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Webinaires 

Vous trouverez ici les principaux thèmes traités ainsi que des présentations faites lors de ces 

webinaires. 

 

SEPTEMBRE 2016 : 

 1 septembre - Lancement de la Communauté de pratique Programme GMF. Le président-

directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale M. Michel Delamarre et la présidente-

directrice générale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS Mme Patricia Gauthier ont souligné le rôle et 

l’importance de cette communauté de pratique. Un très grand nombre des membres de la CdP 

ont participé à l’activité.  

 

 6 septembre - La cogestion en GMF pour un modèle collaboratif réussi, présenté par Pierre 

Joron, Directeur intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques, CISSS de Laval. 

 

 20 septembre - Outil en soutien à l'accueil et l'intégration des professionnels en GMF, présenté 

aux membres de la CdP Projet-GMF. Présentation de Line Paré, membre de l'équipe mandatée 

par le MSSS pour soutenir l'intégration des professionnels en GMF et responsable des projets 

au RCPI, Centre d'expertise sur la collaboration interprofessionnelle de l'IUPLSS du CIUSSS de 

la Capitale-Nationale et de l'Université Laval. 

 

MARS 2017 : 
 

 7 mars – La cogestion en GMF dans une perspective de collaboration : conditions gagnantes 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 
 

 16 mars - Collaboration interprofessionnelle en GMF : cogestion et clarification des rôles des 

professionnels 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 
 

 23 mars – La Collaboration interprofessionnelle en GMF : La communication 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Presentation_web_lancement_CdP_16-09-01.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Cogestion_en_GMF-Presentation_Pierre_Joron_16-09-06.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Cogestion/Webinaire_Outil_Accueil-Integration_des_professionnels_16-09-20.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/WebinaireCogestion70307vfinale.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/WebinaireCogestion70307vfinale.pdf
https://youtu.be/s3tsIr8jN2c
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CIP/WebinaireClarificationRoles170316.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CIP/WebinaireClarificationRoles170316.pdf
https://youtu.be/QzQLeTHMCzI
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/WebinaireCIPCommunications170323.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/WebinaireCIPCommunications170323.pdf
https://youtu.be/XmkgqNNF3vw
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AVRIL 2017 : 
 

 13 avril – Pratiquer en collaboration : Une question de besoins 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 

 

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

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 

 

 27 avril – Collaboration interprofessionnelle en GMF : Le travail d’équipe en GMF 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 

 

MAI 2017 : 
 

 4 mai - Apprivoiser nos différends dans une perspective de collaboration 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 

 

 11 mai - L’Évaluation de la collaboration interprofessionnelle dans 4 GMF estriens 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 

 

 18 mai -  L’amélioration de l’accès et de la prise en charge en 1ère ligne : Projets de 

collaboration extra-GMF pour la clientèle orpheline 

 

JUIN 2017 : 
 

 1er juin - Collaboration interprofessionnelle au service de l’accès adapté au GMF Plateau-

Marquette à Sherbrooke 

 

 8 juin - L’expérience d’une cogestion médico-administrative permettant une meilleure 

intégration des professionnels en GMF 

Présentation PowerPoint 

Présentation vidéo 

 

 12 juin - L’autorité fonctionnelle et l’autorité hiérarchique – Comment ça va? 

 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Pratiquer_en_coll-question_de_besoins.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Pratiquer_en_coll-question_de_besoins.pdf
https://youtu.be/-wk4oY5-czM
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/webinaire-L_engagment_de_l_usager_en_GMf__17-04-19_.pdf
https://youtu.be/RoFMpkZc49g
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Travail_d_equipe_en_GMF-presentation_webinaire__17-04-27.pdf
https://youtu.be/yBt5HORRyjE
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Apprivoiser_nos_differends-webinaire_17-05-04_RCPI.pdf
https://youtu.be/pc4eVntMwT0
https://youtu.be/pc4eVntMwT0
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Webinaire-Etat_CIP_GMF_estriens_IGaboury_et_al.__17-05-11_.pdf
https://youtu.be/8RYVZ9kFxFQ
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Collaboration_pour_augmenter_acces.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Collaboration_pour_augmenter_acces.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Acces_adapte_et_collaboration_interprofessionnelle.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Acces_adapte_et_collaboration_interprofessionnelle.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Experience_cogestion_et_integration_prof__17-06-08_.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Experience_cogestion_et_integration_prof__17-06-08_.pdf
https://youtu.be/ti8CmDQcEH0
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/CdP/Webinaire-cogestion_17-06-12__revision__LP.pdf

