
Les conférences midi du 

CERSSPL-UL sont des espaces 

d’échange privilégiés entre les 

acteurs-trices du milieu de la 

recherche et celui de la pratique 

visant à améliorer les soins et les 

services de première ligne offerts à 

la population québécoise. 

Lieu des conférences :
- À distance via une formule webinaire
- En personne, à l’Institut universitaire en santé

mentale de Québec (IUSMQ), salle G-1221
de 12 h à 13 h

Inscriptions pour participer aux webinaires :

1. Cliquer sur l’activité à laquelle vous désirez
participer.

2. Remplir le formulaire d’inscription.
3. Cliquer sur le lien qui vous sera transmis avant le

début de l’activité pour y assister.En collaboration avec la 

Direction de l’enseignement et 

des affaires universitaires 

(DEAU)

27 novembre

06 décembre

31 janvier

28 février

21 mars

25 avril

Enjeux d'optimisation de la pratique de l'infirmière praticienne spécialisée en
soins de première ligne (IPSPL) : regards croisés des IPSPL, médecins
partenaires et autres acteurs clés

Conférenciers(ères) : Nancy Côté, professeure adjointe au Département de sociologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval et
chercheure dans l’équipe de recherche sur les interrelations personnelles, organisationnelles et sociales du travail (RIPOST), Centre de
recherche sur les soins et les services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL), Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux (IUPLSSS); Andrew Freeman, professeur agrégé au Département de réadaptation, Faculté de médecine, Université Laval et
chercheur dans l’équipe RIPOST, CERSSPL-UL, IUPLSSS; Emmanuelle Jean, professeure à l’Université du Québec à Rimouski; Hugo
Pollender, agent de planification de programmation et de recherche au CERSSPL-UL, IUPLSSS, CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Contribution : Jean-Louis Denis, professeur titulaire au Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé, École de santé publique,
Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM).

Emprunter le Parcours FAR pour Fidéliser (F), Accueillir (A) et Recruter (R) des
bénévoles

Conférenciers(ères) : Andrée Sévigny, professeure associée à l'École de service social, Faculté des sciences sociales, Université Laval et
chercheure au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) et au CERSSPL-UL, IUPLSSS; Éric Gagnon, chercheur
d’établissement au CERSSPL-UL, IUPLSSS, CIUSSS de la Capitale-Nationale; André Tourigny, médecin-clinicien enseignant agrégé au
Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval et chercheur au CEVQ et au CERSSPL-UL, IUPLSSS;
Émilie Raymond, professeure adjointe à l'École de service social, Faculté des sciences sociales, Université Laval et chercheure au CERSSPL-
UL, IUPLSSS.
Contribution de quatre centres d’action bénévole des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Développement d’un système de partage de connaissances Wiki pour améliorer les
soins et les services offerts aux aînés « de l’urgence à leur communauté »

Conférencier : Patrick Archambault, professeur adjoint au Département de médecine familiale et d'urgence, Faculté de médecine, Université

Laval, chercheur clinicien, CISSS-Chaudière-Appalaches, Urgentologue-intensiviste et chercheur au CERSSPL-UL, IUPLSSS.

L'intervention intersectorielle auprès d'une clientèle vulnérable et judiciarisée :
l'expérience du projet IMPAC

Conférencières : Michèle Clément, chercheure d'établissement, CERSSPL-UL, IUPLSSS, CIUSSS de la Capitale-Nationale; Annie Lévesque,

agente de planification de programmation et de recherche au CERSSPL-UL, IUPLSSS, CIUSSS de la Capitale-Nationale; Audrey Bernard,

étudiante à l’École de service social, Faculté des sciences sociales, Université Laval.

Accroissement d’échelle des interventions efficaces en santé : état des
connaissances et pistes de recherche

Conférenciers(ères) : France Légaré, professeure titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, Faculté de

médecine, Université Laval et chercheure au CERSSPL-UL, IUPLSSS; Ali Ben Charif, stagiaire postdoctoral au Département de médecine

familiale et de médecine d'urgence, Faculté de médecine, Université Laval; Hervé Zomahoun, coordonnateur de recherche, Composante

application des connaissances de l’Unité SOUTIEN du Québec.

La délibération éthique en contexte clinique, un véritable défi de collaboration
interprofessionnelle centrée sur la personne et ses proches

Conférencier : Serge Dumont, professeur titulaire à l'École de service social, Faculté des sciences sociales, Université Laval et directeur

scientifique du CERSSPL-UL, IUPLSSS.

Contributions : Michèle Aubin, professeure titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, Faculté de médecine,

Université Laval et chercheure au CERSSPL-UL, IUPLSSS; Mireille Lavoie, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières, Université

Laval et chercheure au CERSSPL-UL, IUPLSSS; Louise Picard, professeure retraitée de l’École de service social, Faculté des sciences sociales,

Université Laval; Lynn Casimiro, La Cité, le collège d'arts appliqués et de technologie, Ottawa.

Ces conférences seront accréditées
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