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1. Les cliniques associées au RRAPPL 
 

 Nom de 
la 
clinique 
(veuillez 
ajouter un 
astérisque 
« * » si 
elle se 
trouve à 
l’extérieur 
du 
Québec) 
 

Type de 
DME 
utilisé 

Nombre total 
de cliniciens-
praticiens 
(nombre de 
médecins de 
famille, nombre 
d’autres cliniciens-
praticiens si 
possible) 

Type de 
clinique 
ou 
d’organi
sation  
(GMF-U, 
GMF, 
GMF-HE, 
GMF-R, 
unité 
d’urgence, 
clinique 
communa
utaire, 
autre 
[préciser]) 

Nombre 
de 
patient.
es 
inscrit.e
s 
(donnée
s du 
MSSS) 

Lien 
avec le 
RRAPPL 
(par 
exemple, 
« clinique 
membre »
, « clinique 
associée » 
ou 
« autre » 
[préciser]) 

Comité d’éthique / de 
convenance concernés  
 
- si cette clinique est l’unique site 
de votre RRAPPL à participer à un 
projet 
- si un projet auquel cette clinique 
participait avait à demander un 
examen de convenance 

1 Herzl Myle 26 MD full time 
32 MD part-
time 
2 Nurse 
practitioners 
(FTE) 
9 (GMF) + 1 
(WIC) Nurse 
clinicians (FTE) 
+ 1 WIC Nurse 
9.5 Licensed 
practical nurses 
(FTE) 

GMF-U 32006 Membre CER du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de Montréal 
 

2 St. 
Mary’s 

Myle 25 MD full time 
18 MD part-
time 
2 Nurse 
practitioners 
(FTE) 
6 Nurse 
clinicians (FTE)  
4 Licensed 
practical nurses 
(FTE) 
1 Pharm 
1 Psy 
1 nutri 

GMF-U 28000 Membre CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de 
Montréal  
CER du Centre Hospitalier 
de St. Mary 
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3 Côte des 
Neiges 

Myle 27 MD 
4 inf. cli. 
4 inf. aux. 
4 ips 

CLSC 
(GMF-U 
à partir 
d’avril 
2022) 

15000 Membre CER du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de Montréal 

4 Gatinea
u 

Medesy
nc 

25 MD 
3 inf. pra 
7.7 inf. cli. 
8 inf. aux. 
3 ips 
0.5 
nutritionniste 
1 psychologue 
0.5 
physiothérapeu
te 
0.6 
pharmacienne 
(2j/s) 

GMF-U 19396 Membre CER du CISSS de l'Outaouais 

5 Jardins-
Roussill
on 

Myle 12 MD (dont 7 
superviseurs et 
8 à temps 
partiel) 
3 inf. pra 
4 inf. cli. 
5 inf. aux. 
2 TS,  
1 Psy,  
1nutritionniste, 
1 kinésiologue, 
1pharmacienne 

GMF-U 13310 Membre N’a pas de CER au CISSS de 
la Montérégie-Ouest.  
Les chercheurs doivent 
passer par un CER du RSSS 
pour faire de la recherche 
dans l’établissement.  

6 Vallée-
de-l’Or 

Ominim
ed 

9 MD full time 
1 part-time 
2 inf. pra 
1.5 inf. cli. 
2 inf. aux. 
1 TS 
1 Phar 
1 Nutri 

GMF-U 4746 Membre N’a pas de CER. 
Le CISSS-Abitibi 
Temiscamingue fait souvent 
parti d'un projet 
multicentrique. 
Si un chercheur veut 
absolument faire une 
recherche au GMF-U de Val 
d’Or et que le projet n'est 
pas multicentrique, il est 
envoyé au CISSS des 
Laurentides 

7 Métro Myle 1 MD full time 
12 MD part-
time 

CLSC 
(GMF-U 
à partir 

6000 Membre CER du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de Montréal 
 



 
 

Rapport annuel des RRAPPL 
Page 4 sur 16 

 

1 inf. pra 
1 inf. cli. 
1 inf. aux. 
0.1 pharm 

d’avril 
2022) 

8 Parc 
Extensio
n 

Myle 17 MD 
3 inf. cli. 
2 inf. aux. 
4 ips 

GMF-U 32715 
(avec le 
CLSC 
Métro et 
Côte-
des-
Neiges) 

Membre CER du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de Montréal 

9 Queen 
Elizabet
h 

OFYS 40 MD part-
time 
1 inf. pra. 
2 inf. cli 
1 Pharm 

GMF-U 30000 Membre CER de l’université McGill 

1
0 

Santé 
Kildare 

Unknow
n 

UNK GMF Unk Membre CER du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de Montréal 

1
1 

La 
Maison 
Bleue 

Unknow
n 

Unkown Clinique 
commun
autaire 

NA Clinique 
associée 

CER du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de Montréal 

 

2. Participants aux mécanismes de gouvernance du RRAPPL  
GOUV – Mécanisme 
 
 
 
(type d’activité impliquant une 
prise de décision) 
 
 

GOUV - Nombre de 
rencontres tenues 
dans l’année 
 
(chiffres, p.ex. : 
« 1 », « 4 », etc) 

GOUV - Nombre de participants par type de 
partie prenante au total  
 
 
(total = pour toutes les rencontres pour chaque 
type de rencontre/activité) ** 
 
Veuillez utiliser les catégories suivantes :  
x patients.es-partenaires, x cliniciens-
praticiens, x étudiants, x résidents, x 
chercheurs, x direction départementale, x 
direction/coordination du RRAPPL, x autre 
(préciser) 
 

Rencontres de l’équipe de 
gestion du RRAPPL  

46 1 direction/coordination du RRAPPL (2 
directeurs, 1 coordonnateur) 

Rencontres du comité de 
gouvernance ou de l’exécutif du 
RRAPPL 

3 1 direction/coordination du RRAPPL (2 
directeurs et 1 coordonnateur); 1 directrice 
département; 1 directrice de la recherche; 1 
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directrice programme post-gradué, 1 directeur 
programme en amélioration de la qualité 

Rencontres régulières avec des 
représentants des cliniques 
associées au RRAPPL 

4 1 direction/coordination du RRAPPL (2 
directeurs et 1 coordonnateur); 6 cliniciens-
praticiens; 1 patient partenaire; 1 AACQ 

 

3. Nombre et type d’activités de concertation 
 

CONC - Activités de concertation 
(nombre et type) 
Veuillez utiliser les catégories 
suivantes :  
x assemblée, x consultation, x 
atelier, x remue-méninges, x 
définition de priorités, x autre 
(préciser) 

CONC - Rôle du 
RRAPPL  
 
 
 
(« organise 
l’activité » ou 
« y participe ») 

CONC - Participants  
 
 
(nombre et type) 
 
Veuillez utiliser les catégories suivantes :  
x patients, x gestionnaires, x chercheurs, x cliniciens-
praticiens, x résidents, x étudiants, x décideurs  

24 Consultation Organise 
l’activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur); 3 étudiants 

7 Remue-méninges Organise 
l’activité 

1 direction/coordination du RRAPPL; 1 AACQ 

27 Consultation Organise 
l’activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur); 1 clinicien et/ou 1 chercheur 

7 consultation Organise 
l’activité 

1 coordonnateur RRAPPL; 1 gestionnaire 

11 consultation/définition des 
priorités 

Organise 
l’activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur); 1 clinicien-chercheur-décideur 

3 consultation  Organise 
l’Activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur); 1 clinicien 

1 consultation Organise 
l’activité 

1 coordonnateur RRAPPL; 1  

1consultation Organise 
l’activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur)2 clinicien-praticien-décideur 

4 assemblées Organise 
l’activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur); 1 gestionnaire; 6 cliniciens-
praticiens; 1 patient partenaire; 1 AACQ 

2 Définition de priorités Organise 
l’activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur); 1 clinicien-chercheurs-décideur; 1 
clinicien-décideur 
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4. Renforcer les capacités de recherche et contribuer à une culture de 
recherche dans les milieux cliniques    

RC - Type d’outil 
ou d’activité  
 
 
p. ex. outil, 
activité de 
renforcement des 
capacités, 
formation, autre 
(préciser) 

RC - Titre de 
l’outil ou de 
l’activité 
 
Texte libre 

RC - Date de 
production 
de l’outil ou 
de l’activité 
 
Mois/année 
Xx/xxxx  

RC - Public cible  
 
 
 
 
Veuillez utiliser 
les catégories 
suivantes :  
x patients, x 
gestionnaires, x 
chercheurs, x 
cliniciens-
praticiens, x 
résidents, x 
étudiants, x 
décideurs 

RC – nombre personnes 
 
S’il s’agit d’une activité :  
Nombre et type de 
participants impliqués dans 
l’activités. Veuillez utiliser 
les catégories suivantes :  
x patients, x gestionnaires, x 
chercheurs, x cliniciens-
praticiens, x résidents, x 
étudiants, x décideurs  
 
S’il s’agit d’un outil :  
Nombre de personnes ayant 
reçu l’outil  
(p. ex. nombre de 
téléchargements, nombre de 
personnes inscrites à une 
liste d’envoi, etc.) 
Chiffre : « 100 », « 52 », etc 

Activité de 
renforcement des 
capacités 

PBRN Fellowship 2021  étudiants 3 

Formation/activité 
de renforcement 
des capacités 

Formation en 
facilitation de la 
pratique 

2021 Gestionnaire 
(AACQ) 

2 

Outil PBRN support 
development 
projects 

2019 Cliniciens; 
chercheurs; 
étudiants; 
résidents 

2 

Autre : 
consultation avec 
experts recherche 
quantitative et 
qualitative 

PBRN office 
hours 

2021 Cliniciens; 
chercheurs; 
étudiants 

6 
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5. D’autres services rendus (sans lien avec un projet de recherche ou 
projet d’ACQ) 
 

Autre service rendu par le 
RRAPPL (sans lien avec un 
projet de recherche ou d’ACQ) 
– décrire le service rendu 

Demandeur de service (type) :  
Médecin, médecin incluant 
apprenant, chercheur.e, 
profesionnel.le de la santé, 
gestionnaire, autre (préciser) 

Affiliation du demandeur de 
services : Notre DMF(MU), nom de 
partenaire stratégique, etc 
 

Non Applicable 
 

 

6. Banque de projets soutenus par votre RRAPPL 
 

Voir banque de projets jointe 
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7. Appréciation et impact des services de facilitation de la recherche 
 
• Consolidation des liens avec les champions PBRN dans nos cliniques et amélioration de la relation de 

confiance. 
• Meilleur soutien offert aux chercheurs et aux cliniciens avec les soumission aux comités éthiques des 

institutions (CISSS/CIUSSS). Le facilitateur a également agi comme personne ressource au sein du 
département de médecine de famille pour les soumissions au comité éthique de l’université McGill. 

• Meilleur soutien et aide significative dans le recrutement des milieux cliniques pour participer à des 
projets de recherche. 

 

8. Contribution du R1Q aux RRAPPL   
 

● Le financement du RRAPPL McGill est assuré principalement par R1Q. 
● La facilitation des relations par le biais de rencontres et d’évènements réguliers organisés par R1Q 

favorise de meilleures relations où nous pouvons partager de manière informelle des idées et demander 
conseil à d’autres RRAPPL; 

● Le financement du R1Q des projets de développement de protocoles et des projets d’innovation entraine 
un engouement de la part des cliniciens du réseau, et favorise l’amélioration des relations entre le 
RRAPPL et ses cliniques; 

● Le financement du R1Q des projets de grandes envergures, pan-RRAPPL, participe à la collaboration 
entre les RRAPPL mais aussi entre les cliniques et les professionnels des différents réseaux. 

● La création d’une communauté de pratiques de facilitateurs permet de créer un espace d’échange 
important entre les facilitateurs des différents RRAPPL, mais aussi entre les facilitateurs et d’autres 
communautés (AACQ, gestionnaires). Cet espace favorise ainsi le développement personnel et 
professionnel des facilitateur. 
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9. Rapport annuel 2021-2022 du RRAPPL McGill 
Principales réalisations: 

1- Visibilité accrue pour le RRAPPL dans le département – Assemblée de chercheurs, 2 séminaires de 
recherche et développement d’une excellente relation avec la directrice de la recherche en tenant des 
rencontres régulières pour le partage des nouvelles sur les activités mutuelles. 

2- Collaboration avec le directeur du programme en Amélioration de la Qualité et la directrice du 
programme postdoctoral du département pour adapter les principes et la structure du prix résident 
R1Q et en faire parmi nos cliniques. 

3- Soutien très axées sur les cliniciens pour le développement de protocoles au concours Réseau-1 Québec 
et les concours des IRSC, avec un intérêt pour une collaboration continue. 

4- Une meilleure connexion de nos chercheurs aux cliniques de notre réseau via notre RRAPPL. 
5- PBRN Fellows: pilotage de programme, apprentissage et consultation pour un 2e concours; 
6- Tournée de nos cliniques pour comprendre leurs réalités et promouvoir les activités et les services 

offerts par notre RRAPPL. 

Voici les réalisations selon les objectifs prioritaires : 

• Priority objective 1: Increase the visibility of the PBRN within the Department of Family Medicine and 
member clinics to encourage uptake of structures to support patient-oriented practice-based research  

o Nous avons tenu des rencontres bimensuelles avec la directrice de la recherche, Alexandra de 
Pokomandy, pour harmoniser les objectifs de la recherche et les activités du RRAPPL, des cliniques 
et du département, en particulier dans le support des activités de recherche axée sur la pratique des 
cliniciens. Cette collaboration a eu pour but d’offrir plus de support (lettres de soutien, soumissions 
aux comités éthiques) aux chercheurs du département et de renforcer le lien entre la recherche et 
clinique, mais aussi entre notre RRAPPL et les différentes entités du département (AQ, postgrade 
entre autres). Ces rencontres sont devenues moins fréquentes (mensuelles) à mesure qu’il y ait eu 
plus d’harmonie. 

o Nous avons collaboré étroitement avec les directeurs des programmes AQ et postdoctoral pour 
adapter la structure et les principes du prix résident de Réseau-1 Québec auprès de nos GMF-U. La 
nouvelle proposition a été envoyé aux responsables des GMF-U en janvier 2022 pour faire le choix 
des projets qui sont pertinents pour la clinique. 

o Notre RRAPPL a présenté 2 séminaires dans le cadre des séminaires de recherche du département 
de médecine de famille. Le 23 avril 2021 le séminaire était axé sur le rôle des patients partenaires 
dans l'amélioration de la qualité et la recherche axée sur le patient; et le 11 juin 2021 un autre 
séminaire pour présenter le rôle du RRAPPL dans les « tranchées » en illustrant comment un clinicien 
(et un chercheur) ont été soutenus pour développer/conduire un projet de recherche.  

o Notre RRAPPL a finalisé les analyses et présenté les résultats du projet Téléconsultation : volet Focus 
Groups, dans le cadre du 6e annuel symposium de recherche en médecine familiale. Les résultats ont 
également été présentés dans un séminaire de recherche du département et lors d’une rencontre 
avec Réseau-1 Québec et les autres RRAPPL, ainsi qu’au RRSPUM. 

o Le coordonnateur a reçu une formation aux service IT pour la gestion de la page web du RRAPPL sur 
le site du département de médecine de famille. 
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o À la suite de l’excellente collaboration que nous avons pu avoir avec 3 PBRN Fellows en 2021, nous 
avons décidé de lancer un autre appel pour recruter de nouveaux PBRN Fellows afin de représenter 
la recherche dans les cliniques membres de notre RRAPPL. Nous avons réfléchi à la première année 
d'expérience et avons collaboré avec les directeurs des programmes gradué et postgrade pour 
améliorer la proposition. L’appel a été lancé en décembre 2021 (seulement 1 candidature). 

o Des rencontres régulières ont été tenues entre le coordonnateur du RRAPPL et la gestionnaire des 
programmes d’études supérieures et recherche pour discuter des collaborations futures et soutien 
du département dans les processus de soumission des projets aux comité éthiques (4 projets 
soumis).  

• Priority objective 2: Promote the PBRN network spirit and bridge the worlds of research and clinic by 
connecting health professionals at member clinics to each other, to researchers and graduate students 
in the Department and to other strategic partners.  
 
o Nous avons travaillé, à partir de mars 2021, avec un groupe d’étudiants en génie informatique afin 

de construite une plateforme de projets (recherche et AQ) qui se tiennent dans notre réseau de 
GMF-U. Le but de plateforme étant de répertorier tous les projets de recherche et les projets en 
amélioration de la qualité, incluant les projets de résidents, 1)pour mettre en relation des chercheurs 
et des professionnels de santé avec d'autres chercheurs et professionnels de santé; 2) permettre aux 
chercheurs et aux professionnels de la santé de suivre facilement les projet des résidents ainsi que 
de leur permettre de suivre facilement leur projet; et aussi 3) permettre à nos cliniques de pouvoir 
voir toutes les recherches en cours dans leurs milieux et ainsi pouvoir allouer les ressources en 
conséquence.  Le relais a été repris par une nouvelle cohorte d’étudiants, à partir de janvier 2022, 
pour la poursuite des travaux. Un ancien étudiant de la première équipe assure la transition avec le 
seconde équipe. 

o Dans le cadre des appels à projets sur les innovations de Réseau-1 Québec, notre RRAPPL a pu 
soutenir 4 projets de McGill : 
■ Too much pain doctor!”: Capturing clinical experiences of diverse cultural representations of 

psychological distress;  
■ PREVANTO (PREVenir l’ANémie chez les TOut-petits) : Étude d’implantation d’une grille de 

dépistage de la carence en fer, avec ou sans anémie, chez des enfants vulnérables de 0 à 5 ans;  
■ Exploring how primary care clinicians promote physical activity with patients at risk of type 2 

diabetes and comorbid conditions: identifying opportunities to leverage built and social 
environments) et  

■ Projet Choisir avec Soin : Opioids wisely. 
o Nous avons effectué une tournée de nos GMF-U/GMF (dont 3 visites en personne : GMF-U Jardins-

Roussillon; CLSC Côte-des-Neiges; clinique Indigo) pour comprendre leurs réalités mais aussi pour 
promouvoir les activités et les services offerts par notre RRAPPL. 

o Les co-directeurs du RRAPPL ont tenus des heures de consultations fixes chaque semaine pour 
permettre aux cliniciens de se connecter sans prises de rendez-vous pour répondre à leurs besoins 
de recherche et bâtir des relations. 

o Nous avons fait la promotion du rôle des patients partenaires au sein du RRAPPL en organisant des 
rencontres avec la patiente partenaire de notre RRAPPL et l’antenne partenariat avec les patients du 
RUIS McGill. Notre RRAPPL a également initié une collaboration avec l’Unité de Soutien pour un 
Système de Santé Apprenant (US-SSA) afin de promouvoir une activité avec un groupe de patients 
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partenaires pour aider les chercheurs à mieux construire leurs projets de recherche en tenant 
compte du point de vue des patients. 

 
• Priority objective 3: Advance the culture of research in clinical sites through research on real-world clinical 

and service delivery, led or initiated by health care professionals and by participating in projects on 
relevant topics by external researchers and other PBRNs. 
 

o Soutien structuré aux équipes cliniciens-chercheurs ayant soumis leurs projets à l’appel à projets de 
développement de Réseau-1 Québec, en organisant des activités de suivis de rédaction de protocoles 
et session de formation à la recherche bibliographique avec une bibliothécaire. Ce soutien a aussi 
été offert à toute autre équipe intéressée. 

o Progression significative sur le travail de protocoles de 4 équipes : 
 Keith Todd & Mylène Arsenault: Reducing redundancy between telemedicine and in-

person clinical visits through triage in an urban walk-in clinic. 
 Fanny Hersson-Edery & al.: Canadian physician mothers, outcomes and their experiences 

with labour and delivery:  Is the myth of worse outcomes in labour for health care 
professionals true? 

 Isabelle Leblanc-& Alayne Adams: “Too much pain doctor!”: Capturing clinical experiences 
of diverse cultural representations of psychological distress 

 Constantin Filip & Tracie Barnett: Exploring how primary care clinicians promote physical 
activity with patients at risk of type 2 diabetes and comorbid conditions: identifying 
opportunities to leverage built and social environments 

o Soutien fourni aux chercheurs de notre département et aux cliniciens pour les demandes de 
subventions des IRSC (3 projets) et R1Q (8 projets). Notre soutien correspondait à leur offrir nos 
services de recrutement de clinique et les soutenir dans les demandes éthiques. Nous avons 
également offert des lettres de soutien pour les demandes de subventions des IRSC (3 lettres de 
soutien, dont 2 financés). 

o Nous avons défini, et clairement décrit, les rôles du clinicien et du chercheur dans l’élaboration de 
protocoles. 

o Le RRAPPL et notre département de médecine de famille se sont entendus pour désigner le coordonnateur 
pour être la personne ressource pour aider les soumissions au comité éthique de l’université McGill. 
 

o Deux de nos PBRN Fellows ont pu soutenir des cliniciens à la rédaction de protocole de recherche. 
o Nous avons pu recruter une nouvelle clinique non-universitaire (clinique Indigo) pour être membre 

de notre réseau. 
o Meilleure collaboration avec le RRAPPL de l’UdeM (RRSPUM) dans le soutien des projets dans le 

cadre de l’appel à projets sur les innovations de Réseau-1 Québec. Des lettres de soutien conjointes 
ont été fournies aux équipes de recherche. 

o Formation du coordonnateur sur l’utilisation de Nagano et rencontre avec un spécialiste de l'éthique 
pour être en mesure de fournir un meilleur soutien dans l'obtention de l'approbation éthique de la 
recherche et les demandes de convenance institutionnelle. 
 

 Priority objective 4: Diversify funding sources for the PBRN to support growth and long-term sustainability. 
Promote the use of Accès Recherche among our researchers, by organizing informative presentations in 
our department 
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o Élaboration d’une liste de prix pour les services (recrutement de cliniques et soutien aux demandes 

éthiques) qui peuvent être offerts aux chercheurs et aux professionnels de la santé afin qu’ils les 
intègrent dans les demandes de subvention pour les projets de recherche dans toutes les cliniques 
membres du RRAPPL. 

o Contribution à la formation d’une communauté de pratique entre les facilitateurs des RRAPPL et 
Réseau-1 Québec. L’un des travaux initiés est la restructuration de la plateforme d’Accès Recherche 
pour une meilleure utilisation et une meilleure réponse aux besoins des membres. 
 

 Activités de base : 

o Rencontre et échanges en février 2021 avec la directrice du département et la directrice de la 
recherche pour les informer des objectifs stratégiques et le budget du RRAPPL, et avoir leur 
approbation. 

o Promotion des appels à projets R1Q à l’avance auprès de nos GMF-U. 
o Nous avons maintenu des contacts réguliers entre l'équipe centrale du RRAPPL et les champions 

PBRN dans nos cliniques qui constituent le groupe opérationnel de notre RRAPPL. 
o Mise à jour et maintien d’une base de données de membres et de projets; 
o Amélioration de notre offre de services, dont la promotion a été faite lors de notre tournée de 

cliniques; 
o Mise de tous les documents et ressources du RRAPPL dans la plateforme Teams. Les directeurs et 

coordonnateur du RRAPPL y ont accès; 
o Participation aux activités de Réseau-1 Québec : 
 Retraites et rencontres mensuelles inter-RRAPPL; 
 Rencontre avec les autres RRAPPL et aide au recrutement de partenaires pour des projets. 
 Rencontres bimensuelles avec la communauté de pratique formée par les RRAPPLs et Réseau-1 

Québec 
o Rencontres hebdomadaires entre les directeurs et le coordonnateur du RRAPPL pour discuter des 

activités du RRAPPL; 
o Rencontres bimensuelles entre l’équipe du RRAPPL et la directrice de la recherche du DMF. 

 

10. Ventilation des dépenses du dernier exercice financier (2020-2021, 
2021-2022, 2022-2023) 
Voir fichier Excel joint 
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11. McGill Primary Care PBRN Strategic plan 2022-2023 

Our Mission: To produce and apply research knowledge from and for clinical practice in partnership with 
clinicians, researchers, patients, and organizations with an ultimate goal of improving the quality of patient care.  

Our approach: Research with clinical sites through participatory research 
 

 Respond to research questions that emerge from clinical practice 
 Involve relevant stakeholders in all stages of research  
 Build research capacity for primary care by connecting research expertise to clinical experience.  

 
As a part of the Department of Family Medicine, the McGill Primary Care Practice-based Research Network 
(PBRN) (or Réseau de Recherche Axée sur les Pratiques de Première Ligne – RRAPPL) is a network of McGill's 9 
primary care sites, intended to promote clinician-led research. Drs. Peter Nugus and Jeannie Haggerty are the 
Co-Directors of the PBRN. Dr. Nadjib Mokraoui is the Coordinator and Research Facilitator.  The PBRN is a proud 
part of a Quebec-wide network, called Réseau-1 Québec, which provides support for the activities of the PBRNs 
of its member universities: McGill University, Université de Montréal, Université de Sherbrooke and l'Université 
Laval. The PBRN is, in fact, part of a global network of PBRNs, whose collaboration we hope to foster.  
 
The PBRN has an Operating Committee with participation from each member clinic: Alexandra De Pokomandy 
(Director of research), Norman Sabin (Queen Elizabeth Hospital), Ariane Courville-LeBouyonnec (Jardins-
Roussilon), Annick Gauthier (St. Mary’s), Roland Grad (Herzl), Lucie Lambert (Patient Partner), Claude St-Pierre 
(Gatineau), Marie-Claude Roy (Gatineau), Julie Massé (Vallée-de-l’Or), Bernadette Thibaudeau (Village Santé). 
 
The PBRN is funded by Réseau-1 Québec ($50K/year). Réseau-1 Québec supports and federates all the family 
medicine PBRNs in Quebec. This strategic plan includes objectives and activities that pertain to this funding and 
collaborative model. 
 
Strategic objectives for 2022-2023 are to: 

1. Secure the integration of the PBRN within the Department of Family Medicine and member clinics, as a 
support structure for promoting patient-oriented and practice-based research. 

2. Emphasize the network of the PBRN by connecting common research interests: between member clinics; 
between member clinics and researchers or graduate students in the Department, and member clinics and 
other strategic partners like other RRAPPL external researchers. 

3. Promote the culture of research in clinical sites through research on real-world clinical and service delivery, 
led or initiated by health care professionals and by participating in projects on relevant topics by external 
researchers and other PBRNs. 
 

4. Enhance readiness for patient-oriented and practice-based research by activating patient-partners in 
research and supporting clinicians to meet requirements as recognized co-investigators, knowledge user, or 
collaborators.  

5. Diversify funding sources for the PBRN to support growth and long-term sustainability.  
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Detailed activities related to each strategic objective  

 Priority objective 1: Secure the integration of the PBRN within the Department of Family Medicine and 
member clinics, as a support structure for promoting patient-oriented and practice-based research 

 
• Carry out regular meetings with Dr. Alexandra de Pokomandy, the Director of Research, to harmonize 

research objectives and activities of the PBRN, the clinics, and the department. And at least one formal 
meeting per year, in February-March, that will include the department chair, to approve our strategic 
objectives and our budget. 

• Follow-up in a timely fashion and keep track of specific clinician requests or initiatives and collaborate to 
provide support.  

● Meet with different program directors/PBRN champions/research leaders in the department to 
exchange with them about their research needs, our activities, to build relationships. 

● Continue formal communications with the GMF-Us to promote the mission and the services offering of 
the PBRN, working with PBRN champions in the GMFs to facilitate research activity internally and 
externally. 

● Engage in formal communications with researchers and graduate students in our department to promote 
the PBRN mission and facilitate connection to the clinics for foster research both internally and 
externally. 

● Support graduate students as PBRN fellows to be a research presence in member clinics within PBRN and 
connect them with projects that meet their interests. 

● Present the results of the Research Readiness Survey in relevant Department venues and to our member 
clinics to foster discussion about the specific research needs of each clinic, how to support emerging 
clinician-researchers and collaborators, and find opportunities to facilitate cross-clinic collaboration, and 
present to the department aggregated and anonymized lessons. 

● Work closely with QI and Postgrad programs to promote Réseau-1 Québec resident prize among our 
clinics. 

● Update the PBRN web page on the department's website. 
● To consolidate the governance of the PBRN, including preparation for leadership succession. 

 
 
 Priority objective 2: Promote the PBRN network spirit and bridge the worlds of research and clinic by 

connecting health professionals at member clinics to each other, to researchers and graduate students in 
the Department and to other strategic partners.  
 
• Our PBRN will host the Réseau-1 Québec scientific day which will take place on June 17, 2022. Our PBRN 

team is part of the organizing committee of the event. 
• Organize a McGill PBRN Day to strengthen our network and increase familiarity with scholarly projects 

and research projects in the member clinics. 
• Launch the PBRN Project and Researcher database: 



 
 

Rapport annuel des RRAPPL 
Page 15 sur 16 

 

o Work with a new software engineering students to fix missing items in the database and start 
user-testing with clinic representatives 

o integrate the list of department researchers and clinicians interested in research to the 
database 

o promote the database in the department and clinics. 
• Consolidate the link between the Quality Improvement and Research: 

o Collaborate with QI leads for R1Q Resident Prize 
o Continue consultations regarding ethical approval for QI projects  

• Encourage researchers and clinicians to get to know each other. Possible activities: 
o Organize a recurring activity where researchers pitch their projects to an assembly of clinicians and 

where researchers and clinicians can meet and share research-clinical interests. 
o Organize field trips to GMFU.  

• Ensure contact between PBRN and member clinics at least once per year. This may include: 
o Presentations by the coordinating team about the PBRN service offerings  
o Presentations of the findings of the participatory ethnographic project for all GMF-Us at the 

same time as the tour. 
o Sharing best practices and learnings from other clinics. 

• In collaboration with PBRN champions, establish structures to be responsive to clinician requests: 
o Have regular researcher office hours where drop-in qualitative and quantitative requests can be 

handled.  
o Help finding external reviewers to evaluate projects at early stage. 
o Involve more clinicians in our proposal development processes. 

• Also with the Support Unit, we will try to build a patient partners committee for our department. 
 
 

 Priority objective 3: Advance the culture of research in clinical sites through real-world research projects, 
led or initiated by clinicians, and by participation in projects led by external researchers. 
 
• Organize formal activities (course, meeting with external reviewers) to support drafting of protocols for 

potential research projects, including those that have received a grant as part of the R1Q call for 
development projects. 

• Strongly promote and provide support for the development of McGill submissions to the R1Q call for 
projects (in particular development projects); promoting early and continuously calls for projects among 
our GMF-Us. 

• Work more closely with our non-university primary care clinic (Indigo clinic). 
• Enhance knowledge in member clinics of the difference between clinical and research ethics and of the 

processes for obtaining ethical approval for research.  
• Promote the departmental researcher projects to member clinics and increase clinician and patient-

partner involvement in grant applications. 
•  Continue positioning the PBRN coordinator as a PBRN and departmental support / advisory role for 

submissions to research ethics committees for clinicians' research projects 
• Explore ways that PBRN fellows could serve as resources (either as research advisers or paid research 

assistants) on projects under development or in progress. 
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• With R1Q and the other PBRN, restructuring of the Accès Recherche platform for better use and a better 
response to the needs of members. 
 

 
 Priority objective 4: Mobilizing both clinicians and patient-partners to be part of research projects 

 
• Explore strategies to obtain administrative support to help interested clinicians be research-ready by 

obtaining CIHR and FRQS PINs, filling in the CCV and/or Uniweb. 
• Increase clinicians’ involvement as collaborators and as members of research teams. 
• Work closely with the Unité de Soutien pour un Système de Santé Apprenant (US-SSA) to promote the 

engagement of patient partners and the Patient Research Advisory Group of patient partners to help 
researchers better build their research projects taking into account the patient's point of view. 

o Recruit a patient-partners to the department 
o Establish term of reference for patient-partner consultations 
o Collaborate with the US-SSA in patient partner training and support activities.  
o Promote the presence/involvement of patient partners in member clinics.  

 
 
 

 Priority objective 5: Diversify funding sources for the PBRN to support growth and long-term sustainability.  
 
• Promote the PBRN price list for services to be included in budget requests for grants for research 

involving any PBRN member clinics: 
o Support recruiting clinics from McGill network and from other PBRN networks 
o Support obtaining letters of support from our clinics. 
o Support to obtain ethics and feasibility approvals for participating in research projects. 
o Support building the bridge between the clinical sites and external research teams. 

• Other funding-raising possibilities to be discussed with the Chair and Director of Research (e.g. with the 
University Advancement). 

 

 

 

12. Prévisions budgétaires pour l’année à venir (2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024) 
 

Voir fichier Excel joint 
 


