSC
Juin 2006
5. Potential misuse of over-the-counter medications and natural
products in patients with moderate and severe chronic renal
insufficiency
Laliberté MC (Supervisée par Lalonde L)
Prix de la meilleure présentation par affiche faite par un étudiant au
Colloque 2006 du Réseau québécois de recherche sur l’usage des
médicaments (RQRUM)
Juin 2006
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Bourses et prix aux étudiants gradués (suite)
6. Development and impact of ProFiL, a training and
communication network program for community pharmacists,
on the clinical follow-up of moderate to severe chronic renal
insufficiency patients: A cluster randomized controlled trial
Normandeau M (Supervisée par Lalonde L)
Prix de la meilleure présentation orale au Colloque 2006 du Réseau
québécois de recherche sur l’usage des médicaments (RQRUM)
Juin 2006
7. Évaluation d’interventions familiales chez les insuffisants
cardiaques
Dupuis F (Supervisée par Duhamel F)
Bourse de fin d’études au doctorat du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport
Septembre 2006
8. Développement et évaluation d’interventions familiales dans un
contexte de soins intensifs
Ménard H (Supervisée par Duhamel F)
Bourse de fin d’études à la maîtrise du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport
Septembre 2006
9. Évaluation des besoins en habiletés communicationnelles des
résidents en spécialités médicales de trois universités
francophones
Vincent C (Supervisée par Lussier MT)
Bourse ALTANA Pharma de l’Association des gastro-entérologues
du Québec
Roche
Octobre 2006
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Publications

L

e rayonnement de l’Équipe ne s’arrête pas là. En effet, pour l’année 2006, les
chercheures ont publié 12 articles dans des revues avec évaluation par comité de
pairs, 3 articles dans des revues de formation médicale continue, 1 livre, 1 chapitre de
livre et 4 rapports de recherche. Par ailleurs, 8 articles dans des revues avec évaluation
par comité de pairs et 3 chapitres de livre ont été acceptés pour publication et devraient
paraître en 2007.

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’un article d’un étudiant supervisé par une
chercheure de l’Équipe.
1. *Beaucage K, Lachance-Demers H, Ngo TTT, Vachon C, Lamarre D, Guévin JF,
Martineau A, Desroches D, Brassard J, Lalonde L. Impact of a pharmacist telephone
follow-up intervention on patients receiving antibiotic treatment in community.
American Journal of Health System Pharmacy 2006 ; 63 (6) : 557-563.
2. Goudreau J. Apprendre la collaboration professionnelle. Nutrition – Science en
évolution (Revue de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec – OPDQ) 2006 ;
3 (3) : 12-14.
3. Goudreau J, Duhamel F, Ricard N. The impact of a family systems nursing
educational program on the practice of psychiatric nurses: A Pilot study. Journal of
Family Nursing 2006 ; 12 : 292-306.
4. Goudreau J, Poirier MF, deMontigny F. Approche clinique en soins infirmiers
psychiatriques : étude de cas d’une pratique avancée. Recherche en soins infirmiers
2006 ; 84 : 118-125.
5. Lalonde L, O’Connor AM, Duguay P, Brassard J, Drake E, Grover SA. Evaluation
of a decision aid and a risk profile in community pharmacy for patients considering
options to improve cardiovascular health: the OPTIONS pilot study. International
Journal of Pharmacy Practice 2006 ; 14 (1) : 51-62.
6. Lussier MT, Richard C. Time to talk. Canadian Family Physician, 2006 ; 52 : 401402.
7. Richard C, Lajeunesse Y, Lussier MT. Consentement éclairé et médicaments :
leurres et lueurs. Revue Éthique Publique 2006 ; 8 (2) : 39-51.
8. Richard C, Lussier MT. Consentement et maladie chronique. Des stratégies
communicationnelles permettant de tenir compte de la complexité. Le Collège 2006 ;
XLVI (3) : 6-8.
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Articles publiés dans des revues avec comité de lecture (suite)
9. Richard C, Lussier MT. Le médicament en entrevue médicale. Le point en
administration de la santé et des services sociaux 2006 ; 2 (2) : 30-32.
10. Richard C, Lussier MT. MEDICODE: An instrument to describe and evaluate
exchanges on medications that occur during medical encounters. Patient Education
and Counseling 2006 ; 64 (1-3): 197-206.
11. Richard C, Lussier MT. Nature and frequency of exchanges on medications during
primary care encounters. Patient Education and Counseling 2006 ; 64 (1-3) : 207216.
12. Rosenberg E, Richard C, Lussier MT, Abdool SN. Intercultural communication
competence in family medicine: Lessons from the field. Patient Education Counseling
2006 ; 61 (2) : 236-245.

Articles acceptés dans des revues avec comité de lecture
* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’un article d’un étudiant supervisé par une
chercheure de l’Équipe.
1. Daneault S, Lussier V, Mongeau S, Hudon E, Paillé P, Dion D, Yelle L. Primum non
nocere: Could healthcare systems contribute to suffering? An in-depth study from the
perspective of terminally ill cancer patients. Canadian Family Physician.
2. *Laliberté MC, Normandeau M, Lord A, Lamarre D, Cantin I, Berbiche D, Corneille
L, Prud’homme L, Lalonde L. Use of over-the-counter medications and natural
products in patients with moderate and severe chronic renal insufficiency. American
Journal of Kidney Disease.
3. Lussier MT, Richard C. The medication list: an instructional tool you should use.
Canadian Family Physician.
4. Lussier MT, Richard C. Time flies. Patients’ perceptions of consultation length and
actual duration. Canadian Family Physician.
5. Richard C, Lussier MT. I understand you! or issues in empathy. Canadian Family
Physician.
6. Richard C, Lussier MT. Measuring patient and physician participation in exchanges
on medications: dialogic ratio, preponderance of initiative, and dialogic roles.
Patient Education and Counseling (doi :10.1016/j.pec.2006.08.014).
7. Richard C, Lussier MT. Some thoughts on self-disclosure in the medical encounter.
Canadian Family Physician.
8. Richard C, Lussier MT. The empathic process. Canadian Family Physician.

18

Rapport d’activités 2006

Article soumis dans une revue avec comité de lecture
1. Duhamel F, Reidy M, Dupuis F, Nadon N. Couples’ and nurse’s perceptions of a
family nursing approach. Clinical Nurse Specialist.

Articles publiés dans des revues de formation médicale continue
1. Richard C, Lussier MT. Le dialogue au rendez-vous : L’entrevue motivationnelle.
Une façon d’approcher vos patients qui ont des difficultés d’adhésion.1ère partie : Le
traitement. Les cahiers de MedActuel 2006 ; 5 avril : 41-43.
2. Richard C, Lussier MT. Le dialogue au rendez-vous : L’entrevue motivationnelle.
Une façon d’approcher vos patients qui ont des difficultés d’adhésion. 2e partie :
L’observance. Les cahiers de MedActuel 2006 ; 19 avril : 25-27.
3. Richard C, Lussier MT. Psychologie et santé. La représentation de la douleur
chronique. Les cahiers de MedActuel 2006 ; 18 octobre : 37-39.

Livre
1. Lalonde L, Légaré F (Eds). Les choix en matière de santé et la participation du
patient : vers une prise de décision partagée. Actes du colloque « Information et
participation du patient à la décision en matière de santé : vers une prise de décision
partagée ». 72e Congrès de l’ACFAS à l’Université du Québec à Montréal le 11 mai
2004, Montréal : Socadis, 2006.

Chapitre de livre
1. Lalonde L, Brassard J, Fournier M, Vanier MC. Comment aider nos patients à faire
des choix pour améliorer leur santé cardiovasculaire ? Développement et validation
d’un outil d’aide à la décision pour les patients. Dans Lalonde L, Légaré F (Eds).
Les choix en matière de santé et la participation du patient : vers une prise de
décision partagée. Actes du colloque « Information et participation du patient à la
décision en matière de santé : vers une prise de décision partagée ». 72e Congrès de
l’ACFAS à l’Université du Québec à Montréal le 11 mai 2004, Montréal : Socadis,
2006.

Chapitres de livre acceptés
1. Duhamel F, Dupuis, F, Reidy, M. En pleine mutation, la relation entre la famille, la
maladie cardiaque et les professionnels de la santé. Actes du Xe Congrès
international d’éducation familiale. Îles Canaries, Espagne, mars 2005.
2. Richard C, Lussier MT. La discussion des médicaments par les acteurs. Dans
Garnier C, Levy J. La chaîne du médicament. Presses de l’Université du Québec.
3. Richard C, Lussier MT. The way physicians and patients talk about medications.
Dans Quirke V, Slinn J. Perspectives on 20th century pharmaceuticals. Peter Lang
Editor.
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Rapports de recherche
1. Beaulieu MD, Denis JL, D’Amour D, Goudreau J, Haggerty J, Hudon E, Jobin G,
Lamothe L, Gilbert F, Guay H. L’implantation des Groupes de médecine de famille :
une gestation parfois difficile, mais des premiers-nés prometteurs. Réorganisation de
la pratique, collaboration interprofessionnelle et répercussions sur les patients dans
cinq GMF de la première vague au Québec. Rapport de recherche déposé à la
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS), au Fonds de
la recherche en santé du Québec (FRSQ) et au ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). Mars 2006.
2. Lussier MT, Richard C, Thivierge R, Rodrigues I. Observational study of
consultations of asthmatic adults to their general practitioner. Rapport de recherche
déposé à l’exécutif de VESPA (Vers l’excellence des soins aux personnes
asthmatiques) et aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Mai et août
2006.
3. Duhamel F, Brière N, Levert J, Goudreau J. Évaluation d’interventions systémiques
infirmières auprès de couples dont un membre est atteint d’insuffisance cardiaque.
Rapport de recherche déposé à la Fondation de recherche en sciences infirmières du
Québec (FRESIQ). Juillet 2006.
4. Soubhi H, Lussier MT, Duhamel F, Goudreau J, Rodrigues I, Thivierge R. Family
functioning and asthma management. Rapport de recherche déposé à l’exécutif de
VESPA (Vers l’excellence des soins aux personnes asthmatiques). Juillet 2006.
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Communications

L

es fonds de recherche obtenus ont permis aux membres de l’Équipe de présenter leurs
résultats de recherche à plusieurs congrès. Ainsi, en 2006 les chercheures de l’Équipe
ont fait 52 présentations dans 7 congrès internationaux, 4 congrès nationaux, 2 congrès
provinciaux et 2 congrès régionaux. Elles ont aussi fait 7 communications à titre de
conférencières invitées.

Présentations dans des congrès internationaux
* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’une présentation d’un étudiant supervisé par une
chercheure de l’Équipe.
1. Duhamel F, Dupuis F, Reidy M. L’insuffisance cardiaque, ses représentations
sociales et l’intervention infirmière. 3e Congrès mondial international des infirmières
et infirmiers francophones. SIDIIEF. Québec, mai 2006.
2. Dupuis F, Duhamel F, Gendron S. La transition vers l’âge adulte pour les familles
comptant un adolescent atteint de mucoviscidose. 3e Congrès mondial international
des infirmières et infirmiers francophones. SIDIIEF. Québec, mai 2006.
3. Goudreau J, Boucher S. Pratique infirmière en GMF : nouveau rôle en soins de
première ligne. 3e Congrès mondial international des infirmières et infirmiers
francophones. SIDIIEF. Québec, mai 2006.
4. Goudreau J, Chaput M, Pepin J. Approche par compétences : formation du corps
professoral. 3e Congrès mondial international des infirmières et infirmiers
francophones. SIDIIEF. Québec, mai 2006.
5. Goudreau J, Marcheterre J, Pepin J. Deux stratégies d’enseignement pour soutenir
la construction des compétences de l’infirmière bachelière : l’APSIC et la DAIMS. 3e
Congrès mondial international des infirmières et infirmiers francophones. SIDIIEF.
Québec, mai 2006.
6. Pepin J, Goudreau J, Chaput M. Un programme de baccalauréat en sciences
infirmières élaboré selon une approche par compétences : fondements pédagogiques
et processus d’implantation. 3e Congrès mondial international des infirmières et
infirmiers francophones. SIDIIEF. Québec, mai 2006.
7. Daneault S, Paillé P, Mongeau S, Hudon E, Lussier V. L’application de la
méthodologie qualitative dans le domaine de la santé : quand les résultats ont le
pouvoir de questionner l’ordre établi. 1er Colloque international francophone sur les
méthodes qualitatives. Béziers, France, juin 2006.
8. Dupuis F, Duhamel F, Gendron S. La transition vers l’âge adulte pour les familles
comptant un adolescent atteint de mucoviscidose. Colloque du Réseau mère-enfant
de la francophonie. Paris, France, juin 2006.
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Présentations dans des congrès internationaux (suite)
9. Lussier MT, Millette B, Richard C. La communication médecin-patient.
Enseignement et apprentissage. Atelier d’une journée présenté au Congrès de
pédagogie francophone international. Beyrouth, Liban, juin 2006
10. Blais L, Perreault S, Berbiche D, Collin J, Lalonde L, Laurier C. Persistence to
inhaled corticosteroids among asthmatic adolescents. 22nd International conference
on pharmacoepidemiology and therapeutic risk management. International society of
pharmacoepidemiology (ISPE). Lisbon, Portugal, août 2006.
11. Lalonde L, Martineau J, Blais N, Fournier M, Berbiche D, Vanier MC, Blais L,
Perreault S, Rodrigues I, Montigny M, Ginsberg J. Quality of pharmacist-managed
anticoagulation service: A randomized controlled trial. 22nd International conference
on pharmacoepidemiology and therapeutic risk management. International society of
pharmacoepidemiology (ISPE). Lisbon, Portugal, août 2006.
12. *Normandeau M, Lamarre D, Lord A, Laliberté MC, Berbiche D, Cantin I, Corneille
L, Prud’homme L, Lalonde L. Development and impact of ProFiL, a training and
communication network program for community pharmacists, on the clinical followup of moderate to severe chronic renal insufficiency patients: A cluster randomized
controlled trial. 22nd International conference on pharmacoepidemiology and
therapeutic risk management. International society of pharmacoepidemiology (ISPE).
Lisbon, Portugal, août 2006.
13. *Villeneuve J, Genest J Jr, Lamarre D, Vanier MC, Lussier MT, Hudon E, Blais L,
Perreault S, Lalonde L. Impact of a dyslipidemia management workshop on
community pharmacists’ knowledge: TEAM workshop. 22nd International conference
on pharmacoepidemiology and therapeutic risk management. International society of
pharmacoepidemiology (ISPE). Lisbon, Portugal, août 2006.
14. Lachance PA, Lussier MT, Richard C. Treating acute pain in the emergency room:
It’s not just a matter of pharmacology. International conference on communication in
healthcare. Basle, Suisse, septembre 2006.
15. Lussier MT, Richard C. Discussing medications during medical encounters:
theoretical and practical issues. International conference on communication in
healthcare. Basle, Suisse, septembre 2006.
16. Lussier MT, Richard C, Thivierge R, Rodrigues I. General practice consultations of
adult asthmatic patients: What is said about asthma and its treatment and what effect
does it have on patient outcomes. International conference on communication in
healthcare. Basle, Suisse, septembre 2006.
17. Richard C, Lussier MT. Discussing medications in primary care encounters: A
dialogical approach. International conference on communication in healthcare.
Basle, Suisse, septembre 2006.
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18. Richard C, Lussier MT. Medication discussions during medical encounters:
presentation of a model. International conference on communication in healthcare.
Basle, Suisse, septembre 2006.
19. Aubin M, Verreault R, Leduc Y, Fillion L, Bergeron R, Reinharz D, Lehmann F,
Hudon E, Castel J, Vézina L, Misson L, Marleau D, Saucier H. Family physicians’
expectations regarding their involvement in the follow-up of cancer patients:
preliminary results. 34th North American Primary Care Research Group (NAPCRG)
annual meeting. Tucson, Arizona, octobre 2006.
20. Beaulieu MD, Haggerty J, Denis JL, D’Amour D, Goudreau J, Hudon E, Jobin G,
Lamothe L, Gilbert F. Nurses’ involvement in Quebec Family Medicine Groups:
changes in the care experience from the consumer’s perspective. 34th North
American Primary Care Research Group (NAPCRG) annual meeting. Tucson,
Arizona, octobre 2006.
21. Goudreau J, Beaulieu MD, D’Amour D, Hudon E, Denis JL, Haggerty J, Jobin G,
Lamothe L, Gilbert F, Guay H. Integrating nurses into a new primary care setting in
Quebec: an implementation study. 34th North American Primary Care Research
Group (NAPCRG) annual meeting. Tucson, Arizona, octobre 2006.

Présentations dans des congrès nationaux
* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’une présentation d’un étudiant supervisé par une
chercheure de l’Équipe.
1. *Laliberté MC, Normandeau M, Lord A, Lamarre D, Cantin I, Berbiche D, Lalonde
L. Potential misuse of over-the-counter medications and natural products in patients
with moderate and severe chronic renal insufficiency. 3rd Canadian joint therapeutics
congress CSCP-CAPT-CCCP (Canadian Society for Clinical Pharmacology –
Canadian Association for Population Therapeutics – Canadian College of Clinical
Pharmacy). Toronto, mai 2006.
2. Lalonde L, Martineau J, Blais N, Fournier M, Berbiche D, Vanier MC, Blais L,
Perreault S, Rodrigues I. Quality of pharmacist-managed anticoagulation service: A
randomized controlled trial. 3rd Canadian joint therapeutics congress CSCP-CAPTCCCP (Canadian Society for Clinical Pharmacology – Canadian Association for
Population Therapeutics – Canadian College of Clinical Pharmacy). Toronto, mai
2006.
3. *Normandeau M, Lamarre D, Lord A, Laliberté MC, Berbiche D, Cantin I, Corneille
L, Prud’homme L, Lalonde L. Development and impact of ProFiL, a training and
communication network program for community pharmacists, on the clinical followup of moderate to severe chronic renal insufficiency patients: A cluster randomized
controlled trial. 3rd Canadian joint therapeutics congress CSCP-CAPT-CCCP
(Canadian Society for Clinical Pharmacology – Canadian Association for Population
Therapeutics – Canadian College of Clinical Pharmacy). Toronto, mai 2006.
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Présentations dans des congrès nationaux (suite)
4. Perreault S, Dragomir A, Blais L, Lalonde L, Bérard A, Pilon D. Impact of
antihypertensive adherence level on heart failure among patients in primary
prevention. 3rd Canadian joint therapeutics congress CSCP-CAPT-CCCP (Canadian
Society for Clinical Pharmacology – Canadian Association for Population
Therapeutics – Canadian College of Clinical Pharmacy). Toronto, mai 2006.
5. Perreault S, Dragomir A, Blais L, Lalonde L, Bérard A, Pilon D. Impact of
antihypertensive adherence level on non fatal strokes among patients in primary
prevention. 3rd Canadian Joint Therapeutics Congress CSCP-CAPT-CCCP (Canadian
Society for Clinical Pharmacology-Canadian Association for Population
Therapeutics-Canadian College of Clinical Pharmacy). Toronto, mai 2006.
6. *Villeneuve J, Genest J Jr, Lamarre D, Vanier MC, Lussier MT, Hudon E, Blais L,
Perreault S, Lalonde L. Impact of a dyslipidemia management workshop on
community pharmacists’ knowledge: TEAM workshop. 3rd Canadian Joint
Therapeutics Congress CSCP-CAPT-CCCP (Canadian Society for Clinical
Pharmacology-Canadian Association for Population Therapeutics-Canadian College
of Clinical Pharmacy). Toronto, mai 2006.
7. Lalonde L, Martineau J, Blais N, Fournier M, Berbiche D, Vanier MC, Blais L,
Perreault S, Rodrigues I, Montigny M, Ginsberg J. Quality of pharmacist-managed
anticoagulation service: A randomized controlled trial. Association des facultés de
pharmacie du Canada. Edmonton, juin 2006.
8. *Normandeau M, Lamarre D, Lord A, Laliberté MC, Berbiche D, Cantin I, Corneille
L, Prud’homme L, Lalonde L. Development and impact of ProFiL, a training and
communication network program for community pharmacists, on the clinical followup of moderate to severe chronic renal insufficiency patients: A cluster randomized
controlled trial. Association des facultés de pharmacie du Canada. Edmonton, juin
2006.
9. *Villeneuve J, Genest J Jr, Lamarre D, Vanier MC, Lussier MT, Hudon E, Blais L,
Perreault S, Lalonde L. Impact of a dyslipidemia management workshop on
community pharmacists’ knowledge: TEAM workshop. Association des facultés de
pharmacie du Canada. Edmonton, juin 2006.
10. Beaulieu MD, Haggerty J, Denis JL, D’amour D, Goudreau J, Hudon E, Jobin G,
Lamothe L, Gilbert F, Guay H. Implementation of Family Medicine Groups in
Quebec: Evolution of the users’ experience of care [L’implantation des Groupes de
médecine de famille au Québec : Évolution de l’expérience des soins selon la
perspective des patients]. Canadian association for health services and policy
research conference. Vancouver, septembre 2006.
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11. D’amour D, Goudreau J, Hudon E, Beaulieu MD, Denis JL, Haggerty J, Jobin G,
Lamothe L, Gilbert F, Guay H. Interprofessional collaboration at the centre of
Family Medicine Groups [La collaboration interprofessionnelle au centre de la
collaboration en Groupe de médecine de famille]. Canadian association for health
services and policy research conference. Vancouver, septembre 2006.
12. Denis JL, Lamothe L, Gilbert F, Beaulieu MD, D’amour D, Goudreau J, Hudon E,
Haggerty J, Jobin G, Guay H. Dynamics of Family Medicine Groups implementation
in Quebec: Results of a case study [Dynamique d’implantation des Groupes de
médecine de famille au Québec : Résultats d’une étude de cas]. Canadian association
for health services and policy research conference. Vancouver, septembre 2006.
13. Aubin M, Verreault R, Leduc Y, Fillion L, Bergeron R, Reinharz D, Lehmann F,
Hudon E, Castel J, Vézina L, Misson L, Marleau D, Saucier H. Patients’
expectations regarding the role of family physicians in the investigation of lung
cancer: preliminary results. Forum de médecine familiale, Assemblée annuelle du
Collège des médecins de famille du Canada. Québec, novembre 2006.
14. Hudon E, Bélanger D, Goudreau J, Duhamel F. La promotion de la santé en
GMF : y a-t-il une différence ? Forum de médecine familiale, Assemblée annuelle du
Collège des médecins de famille du Canada. Québec, novembre 2006.
15. Lachance PA, Richard C, Lussier MT. Le traitement de la douleur aiguë à
l’urgence : Au-delà de la maîtrise pharmacologique. Forum de médecine familiale,
Assemblée annuelle du Collège des médecins de famille du Canada. Québec,
novembre 2006.
16. Lachance PA, Lussier MT, Richard C. Approach to acute pain in the emergency
room: beyond pharmaceutical intervention. Forum de médecine familiale. Assemblée
annuelle du Collège des médecins de famille du Canada. Québec, novembre 2006.
17. Lussier MT, Richard C, Thivierge R, Rodrigues I. Primary care encounters between
adult asthmatic patients and general practitioners. What clinical and contextual
factors predict patient outcomes? Forum de médecine familiale. Assemblée annuelle
du Collège des médecins de famille du Canada. Québec, novembre 2006.

Présentations dans des congrès provinciaux
* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’une présentation d’un étudiant supervisé par une
chercheure de l’Équipe.
1. *Normandeau M, Lamarre D, Lord A, Laliberté MC, Berbiche D, Cantin I, Corneille
L, Prud’homme L, Lalonde L. Development and impact of ProFiL, a training and
communication network program for community pharmacists, on the clinical followup of moderate to severe chronic renal insufficiency patients: A cluster randomized
controlled trial. Congrès de la Société québécoise de néphrologie. Magog, avril 2006.
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Présentations dans des congrès provinciaux (suite)
2. *Laliberté MC, Normandeau M, Lord A, Lamarre D, Cantin I, Berbiche D, Lalonde
L. Potential misuse of over-the-counter medications and natural products in patients
with moderate and severe chronic renal insufficiency. Colloque 2006 du Réseau
québécois de recherche sur l’usage des médicaments (RQRUM). Vers l’efficacité et
l’innocuité réelles du médicament : prescription éclairée et usage optimal. Québec,
juin 2006.
3. Lalonde L, Martineau J, Blais N, Fournier M, Berbiche D, Vanier MC, Blais L,
Perreault S, Rodrigues I, Montigny M, Ginsberg J. Quality of pharmacist-managed
anticoagulation service: A randomized controlled trial. Colloque 2006 du Réseau
québécois de recherche sur l’usage des médicaments (RQRUM). Vers l’efficacité et
l’innocuité réelles du médicament : prescription éclairée et usage optimal. Québec,
juin 2006.
4. *Villeneuve J, Genest J Jr, Lamarre D, Vanier MC, Lussier MT, Hudon E, Blais L,
Perreault S, Lalonde L. Impact of a dyslipidemia management workshop on
community pharmacists’ knowledge: TEAM workshop. Colloque 2006 du Réseau
québécois de recherche sur l’usage des médicaments (RQRUM). Vers l’efficacité et
l’innocuité réelles du médicament : prescription éclairée et usage optimal. Québec,
juin 2006.

Présentations dans des congrès régionaux
* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’une présentation d’un étudiant supervisé par une
chercheure de l’Équipe.
1. *Villeneuve J, Genest J Jr, Lamarre D, Vanier MC, Lussier MT, Hudon E, Blais L,
Perreault S, Lalonde L. Impact of a dyslipidemia management workshop on
community pharmacists’ knowledge: TEAM workshop. 1ère journée étudiante du
Groupe de Recherche Universitaire sur le Médicament (GRUM). Université de
Montréal. Montréal, mars 2006.
2. Lussier MT, Thivierge R, Richard C. Observational study of consultations between
asthmatic patients and general practitioners. Journée d’érudition du Département de
médecine familiale de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Montréal,
juin 2006.
3. Richard C, Lussier MT. Medication discussions during primary care encounters:
dialogical rates and preponderance of initiative. Journée d’érudition du Département
de médecine familiale de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Montréal, Québec, juin 2006.
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Communications à titre de conférencière invitée
1. Goudreau J. L’approche par compétences en sciences infirmières. Journée d’études.
Université du Nouveau Brunswick. Bathurst, août 2006.
2. Lussier MT, Richard C. La communication : un outil pour agir. Congrès Nutrition et
santé cardiovasculaire. Journée de formation conçue exclusivement pour les
diététistes. Montréal, septembre 2006.
3. Hudon E, Bélanger D, Goudreau J, Duhamel F. La promotion de la santé en
GMF : les pratiques des médecins ont-elles changées ? Présentation scientifique à
l’Équipe de recherche en soins de première ligne. Laval, novembre 2006.
4. Lussier MT, Richard C, Millette B. La structuration de l’entrevue médicale.
Conférence-atelier offert aux assistants de stage du Département de médecine
générale de la Faculté de médecine de l’Université de Liège. Belgique, novembre
2006.
5. Lussier, MT, Richard C, Millette B. La supervision de l’entrevue médicale.
Conférence-atelier offert aux maîtres de stage du Département de médecine générale
de la Faculté de médecine de l’Université de Liège. Belgique, novembre 2006.
6. Lussier MT, Richard C. Mieux communiquer avec la personne âgée lors de la
gestion des médicaments. Conférence scientifique du Conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Montréal,
décembre 2006.
7. Lussier MT, Richard C, Millette B. L’enseignement de la communication. Atelier
offert aux leaders pédagogiques de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal. Montréal, décembre 2006.
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Supervision d’étudiants gradués

P

lusieurs des chercheures supervisent les travaux de recherche d’étudiants de premier,
deuxième et troisième cycles. Les étudiants proviennent essentiellement des facultés
de médecine, de pharmacie et des sciences infirmières. Cette activité témoigne du
dynamisme des chercheures et de leur grande implication à l’intérieur de leur faculté
d’appartenance. Elle démontre également l’intérêt que les étudiants portent aux champs
d’expertise des chercheures de l’Équipe.

Étudiant de 1er cycle
1. Paquin K. La gestion des problèmes reliés à la pharmacothérapie (PRP) en
pharmacie communautaire chez les patients insuffisants rénaux chroniques.
Directrice : Lalonde L. Mai 2006 à septembre 2006.

Étudiants de 2e cycle
1. Auger JL. Impact de l’implication du pharmacien lors des journées de prévention des
maladies cardiovasculaires en pharmacie communautaire sur la prise en charge des
patients à risque : une étude clinique ouverte multicentrique en pharmacie
communautaire. Directrice : Lalonde L. Mai 2004 à août 2008 (étudiant à temps
partiel).
2. Bertrand L. Étude de l’interaction infirmière-appelant au service Info-Santé CLSC de
Laval. Directrice : Goudreau J. Septembre 2006 à juin 2008.
3. Brussealer G. Élaboration et pré-test d’un protocole de suivi des personnes atteintes
de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire en soins de première ligne.
Directrice : Goudreau J. Mars 2004 à juin 2006.
4. Carapatian M. Développement et évaluation d’interventions familiales dans un
contexte de soins palliatifs. Directrice : Duhamel F. Septembre 2006 à décembre
2008.
5. Caron I. Développement d’un outil d’interventions familiales pour des familles dont
un membre est atteint d’un accident vasculaire cérébral. Directrice : Duhamel F.
Janvier 2005 à avril 2006.
6. Coulombe M. Mise en application du rôle de l’infirmière-pivot en soins palliatifs.
Directrice : Duhamel F. Août 2004 à mars 2006.
7. Couture J. Application d’un protocole de soins visant les personnes atteintes de
plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire en GMF (Groupe de médecine de
famille). Directrice : Goudreau J. Janvier 2005 à avril 2007.
8. Denis MC. Développement et évaluation d’interventions infirmières dans un contexte
de soins à domicile. Directrice : Duhamel F. Septembre 2005 à décembre 2007.
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9. Deschênes MF. Élaboration et validation d’un test de concordance de scripts visant
l’évaluation de l’approche caring en sciences infirmières. Directrice : Goudreau J.
Mars 2004 à septembre 2006.
10. Desparois C, Mai LLT, Racine I. Évaluation d’un programme continu de
surveillance de l’usage des antibiotiques. Directrice : Lalonde L. Mai 2005 à août
2006.
11. Durocher I. Les facteurs de qualité du service urgence-santé. Directrice : Goudreau
J. Mars 2004 à mai 2006.
12. Hogue C. Développement et évaluation d’interventions familiales dans un contexte
de soins palliatifs. Directrice : Duhamel F. Janvier 2006 à juin 2007.
13. Khamla Y, Nadaira N, Ouellet C, René-Henri N. Barrières associées aux
interventions pharmaceutiques visant l’amélioration de l’usage des médicaments
pour diverses maladies chroniques. Co-directrice : Lalonde L. Mai 2006 à août
2007.
14. Lachance PA. Évaluer un atelier de formation continue visant l’apprentissage des
habiletés de communication pour annoncer un décès à l’urgence. Directrice :
Goudreau J. Juin 2005 à mai 2007.
15. Laliberté MC. Impact d’une intervention éducative basée sur l’utilisation d’une
trousse de pratiques préventives des fractures de fragilisation à l’intention des
médecins de famille de Laval. Directrice : Lalonde L. Janvier 2006 à janvier 2008.
16. Laplante F. Le soutien social chez les parents en deuil périnatal. Directrice :
Goudreau J. Septembre 2003 à juin 2007.
17. Leparc L. Développement et évaluation d’interventions familiales dans un contexte
de soins critiques. Directrice : Duhamel F. Janvier 2005 à décembre 2007.
18. Liberge J. L’éducation au patient avec insuffisance rénale. Directrice : Lussier MT.
Septembre 2005 à août 2008.
19. Ménard H. Développement et évaluation d’interventions familiales dans un contexte
de soins intensifs. Directrice : Duhamel F. Janvier 2005 à décembre 2007.
20. Messier K, Paré C, Viau A. Évaluation de l’efficacité d’un analgésique narcotique et
d’un anti-inflammatoire non-stéroïdien sur le contrôle de la douleur suite à un séjour
à l’urgence chez les patients avec un diagnostic de colique néphrétique. Directrice :
Lalonde L. Mai 2006 à août 2007.
21. Normandeau M. Développement et évaluation d’un Programme de Formation et de
Liaison (ProFiL) entre pharmaciens communautaires et l’équipe de soins spécialisés
préDir et préVoir du CARL. Directrice : Lalonde L. Septembre 2003 à avril 2007.
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Étudiants de 2e cycle (suite)
22. Sévigny I. Élaboration d’un programme de formation pour les monitrices de stage en
sciences infirmières. Directrice : Goudreau J. Janvier 2005 à septembre 2007.
23. Turner N. Évaluation d’un programme d’orientation des nouvelles graduées en
sciences infirmières dans un service d’urgence. Directrice : Goudreau J. Janvier
2005 à décembre 2007.
24. Vincelli C. Suivi de familles dont un enfant est atteint d’un handicap orthopédique.
Directrice : Goudreau J. Mars 2004 à décembre 2006.
25. Vincent C. Évaluation des besoins en habiletés communicationnelles des résidents en
spécialités médicales de trois universités francophones. Directrice : Lussier MT.
Août 2005 à août 2007.

Étudiants de 3e cycle
1. Albert J. Descriptions des interventions familiales par les infirmières cliniciennes
spécialisées. Directrice : Duhamel F. Septembre 2006 à décembre 2008.
2. Blain MS. Une application du test de concordance de scripts en sciences infirmières.
Directrice : Goudreau J. Septembre 2006 à mai 2010.
3. Déry J. Évaluation du raisonnement clinique au cours de la formation des
infirmières. Directrice : Goudreau J. Mai 2005 à mai 2010.
4. Dupuis F. Évaluation d’interventions familiales chez les insuffisants cardiaques.
Directrice : Duhamel F. Septembre 2001 à mai 2007.
5. Turcotte A. Évaluation des rôles de l’infirmière-pivot dans un service d’oncologie.
Directrice : Duhamel F. Septembre 2004 à septembre 2007.
6. Villeneuve J. Une approche intégrée des soins de première ligne pour améliorer la
gestion du traitement des dyslipidémies. Directrice : Lalonde L. Septembre 2003 à
août 2008.

Autre programme
1. Turcotte A. Évaluation d’un outil clinique informatisé pour soutenir une intervention
interdisciplinaire en soins de première ligne auprès de patients atteints de multiples
problèmes chroniques. Directrice : Lussier MT. Mai 2006 à mai 2007.
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Objectifs 2007
L

ors de sa réunion administrative du 24 janvier 2007, les chercheures de l’Équipe ont
convenus des objectifs de développement visés pour l’année 2007.

Recrutement d’étudiants gradués

L

’Équipe de recherche en soins de première ligne constitue un site d’excellence pour la
formation d’étudiants gradués dans le domaine des soins de première ligne.

Les chercheures de l’Équipe sont membres du corps professoral des facultés de
médecine, de pharmacie et des sciences infirmières et sont en mesure d’offrir un
encadrement multidisciplinaire. De plus, l’Équipe est localisée à l’Hôpital de la Cité-dela-Santé. Ceci favorise non seulement un accès direct à une clientèle de patients
hospitalisés et de professionnels de la santé qualifiés, mais également un accès privilégié
au système lavallois de soins de première ligne.
L’Équipe offre à ses étudiants gradués des séminaires, l’infrastructure nécessaire à la
réalisation de leur programme d’études (locaux, ordinateurs, télécopieurs, etc.) et l’accès
à des professionnels de la recherche compétents (statisticien, personnel du Centre de
documentation, etc.).
Compte tenu de sa capacité d’accueil, l’Équipe désire augmenter le recrutement
d’étudiants gradués. Pour ce faire, les chercheures de l’Équipe visent les objectifs
suivants :
•

offrir deux bourses de recrutement d’une valeur de 5 000 $ chacune à deux
étudiants gradués nouvellement inscrits à un programme gradué et directement
supervisés par une chercheure de l’Équipe ;

•

offrir aux étudiants gradués qui ne sont pas localisés à temps plein à l’Équipe des
cubicules de travail avec postes d’ordinateurs ;

•

publiciser le programme de formation d’étudiants gradués de l’Équipe via la
publication d’une affiche ;

•

mettre à jour le site WEB de l’Équipe.
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Rayonnement de l’Équipe

D

ans le but de mieux faire connaître les travaux de recherche de l’Équipe, les
chercheures proposent :

•

d’organiser, pour le printemps 2008, un colloque dans le cadre de l’ACFAS en
lien avec les soins de première ligne. Ce colloque pourrait également faire l’objet
d’une publication dans le cadre des Cahiers scientifiques de l’ACFAS ;

•

d’octroyer à chaque chercheure une somme maximale de 2 000 $ pour couvrir
les frais de traduction ou de révision linguistique reliés à une publication ou les
frais de déplacement reliés à une présentation à un congrès. Les publications ou
déplacements doivent être faits par une chercheure de l’Équipe ou un de ses
étudiants et être directement en lien avec le programme de l’Équipe.

YZ
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