
SOUTIEN À L’INTÉGRATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN GMF  

DANS UNE PERSPECTIVE DE  

 COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

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

CHUS et du CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé 

et services sociaux, Centre d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle. 

 

 

21 
Collaboration interprofessionnelle 

en GMF : clarification des rôles  

expérience-terrain 

Visioconférence  

de 12 h 00 à 13 h 30  

**Places limitées :  

réservation requise 

par les membres 

intéressés 

 

 

Cogestionnaires des CI(U)SSS et 

médecins responsables des GMF 
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23 

Collaboration interprofessionnelle 

en GMF :  

communication et  

dossier médical électronique  (DME) 

 

Webinaire  

de 12 h 00 à 13 h 30 

 

Cogestionnaires des CI(U)SSS et 

médecins responsables des GMF 

Une nouvelle programmation pour les activités printemps-été 2017 sera disponible prochainement. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous rejoindre :  

Ligne-Soutien GMF : 418-570-0891   OU  adresse suivante : info-rcpi@cifss.ulaval.ca 

 

PROGRAMMATION HIVER 2017 
Cette programmation comprend des webinaires et des visioconférences sur des thèmes pré-déterminés auxquels 

vous pouvez déjà vous inscrire. Notez qu’en tout temps d’autres visioconférences, 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 Sujets Activités Acteurs concernés 

FÉVRIER 
Lancement de la  

programmation Hiver-2017 et 

accueil des nouveaux membres  

au sein de la CdP 

 

Webinaire  

de 12 h 00 à 13 h 30 

 

Cogestionnaires des CI(U)SSS, 

médecins responsables des GMF 

et autres membres de la CdP  
24 
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Trajectoire et continuum de services 

– CI(U)SSS-GMF 
Webinaire 

de 12 h 00 à 13 h 30 
Tous  

MARS Suivis : 

ressources humaines et  

relations de travail 

Webinaire 

de 9 h 00 à 11 h 00 

Membre du sous-groupe 

RH-RT 3 

7 

Collaboration en contexte de 

cogestion : conditions gagnantes 

pour l’accueil et l’intégration 

Webinaire 

de 12 h 00 à 13 h 30 

 

Cogestionnaires des CI(U)SSS et 

médecins responsables des GMF 

 

14  

Collaboration en contexte de 

cogestion :  

expérience-terrain 

 

Visioconférence  

de 12 h 00 à 13 h 30  

**Places limitées :  

réservation requise 

par les membres 

intéressés 

 

 

Cogestionnaires des CI(U)SSS et 

médecins responsables des GMF 
15 

16 

Collaboration interprofessionnelle 

en GMF : 

clarification des rôles 

 

Webinaire 

de 12 h 00 à 13 h 30 

 

Cogestionnaires des CI(U)SSS et 

médecins responsables des GMF 

mailto:info-rcpi@cifss.ulaval.ca

