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DOMAINE DE RECHERCHE OU D’INTERVENTION
Amélioration de la qualité des soins en 1re ligne

Quali-Santé Québec est une initiative qui a pour objectif de mettre en place les conditions gagnantes
contribution à la banque de données en santé durable (BDSD) de PULSAR. Pour y arriver, nous formerons un
groupe de travail interdisciplinaire qui pilotera l’adhésion des groupes de médecine de famille universitaire
(GMF-U) du Réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) de l’Université Laval au
Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires (RCSSSP) et qui mettra en place les
infrastructures nécessaires à une contribution des données issues de ce projet vers la BDSD de PULSAR. Un
partenariat avec le comité local d’amélioration continue de la qualité (CLACQ) d’un GMF-U de notre RRAPPL
permettra d’intégrer des patients partenaires, des cliniciens, des professionnels de la santé, d’un agent
d’amélioration continue de la qualité, des gestionnaires et des décideurs dans le pilotage de notre proposition
avant une mise à l’échelle. L’expertise pour réaliser Quali-Santé Québec sera apportée par un partenariat avec
le RRAPPL de l’Université de Montréal, qui fait déjà partie de RCSSSP, et avec l’équipe de PULSAR pour la
BDSD. Les retombées de ce projet vont améliorer les soins dans les GMF-U et renforcer la position de
l’Université Laval comme un acteur clé de la recherche sur la santé durable.
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