12 sept.

Le projet urgences rurales 360 : comment mobiliser artistes, citoyens, professionnels
et décideurs pour améliorer les soins dans les régions rurales du Québec.
*Conférence en collaboration avec les conférence de santé publique (Pavillon Ferdinand-Vandry)
Richard Fleet, médecin clinicien enseignant agrégé – Département de médecine familiale et de médecine d'urgence – Université
Laval (UL); chercheur régulier – CERSSPL-UL; titulaire – Chaire de recherche en médecine d'urgence UL-Hôtel-Dieu de Lévis.

10 oct.

Collaboration interprofessionnelle dans l'offre de soins à des personnes
marginalisées : guide-outil pour la période de rétroaction dans le contexte de SPOT clinique communautaire de santé et d'enseignement.
Pierre Jacob Durand, professeur titulaire - Département de médecine sociale et préventive – UL; chercheur régulier - CERSSPLUL; directeur scientifique - Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ); président - Table nationale des réseaux
universitaires intégrés de santé portant sur le vieillissement au Québec.
Geneviève Olivier-d'Avignon, coordinatrice de la recherche et de l'évaluation – Clinique SPOT-CCSE.
Amélie Richard, étudiante au doctorat – Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration social (CIRRIS) - UL.

14 nov.

Les conférences midi du
CERSSPL-UL sont des espaces
d’échange privilégiés entre les
acteurs et les actrices 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.

Le projet COMPASS de cohortes scolaires du secondaire : opportunités offertes par
une recherche en partenariat avec les directions de santé publique et les milieux
scolaires.
Slim Haddad, professeur titulaire – Département de médecine sociale et préventive – UL; chercheur régulier – CERSSPL-UL;
chercheur – Centre de recherche du centre hospitalier universitaire de Québec (CRCHUQ); médecin conseil – Direction de santé
publique de la région de la Capitale-Nationale.
Richard Bélanger, pédiatre/médecin de l'adolescence – Centre mère-enfant soleil – CHUQ; professeur adjoint sous octroi Département de pédiatrie – UL; chercheur associé – CERSSPL-UL; chercheur régulier – CRCHUQ.

12 déc.

Lieu des conférences :
- À distance via une formule webinaire

Le cannabis médical contre les douleurs musculosquelettiques : que savons-nous des
utilisateurs ?

- En personne, à l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec (IUSMQ), salle G-1221

Edeltraut Kroger, pharmacienne et pharmaco-épidémiologiste; chercheuse régulière – CERSSPL-UL & CEVQ; professeure associée
– Faculté de pharmacie – UL & Département de médecine familiale – Université McGill.
Nathalie Jauvin, professeure associée – Département de réadaptation – UL; membre – CEVQ.

16 janv.

de 12 h à 13 h
Inscriptions pour participer aux webinaires :

Les soins préhospitaliers pour les patients traumatisés au Québec: le présent et le
futur.
Éric Mercier, chargé d'enseignement clinique – Département de médecine familiale de médecine d'urgence – UL; chercheur
régulier – CERSSPL-UL.

13 févr.

L'inclusion des personnes ayant des incapacités dans les organisations d'aînés :
quelques enseignements issus d’une recherche-action participative à la Compagnie
des jeunes retraités
Émilie Raymond, professeure adjointe – École de travail social et de criminologie – UL; chercheuse régulière – CERSSPL-UL &
CIRRIS; coresponsable – Équipe de recherche en partenariat participation sociale et ville inclusive.

13 mars

Planification et réalisation de stages interprofessionnels : constats et
recommandations provenant d'une recension des écrits.
Emmanuelle Careau, vice-doyenne à la responsabilité sociale – Faculté de médecine – UL; professeure agrégée – Département
de réadaptation – UL; chercheuse régulière – CERSSPL-UL & CIRRIS.

10 avr.

Vers l'intégration des données probantes centrées sur le patient : une incursion au
cœur de la rencontre clinique.
Annie LeBlanc, professeure agrégée – Département de médecine familiale et de médecine d'urgence – UL; chercheuse régulière
- CERSSPL-UL; directrice intérimaire – Composante renforcement des capacités et développement professionnel – Unité de
SOUTIEN-SRAP du Québec.

En collaboration avec la
Direction de l’enseignement et
des affaires universitaires
(DEAU)

1. Ouvrir le calendrier électronique disponible sur la
page d’accueil : www.cersspl.ca
2. Cliquer sur l’activité à laquelle vous désirez
participer.
3. Remplir le formulaire d’inscription.
4. Cliquer sur le lien qui vous sera transmis avant le
début de l’activité pour y assister.

Ces conférences seront accréditées

