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Bilan de l’année 2007

L

’Équipe de recherche en soins de première ligne
du Centre de santé et de services sociaux de Laval
(CSSS de Laval) est fière de vous présenter son
bilan de l’année 2007. Comme vous pourrez le constater à
la lecture de ce document, l’année 2007 aura été très
productive pour les membres de notre Équipe, tant au
niveau de la recherche que du rayonnement de ses membres.

de l’Équipe. Ainsi, nous travaillons activement, avec la
firme CyberGénération, à la conception du site WEB de
l’Équipe. De plus, un colloque intitulé « La collaboration
interprofessionnelle au cœur de la gestion des maladies
chroniques en soins de première ligne » est organisé par
l’Équipe et sera offert dans le cadre du congrès de l’Acfas,
le 5 mai 2008 à Québec. Ce sera l’occasion d’établir des
liens de partage et de collaboration avec des chercheurs
de différentes disciplines et d’autres acteurs impliqués
dans la gestion des maladies chroniques.

Financement et rayonnement
Les chercheures de l’Équipe sont impliquées comme chercheures principales ou co-chercheures dans la réalisation
de 30 projets de recherche financés par de nombreux
organismes subventionnaires publics et privés. Ceux-ci
totalisent 11 043 425 $, dont 1 721 721 $ pour les projets
dirigés par des chercheures de l’Équipe. Cette année, près
d’une vingtaine d’articles ont été publiés, majoritairement
dans des revues avec un comité de lecture, et autant de
présentations à des congrès internationaux, nationaux et
provinciaux ont eu lieu.

Recrutement d’étudiants
Finalement, afin de
faciliter le recrutement
d’étudiants
aux études supérieures, une affiche à été réalisée
portant le slogan
« Chez nous, il est
permis de changer
le monde… une
recherche à la
fois ». Ce slogan a
été créé à partir de
témoignages d’étudiants aux études
graduées à propos
des motifs qui les
ont incités à entreprendre des études aux cycles supérieurs dans le domaine
des soins de première ligne.

Distinctions de nos membres
Deux de nos chercheures se sont distinguées de manière
exceptionnelle. Docteure Marie-Thérèse Lussier a obtenu
le prix Reg L. Perkin pour le Québec décerné par le Collège des médecins de famille du Canada. Ce prix est une
reconnaissance de sa contribution exemplaire à la médecine familiale à travers ses travaux de recherche, son
enseignement et sa pratique clinique. Docteure Johanne
Goudreau a été nommée au poste de vice-doyenne aux
études de 1er cycle et à la formation continue à la Faculté
des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Cette
nomination représente pour notre collègue une occasion
d’influencer les pratiques cliniques en première ligne en
travaillant directement au niveau de la formation des infirmières. Notre collègue s’est également mérité la mention
de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la
qualité de son matériel pédagogique.

Remerciements
Au nom des chercheures de l’Équipe, je remercie
l’ensemble de notre personnel de recherche et nos étudiants aux études supérieures pour leur collaboration
inestimable. Je remercie également chaleureusement le
CSSS de Laval et la Fondation Cité de la Santé pour leur
soutien à l’ensemble des réalisations de l’Équipe.

Bourses de la Fondation Cité de la Santé
Mentionnons également que deux étudiantes aux études
supérieures, Madame Valérie Santschi, stagiaire postdoctorale, et Madame Nancy Turner, étudiante à la maîtrise,
se sont mérité une bourse d’études de la Fondation Cité de
la Santé.

Bonne lecture !

Faits saillants

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

L’année 2007 aura été l’occasion de mettre de l’avant
plusieurs initiatives destinées à promouvoir le rayonnement
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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 2007, plus d’une cinquantaine de personnes ont collaboré aux activités de l’Équipe, incluant le personnel de recherche ainsi
que les étudiants supervisés par les chercheures de l’Équipe.

Chercheures
tise importante en recherche-action et en recherche qualitative.

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’interinfluence entre la dynamique familiale et l’évolution
d’une problématique de santé.

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 de l’Équipe.

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-médecinpharmacien et les nouvelles pratiques des groupes de
médecine de famille (GMF).

Thèmes de recherche : Ses recherches portent principalement sur l’évaluation d’interventions systémiques
familiales et sur le transfert des connaissances en nursing familial. Elle a développé une expertise importante
en recherche qualitative.
Courriel : fabie.duhamel@umontreal.ca

JOHANNE GOUDREAU, inf., Ph.D., est
professeure adjointe et vice-doyenne aux
études de 1er cycle et à la formation continue 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.

Courriel : ferdais.hudon@sympatico.ca

LYNE LALONDE, B.Pharm., Ph.D., est
professeure agrégée 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 : 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 compétences. Elle a développé une exper-

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
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d’anticoagulothérapie, des pharmacies communautaires et
des cliniques de médecine familiale.

aspects relationnels et communicationnels des soins de
santé.

Courriel : lyne.lalonde@umontreal.ca

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 chroniques de soins de première ligne
suivantes : la discussion des médicaments, l’asthme et
la santé mentale en consultation.

MARIE-THÉRÈSE LUSSIER, M.D., B.Sc.,
M.Sc., FCMFC, est professeure agrégée
au Département de médecine familiale
de la Faculté de médecine 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

Courriel : mtlussier@videotron.ca

Personnel de recherche

E

n 2007, l’Équipe a bénéficié du soutien d’une adjointe administrative et d’un agent 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

Chantal Legris

Agent de recherche de l’Équipe

Rémi Coignard-Friedman, M.Sc.

Techniciennes en recherche

Nathalie Caron
Katia Dumont
Christine Lebel

Agentes de recherche

Danielle Bélanger, M.Sc.
Caroline LePottier, pharmacienne
Josée Robillard, M.Sc.

Infirmières de recherche

Carole Mayrand, inf.
Chantal Tremblay, inf.

Statisticien

Djamal Berbiche, Ph.D
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Membre associé

C

ette année, Monsieur Claude Richard s’est joint à l’Équipe à titre de membre associé. Il collabore aux projets dirigés par
Docteure Marie-Thérèse Lussier.

Étudiants aux études supérieures

T

el que rapporté ci-bas, les chercheures de l’Équipe ont supervisé en 2007 un total de
47 étudiants au deuxième (32) et troisième cycles (6), de même que dans un autre
programme (9). Ces étudiants sont inscrits à la Faculté de médecine (11), à la Faculté
de pharmacie (15) et à la Faculté des sciences infirmières (21) de l’Université de Montréal.

MÉDECINE

PHARMACIE

DEUXIÈME CYCLE
Maîtrise
professionnelle

Maîtrise
Scientifique

Paul-André Lachance
Johanne Liberge
Catherine Vincent

TROISIÈME CYCLE

STAGE POSTDOCTORAL

Natacha Beaulieu
Catherine Cellini
Amélie Garneau
Yvonne Khamla
Kim Messier
Nathalie Nadaira
Catherine Ouellet
Caroline Paré
Nola René-Henri
Olivier Turpin-Lavallée
Annie Viau
Michelle Normandeau

Nathalie Bélanger
Marineh Carapetian
Isabelle Caron
Josée Couture
Catherine Hogue
Léa Leparc
Hélène Ménard
Camille Sasseville
Isabelle Sévigny
Cania Vincelli
Gisèle Wassu
Lise Bertrand
Marie-Sophie Blain
Lucien Chiasson
Nicole Jean-Louis
France Laplante
Nancy Turner

Marie-Claude Laliberté
Julie Villeneuve

Jocelyne Albert
France Dupuis
Chantal Montreuil
Annie Turcotte

Valérie Santschi

AUTRES PROGRAMMES (INCLUANT PREMIER CYCLE)
Karine Beaudoin
Isabelle Bessette
Vanessa Brighton
Sébastien Lacroix
Caroline Lavigne
Richard Lussier
Sophie Ruffet-Bourdon
Alain Turcotte
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D

ans le but de
mieux faire connaître l’Équipe et
d’assurer la promotion du
programme de formation
d’étudiants aux cycles
supérieurs, une affiche a
été réalisée portant le
slogan « Chez nous, il
est permis de changer
le monde… une recherche à la fois ».
Ce slogan a été inspiré
du témoignage de certains de nos étudiants
à qui nous avons demandé ce qui les avaient
poussé à entreprendre
des études supérieures
dans le domaine des
soins de première ligne.
Tous ont rapporté vouloir
contribuer à l’amélioration des soins de santé
et à une meilleure reconnaissance des diverses
professions de la santé.
De plus, la possibilité
d’entreprendre des projets concrets sur le terrain avec des professionnels et des patients a
été un attrait indéniable.
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Distinctions et nomination
Nomination, vice-doyenne à
l’enseignement
– Dre Johanne Goudreau

Prix Reg L. Perkin
– Dre Marie-Thérèse Lussier
Docteure Marie-Thérèse Lussier a
reçu en 2007 le prix Reg L. Perkin
pour la province de Québec. Ce
prix est nommé en l’honneur du
Docteur Reg L. Perkin qui fut directeur général du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
de 1985 à 1996. Il est décerné par
le CMFC qui compte près de
30 000 médecins de famille. Chacune des sections provinciales du CMFC sélectionne un
« Médecin de famille de l’année » dans sa province. Ce
prix prestigieux reconnaît le mérite des médecins de famille
membres du CMFC qui illustrent le mieux la définition du
médecin de famille, notamment par la prestation de soins
exemplaires à leurs patients et une contribution significative à la santé et au bien-être de leur collectivité et/ou de la
société en général. Chaque récipiendaire de ce prix incarne les quatre principes de la médecine familiale dans
l’exercice de ses fonctions : clinicien compétent et efficace,
oeuvrant dans la communauté, agissant comme ressource
pour une population de patients et reconnaissant l’importance primordiale de la relation médecin-patient. Au cours
des vingt dernières années, Docteure Lussier a contribué,
tant par ses travaux de recherche que par son enseignement et ses nombreuses publications à l’intention des
médecins de famille du Québec, à une meilleure compréhension des dynamiques communicationnelles dans la
relation médecin-patient.

Docteure Johanne Goudreau a été
nommée vice-doyenne aux études
de 1er cycle et à la formation
continue à la Faculté de sciences
infirmières de l’Université de
Montréal. Encore une fois, il s’agit
d’une reconnaissance des qualités
exceptionnelles d’un membre de
notre Équipe. Ce poste est
directement lié à ses intérêts pour la
pédagogie appliquée aux sciences de la santé. À titre de
vice-doyenne, Docteure Goudreau veillera à assurer la
formation des infirmières en soins de première ligne. Dans
la réalisation de son mandat, il ne fait aucun doute que la
collaboration interprofessionnelle sera encore une fois au
centre de ses préoccupations. Cette nomination lui permettra de mettre à profit toute l’expérience acquise au fil
des ans en enseignement et en recherche. Il s’agit d’une
occasion sans précédent pour Docteure Goudreau de contribuer de manière substantielle à l’avancement des soins
de première ligne par le biais de la formation des infirmières du Québec. Parallèlement, Docteure Goudreau
poursuivra ses activités de recherche au sein de l’Équipe.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de tous ces
nouveaux défis.
Docteure Goudreau a également obtenu un prix de la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans la catégorie des notes de cours ou matériel complémentaire d’un
cours pour Espace WebCT du cours Santé familiale et
pratique infirmière. En tenant ce concours, le ministère vise
à souligner la qualité exceptionnelle du matériel didactique
produit en français et destiné aux étudiants de l'enseignement collégial et du premier cycle de l'enseignement universitaire.

L’ensemble des membres de l’Équipe félicite chaleureusement Docteure Lussier pour cet honneur bien mérité et
lui souhaite un franc succès dans la poursuite de ses activités de recherche.

Encore une fois bravo !
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Bourses de la Fondation Cité de la Santé

E

n 2007, la Fondation Cité de la Santé a octroyé deux bourses de formation à nos étudiants aux études supérieures. Ces
bourses ont été décernées à Madame Valérie Santschi, stagiaire postdoctorale sous la direction du Docteure Lyne Lalonde, et Madame Nancy Turner, étudiante à la maîtrise sous la direction du Docteure Johanne Goudreau.

Valérie Santschi reçoit sa bourse de 5 000 $ des mains de Monsieur Paul
Paré, président de la Fondation, en présence de Docteure Lyne Lalonde.

Nancy Turner reçoit sa bourse de 5 000 $ des mains de Monsieur Paul Paré, président de la Fondation, en présence de Docteure Johanne Goudreau.

Valérie Santschi

Nancy Turner

Arrivée de Suisse pour un séjour de plusieurs années à
Montréal, Valérie Santschi occupe un poste de stagiaire
postdoctorale depuis septembre 2007 à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal et au sein de
l’Équipe de recherche en soins de première ligne du CSSS
de Laval. Elle possède actuellement une bourse de recherche postdoctorale de la Chaire sanofi aventis en soins
pharmaceutiques ambulatoires. Pharmacienne Pharm.D.
de l’Université de Lausanne (Suisse), Madame Santschi a
obtenu, en mars 2007, son doctorat ès sciences mention
sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève en
Suisse. Au cours de ses études doctorales, Madame
Santschi s’est intéressée, via deux études cliniques, à la
problématique de l’adhésion thérapeutique en milieu ambulatoire auprès de patients chroniques suivis par leurs médecins praticiens et leurs pharmaciens communautaires
dans le cadre d’un suivi électronique. Son programme de
recherche postdoctorale porte sur le développement et
l’évaluation de la deuxième phase du programme ProFiL,
un programme de formation et de liaison visant à améliorer
la prise en charge et le suivi des patients ayant une insuffisance rénale chronique dans le cadre d’un suivi interdisciplinaire entre les pharmaciens communautaires et les
équipes de cliniques de prédialyse. Ce programme vise à
établir, qu’en comparaison aux soins habituels, un suivi
pharmaceutique plus étroit par les pharmaciens communautaires et une collaboration plus développée entre les
différents professionnels de soins permettent une meilleure
gestion thérapeutique des patients ayant une insuffisance
rénale chronique.

Nancy Turner est titulaire d’un baccalauréat en sciences
infirmières depuis 1989. Elle a travaillé en chirurgie cardiaque à Montréal, en chirurgie septique en Suisse et finalement à l’urgence de l’hôpital général de Montréal. Depuis 1998, elle y détient le poste d’infirmière clinicienne
éducatrice à l’unité d’urgence. Elle s’est impliquée particulièrement dans le dossier du triage auquel elle a participé
aux publications de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec en 2001 et à l’implantation provinciale de l’échelle
de triage et de gravité (ETG) en 2001. En 2005, elle a cocoordonné la mise à jour de l’ETG au niveau provincial
pour le centre de coordination nationale sur les urgences
du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle est
présentement candidate à la maîtrise en sciences infirmières option formation à l’université de Montréal. Madame
Turner s’intéresse particulièrement à l’expérience d’intégration des infirmières nouvellement graduées dans les
milieux de soins. Son projet de recherche consiste en une
étude qualitative sur l’analyse de l’expérience d’intégration
des infirmières nouvellement graduées à l’unité d’urgence
ayant participé à un programme de formation et d’intégration d’une durée d’un an.
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Sommaire des activités
Recherche

A

u cours de l’année 2007, 30 projets de recherche ont été dirigés ou co-dirigés par les chercheures de l’Équipe. De ce
nombre, neuf nouveaux projets ont reçu 1 587 942 $ en financement de divers organismes dotés d’un comité de pairs,
dont six projets sur lesquels les membres l’Équipe étaient chercheures principales, pour un montant totalisant 240 076 $.
Les membres de l’Équipe ont également participé, à titre de chercheure ou co-chercheure, à quatre autres demandes de subvention pour lesquelles une réponse est attendue.
De plus, Docteure Lyne Lalonde détient une bourse « chercheur boursier Junior II » du FRSQ jusqu’en 2010. Par ailleurs, trois
étudiantes de la Faculté de pharmacie et de la Faculté des sciences infirmières ont obtenu 81 500 $ en bourses ou en prix soulignant l’excellence de leur travail.

Subventions de recherche
Projets en cours de réalisation
1.

2.

3.

4.

Transdisciplinary Understanding and Training On Research – Primary Health Care (TUTOR-PHC)
Stewart M, Brown JB, Beaulieu MD, Burge F, Campbell MK, DiCenso A, Dolovich L, Dozois D, Goudreau J, Guernsey H, Harris S, Hutchison B, Langille D, McGrath P, McWilliam C, Reid G, Ryan E, Sangster J, Swartzman L, Vingilis E, Weston W
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Mars 2002 à mars 2008
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
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
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
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Projets en cours de réalisation (suite)
5.

6.

7.

8.

9.

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 partenaires-décideurs (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
The impact of a multidisciplinary information technology supported program on blood
pressure control in primary care
Rinfret S, Lussier MT, LeLorier J, Duhamel F, Goudreau J, Lalonde L, Soubhi H, Cossette S, Turgeon J, Hamet P
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
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
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
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
sciences infirmières
Goudreau J
Université de Montréal
Janvier 2005 à décembre 2007

nouveau

programme

de

baccalauréat

216 000 $

133 750 $

525 000 $

120 350 $

1 458 870 $

110 473 $

en
20 000 $
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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, BrakierGingras 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. 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
14. 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
15. 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 la santé et des services sociaux de Laval
Septembre 2005 à mars 2007
Consortium lavallois de recherche en santé et services sociaux
Septembre 2007 à septembre 2008
16. 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
17. 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)
AstraZeneca Canada Inc.
Merck Frosst Canada Inc.
Pfizer Canada Inc.
Octobre 2005 à octobre 2008
18. 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
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530 000 $

30 000 $
30 000 $

27 350 $

39 923 $
20 513 $

104 000 $

478 622 $
109 941 $
109 941 $
109 941 $

37 000 $
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Projets en cours de réalisation (suite)
19. Allaitement maternel et paternité : obstacles et conditions favorables
de Montigny F, Devault A, Lacharité C, Goudreau J
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Avril 2006 à avril 2010
20. 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
21. 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

212 072 $

11 314 $

300 000 $

Projets subventionnés en 2007
1.

2.

3.

4.

5.

Implementing family systems nursing in clinical practice: The process of knowledge
transfer
Duhamel F, Dupuis F, Goudreau J, Turcotte A, Martinez AM
Université de Montréal
Juillet 2007 à décembre 2008
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)
Juillet 2007 à juillet 2008
What are the predictors of quality primary-care medical services? A comparative study
of different organizational models in Quebec
Beaulieu MD, Haggerty J, Tousignant P, Brunelle Y, Goudreau J, Barnsley J, Denis JL,
Hudon E, Hogg WE, Bonin L, Duplain R, Geneau R
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Juillet 2007 à juillet 2010
Gestion des maladies chroniques – Réseau de recherche des UMF de l’Université de
Montréal
Beaulieu MD, Lussier MT, Allison F, Audétat MC, Authier L, Authier M, Bruneau J, Dumont S, Duplain R, Lemieux F, Pellerin JP, Turcotte A, Vanier MC
Département de médecine familiale – Université de Montréal
Faculté de médecine – Université de Montréal
Groupe de recherche en gestion thérapeutique – Université de Montréal
Chaire Docteur Sadok Besrour en médecine familiale – Université de Montréal
Juillet 2007 à juillet 2008
ProFiL II : Atelier de formation et de liaison pour les pharmaciens communautaires et
les médecins de famille de la grande région de Laval
Lalonde L, Santschi V, Lord A, Lamarre D, Corneille L, Prud’homme L
Bourse du Cercle du doyen – Université de Montréal
Septembre 2007 à septembre 2008

12

10 000 $

5 052 $

509 406 $

15 000 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $

22 103 $
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6.

7.

8.

9.

A Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN) – A proof in principal pilot investigation
Birtwistle R, Stewart M, Rosser W, Manca D, Godwin M, Drummond N, Lussier MT
(chercheure principale pour le Québec), Grava-Gubins I, Lanning A
Agence de la santé publique du Canada (pour le Canada excluant Québec)
Agence de la santé publique du Canada (pour le Québec)
Juillet 2007 à juillet 2008
Improving the continuity of primary care in polymedicated patients: A randomized
clinical trial
Lalonde L, Beaulieu N, Cellini C, Garneau A, Turpin-Lavallée O, Champagne M, Desroches D, Lachance-Demers H, Vanier MC, Turcotte A
Pfizer Canada Inc.
Octobre 2007 à octobre 2008
Rôle des psychiatres en santé mentale et coordination interprofessionnelle
Fleury MJ, Delorme A, Israel M, Lesage AD, Aubé F, Benigeri M, Bergeron P, Carrier P,
Colbert PF, Coupal M, Farand L, Gontier M, Gérome MH, La Roche D, Lamarche P,
Lussier MT, Ricard J, Saint-Laurent L, Tremblay J, Trudeau JB
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Octobre 2007 à octobre 2010
The DaVinci Project – A patient-centered IT supported healthcare team clinical approach to improve the management and outcomes of patients with multiple chronic
diseases in primary care
Lussier MT, Turcotte A, Lapointe L, Goudreau J, Lalonde L, Pluye P, Thibault L, Vanier
MC, Boucher S, Lachance-Demers H
Groupe de recherche en gestion thérapeutique – Université de Montréal
Janvier 2008 à septembre 2009

648 460 $
42 625 $

11 000 $

150 000 $

149 296 $

Projets en attente de réponse d’un organisme subventionnaire
1.

2.

3.

4.

Le Programme ACCORD – Application Concertée des Connaissances et Ressources en
Douleur
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)
Demande déposée en février 2007
Allaitement maternel et paternité : Répercussions sur la relation père-enfant
de Montigny F, Goudreau J, Devault A, Lacharité C
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Demande déposée en septembre 2007
From adherence to outcomes and health care services: A population based study of
osteoporosis in the use of antiresorptive agents and impact for fracture
Perreault S, Blais L, Blouin J, Bérard A, Fernandes J, Lalonde L, Moride Y, Ste-Marie LG
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Demande déposée en septembre 2007
La collaboration interprofessionnelle au cœur de la gestion des maladies chroniques
en soins de première ligne
Lalonde L, Duhamel F, Goudreau J, Hudon E, Lussier MT
Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ)
Demande déposée en décembre 2007
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2 516 902 $

85 984 $

390 000 $

7 000 $
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Bourses et prix
Bourse 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 de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Goudreau J
Notes de cours ou matériel complémentaire de cours

3.

Prix Reg L. Perkin du Collège des médecins de famille du Canada
Lussier MT
Prix de médecin de famille de l’année pour la province de Québec

205 693 $

Bourses et prix aux étudiants aux études supérieures
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche
Laliberté MC (supervisée par Lalonde L)
Réseau québécois de recherche sur l’usage des médicaments (RQRUM)
Avril 2007
Prix sanofi aventis (maîtrise) pour l’excellence académique et activités de recherche
Laliberté MC (supervisée par Lalonde L)
Sanofi aventis
Avril 2007
Bourse au doctorat
Laliberté MC (supervisée par Lalonde L)
Groupe de recherche en gestion thérapeutique – Université de Montréal
Juin 2007
Bourse d’excellence – Projet de recherche socio-économique
Laliberté MC (supervisée par Lalonde L)
Comité organisateur du congrès FIP-85 sanofi-aventis
Juillet 2007
Bourse de formation
Santschi V (supervisée par Lalonde L)
Fondation Cité de la Santé
Décembre 2007

500 $

1 500 $

66 000 $

3 500 $

5 000 $

Bourse de formation
Turner N (supervisée par Goudreau J)
Fondation Cité de la Santé
Décembre 2007

5 000 $
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Publications

L

e rayonnement de l’Équipe ne s’arrête pas là. En effet, pour l’année 2007, les chercheures ont publié 14 articles dans des
revues avec évaluation par comité de pairs, un livre, sept chapitres de livre et deux rapports de recherche. De plus, dix
articles ont été soumis à diverses revues et deux articles ainsi qu’un chapitre de livre ont été acceptés pour publication.

Articles publiés dans des revues avec
comité de lecture

9.

* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’un article d’un étudiant
supervisé par une chercheure de l’Équipe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10. Lussier MT, Richard C. Communication tips. Time
flies: Patients' perceptions of consultation length and
actual duration. Canadian Family Physician 2007 ; 53
(1) : 46-47.

Duhamel F, Dupuis F, Reidy M, Nadon N. A qualitative evaluation of a family nursing intervention. Clinical
Nurse Specialist: The Journal for Advanced Nursing
Practice 2007 ; 21 (1) : 43-49.

11. Lussier MT, Richard C. The motivational interview.
Canadian Family Physician 2007 ; 53 (11) : 18951896.

Grover SA, Lowensteyn I, Joseph L, Kaouache M,
Marchand S, Coupal L, Boudreau G for the Cardiovascular Health Evaluation to improve Compliance
and Knowledge among Uninformed Patients (CHECKUP) study group (Lalonde L). Patient knowledge of
coronary risk profile improves the effectiveness of
dyslipidemia therapy – The CHECK-UP Study: A randomized controlled trial. Archives of Internal Medicine
2007 ; 167 (21) : 2296-2303.

12. Lussier MT, Richard C. The motivational interview: In
practice. Canadian Family Physician 2007 ; 53 (12) :
2117-2118.
13. Richard C, Lussier MT. Measuring patient and physician participation in exchanges on medications: Dialogue ratio, preponderance of initiative, and dialogical
roles. Patient Education and Counseling 2007 ; 65
(3) : 329-341.

*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. Journal of Kidney Disease
2007 ; 49 (2) : 245-256.

14. *Villeneuve J, Lamarre D, Vanier MC, Lussier MT,
Genest J Jr, Hudon E, Blais L, Perreault S, Lalonde
L. How to help patients managing their dyslipidemia?
A primary care physician-pharmacist TEAM intervention. Canadian Pharmacists Journal 2007 ; 140 (5) :
300-305.

Lalonde L, Villeneuve J, Lussier MT, Lamarre D,
Vanier MC, Genest J Jr, Hudon E, Blais L, Perreault
S, Mayer C. High-risk cardiovascular patients benefit
from advanced pharmaceutical care. The Translator
(CphA newsletter) 2007 ; 1 (1) : 2.

Articles soumis 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.

Lussier MT, Millette B, Richard C, Firket P, Fostier P,
Sommer J. Groupe de travail sur l’enseignement de la
communication professionnelle médecin-patient. Pédagogie médicale 2007 ; 8 (2) : 121-125.
Lussier MT, Richard C. Communication tips. Feeling
understood: expression of empathy during medical
consultations. Canadian Family Physician 2007 ; 53
(4) : 640-641.

7.

Lussier MT, Richard C. Communication tips. Medication list: Enhancing patients' knowledge and adherence. Canadian Family Physician 2007 ; 53 (2) : 233236.

8.

Lussier MT, Richard C. Communication tips. Reflecting back: Empathic process. Canadian Family Physician 2007 ; 53 (5) : 827-828.

Lussier MT, Richard C. Communication tips. Selfdisclosure during medical encounters. Canadian Family Physician 2007 ; 53 (3) : 421-422.
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1.

D’Amour D, Goudreau J, Hudon J, Beaulieu MD,
Gilbert F, Jobin G, Lamothe L. Les soins infirmiers en
GMF : une pratique en émergence. Perspectives infirmières.

2.

Lalonde L, Martineau J, Blais N, Montigny M, Ginsberg J, Fournier M, Berbiche D, Vanier MC, Blais L,
Perreault S, Rodrigues I. Is long-term pharmacistmanaged anticoagulation service efficient? A pragmatic randomized controlled trial. American Heart
Journal.
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Articles soumis dans des revues avec
comité de lecture (suite)
3.

4.

1.

Lalonde L, Normandeau M, Lamarre D, Lord A, Berbiche D, Corneille L, Prud’homme L, Laliberté MC.
Evaluation of a training and communication-network
nephrology program for community pharmacists (ProFiL program): A cluster randomised controlled trial.
American Journal of Pharmaceutical Education.

Lussier MT, Richard C. Doctor-patient relationships:
A repertoire. Canadian Family Physician.

6.

Perreault S, Dragomir A, Blais L, Bérard A, Lalonde
L. Impact of adherence to statins on coronary artery
disease in primary prevention. American Heart Journal.

7.

Perreault S, Dragomir A, Blais L, Bérard A, Lalonde
L, White M. Impact of adherence to statins on chronic
heart failure in primary prevention of cardiovascular
disease. Canadian Medical Association Journal.

8.

Richard C, Lussier MT. La littératie en santé, une
compétence en mal de traitement. Point CommunSanté.
Rinfret S, Lussier MT, Peirce A, Duhamel F, Cossette S, Lalonde L, Tremblay C, Guertin MC, LeLorier
J, Turgeon J, Hamet P. The impact of a multidisciplinary, information technology supported program on
blood pressure control in primary care (The LOYAL
study). Journal of the American Medical Association.

1.

Duhamel F. La relation entre la problématique de
santé et la famille. Dans Duhamel F. (Ed.). La famille
et la santé : Une approche systémique en soins infirmiers. 2e édition. Montréal : Gaëtan Morin Editeur.
Chenelière Éducation, 2007. pp. 3-22.

2.

Duhamel F. Les bases théoriques de l'approche
systémique familiale. Dans Duhamel F. (Ed.). La famille et la santé : Une approche systémique en soins
infirmiers. 2e édition. Montréal : Gaëtan Morin Editeur.
Chenelière Éducation, 2007. pp. 23-37.

3.

Duhamel F. L'analyse du système familial dans des
contextes de santé et de maladie. Dans Duhamel F.
(Ed.). La famille et la santé : Une approche systémique en soins infirmiers. 2e édition. Montréal : Gaëtan
Morin Editeur. Chenelière Éducation, 2007. pp. 39-61.

4.

Duhamel F. Les interventions systémiques familiales
auprès de la famille. Dans Duhamel F. (Ed.). La famille et la santé : Une approche systémique en soins
infirmiers. 2e édition. Montréal : Gaëtan Morin Editeur.
Chenelière Éducation, 2007. pp. 63-86.

5.

Duhamel F. Questions et réponses sur la mise en
application des soins infirmiers à la famille. Dans Duhamel F. (Ed.). La famille et la santé : Une approche
systémique en soins infirmiers. 2e édition. Montréal :
Gaëtan Morin Editeur. Chenelière Éducation, 2007.
pp. 229-241.

6.

Goudreau J. Familles monoparentales et problèmes
de comportement chez les enfants d'âge scolaire.
Dans Duhamel F. (Ed.). La famille et la santé : Une
approche systémique en soins infirmiers. 2e édition.
Montréal : Gaëtan Morin Editeur. Chenelière Éducation, 2007. pp. 151-170.

7.

Richard C, Lussier MT. Pourquoi s’intéresser à la
communication médecin-patient à propos de la médication ? Dans Lévy JJ, Garnier C (Eds). La chaîne du
médicament – Perspectives pluridisciplinaires. Québec : Presses Université du Québec, 2007. pp. 333365.

Articles acceptés dans une revue de formation médicale continue
1.

2.

Richard C, Lussier MT, Turcotte A. CIM(E) : un outil
pour aider les équipes traitantes à mieux gérer le suivi
de patients atteints de maladies chroniques en soins
de première ligne. MedActuel.
Richard C, Lussier MT. Comment éviter une escalade
dans une entrevue médicale, ou tout ce qu’il faut éviter pour réussir une entrevue sereine ! MedActuel.

Article soumis dans une revue de formation médicale continue
1.

Duhamel F. La famille et la santé : Une approche
systémique en soins infirmiers. 2e édition. Montréal :
Gaëtan Morin Éditeur, Chenelière Éducation, 2007.

Chapitres de livre

*Lampron AM, Vanier MC, Levasseur P, Khaddag R,
Chaar N, Lalonde L. Effectiveness of a medication
discharge plan to reduce discrepancies between hospital and ambulatory settings: A pragmatic randomized
controlled trial. American Journal of Health-System
Pharmacy.

5.

9.

Livre

Chapitre de livre accepté
1.

Richard C, Lussier MT, Turcotte A. Les indices que
les patients offrent aux médecins : qu’en font-il ?
MedActuel.
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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.

2.

Beaulieu M, Vanasse A, Aubin M, Grad R, Haggerty J,
Labrecque M, Leduc Y, Lussier MT, Pluye P. Informatisation de la Note d’évolution clinique (NEC) –
Projet Cyber-Santé – IRIS-RUQ. Rapport de recherche déposé à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et à IRIS-Q. Québec,
Février 2007.

de Montigny F, Devault A, Miron JM, Lacharité C,
Goudreau J, Brin M, Groulx AP, Gervais C, Langlois
CA, Robichaud F, Baker M, Salesse-Gauthier E,
Desmet S, Meilleur N, Gauthier M, Gauthier S. L'expérience de pères de l'Outaouais de l'allaitement maternel et de la relation père-enfant. Université du Québec
en Outaouais, Gatineau, Québec. Décembre 2007.

Communications

L

es fonds obtenus ont permis aux membres de l’Équipe de présenter leurs résultats de recherche à plusieurs congrès.
Ainsi, en 2007 les chercheures de l’Équipe ont fait 25 présentations dans six congrès internationaux, cinq congrès nationaux, un congrès provincial et trois congrès régionaux. Elles ont aussi fait huit communications à titre de conférencières
invitées.

Présentations dans des congrès internationaux

effectiveness of an osteoporosis workshop. North
American Primary Care Research Group. Vancouver,
octobre 2007.

* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’une présentation d’un
étudiant supervisé par une chercheure de l’Équipe.

1.

Larue C, Goudreau J, Legault A, Pepin J, Boyer L,
Déry J, Guimont P. Pratiques innovantes et recherches améliorant la pratique réflexive et le raisonnement clinique en sciences infirmières. Association internationale de pédagogie universitaire. Montréal, mai
2007.

2.

Duhamel F, Dupuis F, Goudreau J, Turcotte A. Implementing family systems nursing in clinical practice:
The process of knowledge transfer. The 8th International Family Nursing Conference. Bangkok, Thailand,
juin 2007.

3.

Lang A, Duhamel F, Fleiszer AR. Tailoring RNAO
BPGs to a bereavement context: A creative approach
to partnering in BPG development. Registered Nurses
Association of Ontario International Conference on
Evidence-Based Best Practice Guidelines: Setting the
Context for Excellence in Clinical Practice and Healthy
Work Environments. Ontario, juin 2007.

4.

*Laliberté MC, Perreault S, Dragomir A, Goudreau J,
Rodrigues I, Blais L, Damestoy N, Corbeil D, Lalonde
L. Feasibility of conducting a pragmatic cluster cohort
study using administrative databases to evaluate the
effectiveness of an osteoporosis workshop. International Conference on Pharmacoepidemiology and
Therapeutic Risk Management. International Society
of Pharmacoepidemiology. Québec, août 2007.

5.

6.

Lalonde L, Martineau J, Blais N, Montigny M, Ginsberg J, Fournier M, Berbiche D, Vanier MC, Blais L,
Perreault S, Rodrigues I. Is long-term pharmacistmanaged anticoagulation service efficient? A pragmatic randomized controlled trial. North American
Primary Care Research Group. Vancouver, octobre
2007.

7.

Lalonde L, Paquin K, Lord A, Lamarre D, Normandeau M, Berbiche D, Laliberté MC, Corneille L,
Prud’homme L. Management of drug-related problems
in patients with chronic renal insufficiency: A cluster
randomized controlled trial. North American Primary
Care Research Group. Vancouver, octobre 2007.

8.

Vanier MC, Lalonde L, Lampron AM, Levasseur P,
Khaddag R, Chaar N. Effectiveness of a medication
discharge plan to reduce discrepancies between hospital and ambulatory settings: A pragmatic randomized
controlled trial. North American Primary Care Research Group. Vancouver, octobre 2007.

9.

Vanier MC, Lachance-Demers H, Lapierre M, Lussier
MT, Normand S, Soubhi H. Lessons learned from a pilot web-based pharmacotherapy educational program
for family medicine residents. North American Primary
Care Research Group. Vancouver, octobre 2007.

10. Beaulieu MD, Denis JL, D'Amour D, Goudreau J,
Haggerty J, Gilbert F. Implementing a new model of
primary care service delivery in the province of Quebec. 13th WONCA Europe Conference. Paris, octobre
2007.

*Laliberté MC, Perreault S, Dragomir A, Goudreau J,
Rodrigues I, Blais L, Damestoy N, Corbeil D, Lalonde
L. Feasibility of conducting a pragmatic cluster cohort
study using administrative databases to evaluate the
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Présentations dans des contrès internationaux (suite)

et préparation optimale de l’infirmière débutante. Association canadienne des écoles de sciences infirmières. Kingston, novembre 2007.

11. Turcotte A, Lussier MT. Providing scientific and efficient primary health care: An innovative use of interdisciplinary approaches and electronic medical record
strategies. 13th WONCA Europe Conference. Paris,
octobre 2007.

7.

Présentations dans des congrès provinciaux

12. Lussier MT, Richard C, Thivierge R. Adult asthmatic
patients consulting their general practitioner: What is
said about asthma and how does this impact outcomes? 13th WONCA Europe Conference. Paris, octobre 2007.

* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’une présentation d’un
étudiant supervisé par une chercheure de l’Équipe.

Présentations dans des congrès nationaux

1.

*Khamla Y, Nadaira N, René-Henri N, Ouellet C,
Lalonde L, Beauchesne MF, Collin J, Blais L. Facteurs influençant la prestation des soins pharmaceutiques visant la maîtrise de l’asthme par le pharmacien
communautaire : Étude PRO-RESPIR. Colloque du
Réseau québécois de recherche sur l’usage des médicaments. Montréal, juin 2007.

2.

*Laliberté MC, Perreault S, Dragomir A, Goudreau J,
Rodrigues I, Blais L, Damestoy N, Corbeil D, Lalonde
L. Feasibility of conducting a pragmatic cluster cohort
study using administrative databases to evaluate the
effectiveness of an osteoporosis workshop. Colloque
du Réseau québécois de recherche sur l’usage des
médicaments. Montréal, juin 2007.

3.

Lalonde L. La place du médicament en prévention
primaire : Exemple de la dyslipidémie dans les maladies cardiovasculaires (modératrice). Colloque du Réseau québécois de recherche sur l’usage des médicaments. Montréal, juin 2007.

* L’astérisque signifie qu’il s’agit d’une présentation d’un
étudiant supervisé par une chercheure de l’Équipe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Goudreau J, Larue C. Facilitating the transition to
practice: Learning by project. Association canadienne
des écoles de sciences infirmières. Kingston, novembre 2007.

Hudon E. L’évolution de l’expérience des usagers
(présidente de session). Colloque-atelier de l’Acfas :
Transformer les services médicaux de première ligne :
Enseignements à tirer de l’expérience des premiers
Groupes de médecins de famille au Québec. TroisRivières, mai 2007.
*Khamla Y, Nadaira N, René-Henri N, Ouellet C,
Lalonde L, Beauchesne MF, Collin J, Blais L. Facteurs influençant la prestation des soins pharmaceutiques visant la maîtrise de l’asthme par le pharmacien
communautaire : Étude PRO-RESPIR. 64e Conférence annuelle de l’Association des Facultés de
pharmacie du Canada. Montréal, mai-juin 2007.
*Laliberté MC, Perreault S, Dragomir A, Goudreau J,
Rodrigues I, Blais L, Damestoy N, Corbeil D, Lalonde
L. Feasibility of conducting a pragmatic cluster cohort
study using administrative databases to evaluate the
effectiveness of an osteoporosis workshop. Association des Facultés de pharmacie du Canada. Montréal,
mai-juin 2007.

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.

Rinfret S, Lussier MT, Duhamel F, Cossette S,
Lalonde L, Peirce T, Tremblay C, Guertin MC,
LeLorier J, Turgeon J, Hamet P. The impact of a multidisciplinary, information technology supported program on blood pressure control in primary care (The
LOYAL Study). Canadian Cardiovascular Congress
2007. Québec, octobre 2007.

Beaulieu MD, Denis JL, D’Amour D, Goudreau J,
Hudon E, Jobin G, Lamothe L, Gilbert F.
L’implantation d’une nouvelle organisation des services de première ligne : Le cas des GMF. Conférences
du GRÉAS (Groupe de recherche sur l’équité d’accès
et l’organisation des services de santé de 1ère ligne).
Montréal, janvier 2007.

2.

Soubhi H, Lussier MT. Family functioning and asthma
management in a sample of adult primary care patients. Family Medicine Forum, Assemblée annuelle
du Collège des médecins de famille du Canada. Winnipeg, octobre 2007.

Duhamel F. Families in crisis: What can health professionals do to support coping with illness? 11th Annual Humanization of Care Awareness Program. Département de médecine, Hôpital Général Juif. Montréal, février 2007.

3.

*Laliberté MC, Perreault S, Dragomir A, Goudreau J,
Rodrigues I, Blais L, Damestoy N, Corbeil D, Lalonde
L. Feasibility of conducting a pragmatic cluster cohort
study using administrative databases to evaluate the

Pepin J, Goudreau J. Curriculum and optimal preparation of the nurse beginner / Curriculum de formation
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effectiveness of an osteoporosis workshop. Groupe de
recherche universitaire sur le médicament. Montréal,
mai-juin 2007.

5.

Lalonde L. Le pharmacien communautaire : un partenaire de choix. Biovail – Programme de fin de semaine – Région 3. Québec, septembre 2007.

Communications à titre de conférencière
invitée

6.

Goudreau J. Le médecin et la famille. Assemblée
annuelle du Collège des médecins de famille du Canada. Montréal, novembre 2007.

7.

Lussier MT. Parcours et réflexions d’un médecin de
famille. Mot du médecin de famille de l’année. Assemblée scientifique annuelle du Collège québécois
des médecins de famille. Montréal, novembre 2007.

8.

Lussier MT, Richard C. La communication : un outil
pour agir. Principales barrières à une communication
professionnelle et solutions applicables. Journée de
formation du Département de nutrition, Faculté de
médecine. Montréal, novembre 2007.

1.

Duhamel F. Ateliers en nursing familial. Jewish Elder
Care. Montréal, février et mars 2007

2.

Duhamel F. Journée de formation sur l’approche axée
sur les croyances. Département du service social,
Hôpital Santa Cabrini. Montréal, mars 2007.

3.

Goudreau J. Un programme de baccalauréat en
sciences infirmières basé sur l’approche par compétences. Forum de pédagogie médicale. Montréal,
mars 2007.

4.

Lalonde L. La recherche à l’Hôpital de la Cité-de-laSanté. Journée de Pharmaco de l’Hôpital de la Citéde-la-Santé. Laval, avril 2007.

Supervision d’étudiants aux études supérieures

P

lusieurs des chercheures supervisent les travaux de recherche d’étudiants qui 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.

Étudiants de 2e cycle
1.

Beaulieu N, Cellini C, Garneau A, Turpin-Lavallée O.
Améliorer la continuité des soins en première ligne
chez les patients polymédicamentés : Un essai clinique randomisé. Co-directrice : Lalonde L. 2007-2008.

2.

Bélanger N. Accompagnement (coaching) d’un groupe
d’infirmières responsables de formation clinique au
CSSS de Laval. Directrice : Goudreau J. 2007- 2010.

3.

Bertrand L. Étude de l’interaction infirmière-appelant
au service Info-Santé CLSC de Laval. Directrice :
Goudreau J. 2006-2008.

4.

Blain MS. Validation d’un test de concordance de
script visant l’évaluation de l’approche caring en
sciences infirmières. Directrice : Goudreau J. 20072010.

5.

Carapetian M. Transfert des connaissances en nursing familial sur une unité de médecine. Directrice :
Duhamel F. 2006-2008.

6.

Caron I. Développement d’un outil d’interventions
familiales pour des familles dont un membre est atteint d’un AVC. Directrice : Duhamel F. 2005-2007.

7.

Chiasson L. Mise à l’essai d’un test de concordance
de script visant l’évaluation de l’approche caring en
sciences infirmières. Directrice : Goudreau J. 20072010.

8.

Couture J. Application d’un protocole de soins visant
les personnes atteintes de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire en GMF. Directrice : Goudreau
J. 2005-2007.

9.

Hogue C. Développement et évaluation d’interventions familiales dans un contexte de soins palliatifs. Directrice : Duhamel F. 2006-2007.

10. Jean-Louis N. Exploration du raisonnement clinique
d’étudiantes en sciences infirmières (1ère année). Directrice : Goudreau J. 2007-2010.
11. 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. 2006-2007.
12. 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. 2005-2007.
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Étudiants de 2e cycle (suite)

2.

Dupuis F. Évaluation d’interventions familiales chez
les insuffisants cardiaques. Directrice : Duhamel F.
2001-2007.

3.

15. Liberge J. L’éducation au patient avec insuffisance
rénale. Directrice : Lussier MT. 2005-2008.

Laliberté MC. Améliorer le dépistage et le traitement
de l'ostéoporose : Développement et évaluation d'interventions auprès de médecins de famille et en pharmacie communautaire. Directrice : Lalonde L. 20072011.

4.

16. Ménard H. Développement et évaluation d’interventions familiales dans un contexte de soins intensifs. Directrice : Duhamel F. 2005-2007.

Montreuil C. Implantation d’une intervention familiale
dans une clinique de diabétologie. Directrice : Duhamel F. 2007-2010.

5.

Turcotte A. Évaluation des rôles de l’infirmière-pivot
dans un service d’oncologie. Directrice : Duhamel F.
2004-2007.

6.

Villeneuve J. Une approche intégrée des soins de
première ligne pour améliorer la gestion du traitement
des dyslipidémies. Directrice : Lalonde L. 2003-2008.

13. Laplante F. Le soutien social chez des parents en
deuil périnatal. Directrice : Goudreau J. 2003-2007.
14. Leparc L. Développement et évaluation d’interventions
familiales dans un contexte de soins critiques. Directrice : Duhamel F. 2005-2007.

17. 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.
2006-2007.

Étudiants postdoctoraux et autres programmes

18. 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. 2003-2007.
19. Sasseville C. Le nursing familial en pédiatrie. Directrice : Duhamel F. 2007-2009.

1.

Beaudoin K. Quelle est l’efficacité des alphabloquants dans le traitement des coliques néphrétiques ? Directrice : Lussier MT. 2007-2008.

2.

Lacroix S, Ruffet-Bourdon S. Peut-on utiliser de
l’épinéphrine en association avec de la xylocaïne dans
la réparation des plaies des extrémités ? Remise en
question d’un dogme. Directrice : Lussier MT. 20072008.

3.

Lavigne C, Bessette I. Quelle est la perception de la
qualité de la communication médecin-patient des patients atteints de maladies chroniques et suivis dans
une unité de médecine familiale du réseau des UMF
de l’Université de Montréal ? Directrice : Lussier MT.
2007-2008.

4.

Lussier R, Brighton V. Quel est l’impact de l’utilisation
des rappels électroniques sur la qualité et les issues
des soins des patients atteints de diabète de type 2
suivis en soins de première ligne. Directrice : Lussier
MT. 2007-2008.

5.

Santschi V. ProFiL II : Évaluation d’un programme de
formation et de liaison entre les pharmaciens communautaires et les équipes de soins de prédialyse : Un
essai clinique multicentrique, contrôlé et randomisé
par grappes. Directrice : Lalonde L. 2007-2010.

6.

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. 2006-2007.

20. Sévigny I. Élaboration d’un programme de formation
pour les monitrices de stage en sciences infirmières.
Directrice : Goudreau J. 2005-2007.
21. Turner N. Évaluation d’un programme d’orientation
des nouvelles graduées en sciences infirmières dans
un service d’urgence. Directrice : Goudreau J. 20052007.
22. Vincelli C. Suivi de familles dont un enfant est atteint
d’un handicap orthopédique. Directrice : Goudreau J.
2004-2007.
23. Vincent C. Évaluation des besoins en habiletés communicationnelles des résidents en spécialités médicales de trois universités francophones. Directrice :
Lussier MT. 2005-2007.
24. Wassu G. Le nursing familial en CHSLD. Directrice :
Duhamel F. 2007-2009.

Étudiants de 3e cycle
1.

Albert J. Le processus d’acquisition de l’expertise en
interventions infirmières familiale. Directrice : Duhamel F. 2006-2010.
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Objectifs de l’Équipe

L

ors de la réunion annuelle de l’Équipe de recherche en soins de première ligne tenue le 27 février 2008, les chercheures
ont fait le point sur les réalisations de l’année 2007 et l’élaboration des objectifs prioritaires de l’Équipe pour l’année 2008.

Retour sur les objectifs 2007
des cliniciens et des décideurs impliqués en soins de première ligne. La tenue de ce colloque a été rendue possible
grâce à la contribution financière des facultés de médecine
(Département de médecine familiale), de pharmacie et des
sciences infirmières de l’Université de Montréal. De plus,
des subventions ont été obtenues du Réseau québécois de
recherche en santé des populations du Québec, ainsi que
de AstraZeneca Canada Inc. et Pfizer Canada Inc.

L’ensemble des objectifs de l’Équipe pour l’année 2007 ont
été réalisés. Notamment, l’Équipe voulait stimuler le recrutement d’étudiants aux études graduées par le biais de la
création d’une affiche et d’un site WEB. L’affiche est maintenant disponible (voir page 6) et le site WEB sera opérationnel à l’été 2008. Finalement, tel que convenu, l’Équipe
a organisé un colloque sur la collaboration interprofessionnelle dans le cadre du congrès de l’Acfas. Ce colloque se
tiendra le 5 mai 2008 à Québec et réunira des chercheurs,

La collaboration interprofessionnelle
au cœur de la gestion des maladies chroniques
en soins de première ligne

Parrainé par:
Équipe de recherche en soins de première ligne
Centre de santé et de services sociaux de Laval

Colloque de l’Acfas 2008

Département de médecine familiale, Faculté de médecine
Faculté de pharmacie
Faculté des sciences infirmières
Université de Montréal

Lundi, 5 mai 2008 de 8h15 à 17h15
Centre des congrès de Québec

Réseau de recherche en santé des populations du Québec
Pfizer Canada Inc.
AstraZeneca Canada Inc.
CONFÉRENCIERS:
Marie-Dominique Beaulieu, MD, MSc, FCMF
Jean-Louis Denis, PhD
Suzanne Durand, inf, MSc inf
Martin Fortin, MD
Frances Gallagher, inf, PhD
Robert Geneau, PhD
Eveline Hudon, MD
Lyne Lalonde, B Pharm, PhD

Manon Lambert, B Pharm
France Légaré, MD, PhD
Annette Leibing, PhD
David Levine
Dawn Stacey, PhD
Denise St-Cyr Tribble, inf, PhD
Paul J. Wallace, MD

•Inscrivez-vous avant le 31 mars 2008 http://www.acfas.net/

Objectifs 2008
de tremplin au développement d’un projet de recherche
pilote et éventuellement à la réalisation d’un essai clinique
de grande envergure. Au cours de la prochaine année,
l’Équipe réalisera l’atelier, développera le protocole de
recherche et cherchera activement des fonds d’opération
pour supporter la réalisation d’une étude pilote.

Les chercheures de l’Équipe ont identifié leurs objectifs
prioritaires pour l’année 2008. Ainsi, il a été convenu
d’organiser un atelier regroupant des intervenants, des
décideurs, des chercheurs et des patients de première
ligne afin d’élaborer les bases d’une recherche action axée
sur la collaboration interprofessionnelle pour la gestion des
maladies chroniques en première ligne. Cet atelier servira
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Téléphone : 450-668-1010 / Télécopieur : 450-975-5089
Courriel : recherche.pl.csssl@ssss.gouv.qc.ca
www.cssslaval.qc.ca/recherche

