
   

                                                             
Un projet réalisé par les Instituts universitaires de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS et le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux, Centre d’expertise 
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SOUTIEN À L’INTÉGRATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN GMF  

DANS UNE PERSPECTIVE DE  

 COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

Québec, le 4 avril 2017 

 

 

Aux médecins responsables de GMF  

Aux cogestionnaires des CI(U)SSS représentant l’autorité hiérarchique dans le cadre de l’intégration des 

travailleurs sociaux et des autres professionnels en GMF 

 

OBJET : Programmation printemps-été 2017 de la Communauté de pratique – Programme GMF 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que la programmation d’activités printemps-été 2017 de la 

Communauté de pratique Programme GMF est maintenant disponible. Nous vous y proposons des 

webinaires portant sur divers thèmes (la cogestion,  la collaboration interprofessionnelle, etc.) ainsi que 

des activités témoignages présentant l’expérience de tandem de cogestionnaires (enjeux et bons coups). 

 

 

Si vous souhaitez participer à ces activités webinaires et que vous n’êtes pas encore inscrit à la 

Communauté de pratique - Programme GMF, nous vous invitons à  compléter rapidement un court 

formulaire, en vous rendant à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/P86D2PC 

Les modalités d’accès aux activités webinaires vous seront communiquées par le biais d’un message 

d’animation envoyé une semaine avant l’activité.  

 

 

 

Si vous avez des besoins ou des questions, vous pouvez nous rejoindre en tout temps : 

Ligne-Soutien GMF : 418-570-0891 

ou en nous écrivant à l’adresse suivante : info-rcpi@cifss.ulaval.ca 

 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

L’Équipe de projet. 

https://fr.surveymonkey.com/r/P86D2PC
mailto:info-rcpi@cifss.ulaval.ca
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PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2017 
Cette programmation comprend des webinaires sur des thèmes pré-déterminés auxquels vous pouvez déjà vous 

inscrire. Notez qu’en tout temps des activités en présence, en sous-groupes, des forums de discussion, des 

conférences téléphoniques ou d’autres stratégies de soutien peuvent vous être offertes sur demande.   

 

Dates Sujet Acteurs concernés 

AVRIL 
Trajectoires et continuums de services CI(U)SSS et GMF : 

État d’avancement des travaux, bons coups et enjeux 

 

 

TOUS 

Mercredi 5 avril  

Jeudi 13 avril 

 

Pratiquer la collaboration interprofessionnelle : une 

question de besoins 

Inv : Emmanuelle Carreau 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 

Mercredi 19 avril L’engagement de l’usager en GMF : mythe ou réalité ? 

Inv : Emmanuelle Carreau 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 

Jeudi 27 avril 

Le travail d’équipe en GMF : partage d’une expérience  

Invités :  Mme Karine Plante, Chef des services 

psychosociaux généraux, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

et Dr. Daniel Carpentier, médecin responsable GMF 

Orléans-La Source 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 

MAI Apprivoiser nos différends dans une perspective de 

collaboration 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 
Jeudi 4 mai 

Jeudi 11 mai 

L’Évaluation de la collaboration interprofessionnelle dans 

4 GMF estriens par : Isabelle Gaboury, Ph.D.,  Stéphanie 

Fox, Ph.D. François Chiocchio, Ph.D. Brigitte Vachon,Ph.D.  

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 

Jeudi 18 mai 

 

L’amélioration de l’accès et de la prise en charge en 1ère 

ligne : Un projet collaboratif pour la clientèle orpheline  

Inv. : Dre Stéphanie Boilard  

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 

Jeudi 25 mai 

 
L‘accréditation syndicale  Sous-groupe : RH-RT 

JUIN La collaboration interprofessionnelle au service de l’accès 

adapté  

Inv : Dre Marylène Dussault (à confirmer) 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF Jeudi 1er juin 

Jeudi 8 juin 

Partage d’expériences d’un tandem de cogestionnaires : 

Mme Zina Benshila du CIUSSS du Nord-de-l’Ile de Montréal  

et Dre D'Amico 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 

Jeudi 15 juin 
L‘autorité fonctionnelle et l’autorité hiérarchique : 

comment ça va? 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 

Mardi 20 juin 
Sujet déterminé à partir des besoins exprimés au cours 

des webinaires  et annonce des suites des activités à venir. 

Cogestionnaires  des CI(U)SSS 

et médecins responsables GMF 


