
 
 

CLINIQUE MAIZERETS – GMF UNIVERSITAIRE 

PROJET D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL (EQEP) 2021-2022 

Titre du projet 
Médecins 
Résidents 

Médecins 
collaborateurs 

Objectifs 

 

Bloc vs sédation à l'urgence 
Drs Élliot Bouchard 
et Olivier Petit 

Dr Hugh Scott  
Participation à un projet de recherche portant sur le bloc vs sédation pour les 
réductions des luxations à l'urgence. 

Niveaux de soin et pandémie 
COVID 

Drs Jonathan 
Cormier et Gabriel 
Breault 

Dr Patrick 
Archambault / Dr Louis 
Laviolette pour GMF-U 

Participation à un projet de recherche visant à évaluer l’impact de la pandémie 
sur les discussions de niveaux de soins.  
Étude quasi-expérimentale, méthode séquentielle mixte (revue quantitative 
suivi d’entrevues individuelles). 

Délais intubation des 
polytraumatisés 

Dre Gabrielle 
Bergeron 

Dr Éric Mercier (CHU 
de Québec, Université 
Laval) et Dr Louis 
Laviolette pour GMF-U 

Participation à un projet de recherche visant à évaluer les délais d'intubation 
chez les polytraumatisés et les conséquences associées. 

Suite du projet de continuité 
des suivis par les médecins 
résidents 

Dre Geneviève 
Bélanger  

Dre Isabelle Rheault 
Poursuivre le projet relatif à la continuité des soins des patients des médecins 
résidents. 

Suite du projet bien-être des 
résidents 

Dres Maude Talbot 
et Andrée-Anne 
Richard 

Dre Julie Boulanger 
Poursuivre le parrainage des médecins résidents initiés lors de l'accueil des 
actuels résidents de première année. 

GMF-U sans papier 
Drs Antoine Cossette 
et Louis Morin 

Dre Catherine 
Bouffard Dumais 

Convertir le GMF-U en "Clinique 0 papier/peu de papier". 

Clinique MSK 
Dr Simon-Frederick 
Richard, Dre Amélie 
Couture 

Dr Jean-Philippe Roy 
Mieux prendre en charge les douleurs musculosquelettiques en instaurant une 
clinique MSK et, éventuellement, d'autres activités d'apprentissage dans le 
cadre de la résidence en médecine familiale à la clinique. 

Mise en place d’un outil 
facilitant l’utilisation des 
ressources communautaires 
par les médecins de première 
ligne au GMF-U Maizerets 

Dre Élise Paradis et 
Dr Simon Baril 

Milène Caron et Dre 
Janie Dubuc-Dumas 

P : Les médecins résidents et superviseurs traitant une clientèle vulnérable 
I : Ayant accès à un outil répertoriant et décrivant les ressources 
communautaires  
C : sans cet outil 
O : se sentent-ils mieux outillés / informés face aux ressources 
communautaires? Sont-ils plus enclins à référer?  

 


