
« Retour d’un détachement récent à 

l’étranger en tant que chercheur 

expérimenté »

Prof Nicolas Senn

Département de médecine de famille
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L’importance des collaborations internationales

• De tout temps les collaborations entre Universités se sont 

développées et sont nécessaires
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Un long processus

• Une demande 1-2 ans à l’avance

• Un projet motivant sur place pour 6 mois (12)

• Une ou plusieurs équipes d’accueil 

• Une gestion de l’absence en Suisse

• Pourquoi partir?

• Découvrir d’autres approches de recherche

• Des idées de projets

• Etoffer son réseau

• Un long séjour vaut mieux que plein de petits....

• ... Un projet aussi familial?
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La Faculté de Médecine et des Sciences de la 

santé de l’Université de Sherbrooke

Campus de Longueuil Sherbrooke
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Collaboration avec deux groupes de recherche

Prof. Mylaine Breton
Faculté de médecine et des sciences de la 
santé
Dép. sciences de la santé communautaire

Sujets de recherche
Organisation des soins de santé, Politiques de 
santé, Pratiques professionnelles, Services de 
première ligne, Services de santé

Thématique principale de recherche
Innovations pour améliorer l'accessibilité aux 
soins de première ligne

Prof. Catherine Hudon
Faculté de médecine et des sciences de la 
santé 
Dép. de médecine de famille et d’urgence

Sujets de recherche
Services de santé, Organisation des soins de 
santé, Complexité

Thématique principale de recherche
Patients à besoins de santé complexes à 
risque de grande utilisation des services de 
santé, l’intégration des soins et services
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Le projet

Un livre collaboratif sur certains enjeux futurs pour les 

soins primaires et les soins de première ligne

• Les soins primaires se sont fortement développés sur le plan théorique 

et conceptuel depuis plus de 50 ans

• Six enjeux identifiés pour les SP: les dimensions sociales et 

environnementales des SP, la santé mentale, la dimension 

politique des SP, la résilience des SP et l’intégration en SP. 

• Certains professionnels de santé font parfois preuve d’une remarquable 

créativité pour imaginer de nouveaux modèles d’organisation de SP à 

échelle humaine « micro ». 

• Ce livre s’adressera à tous les acteurs de la 1ère ligne de soins qui 

souhaitent comprendre les enjeux de demain, identifier les marges de 

créativité et imaginer de nouveaux modèles de soins... à leur échelle. 

Comité éditorial
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Un travail de comparaison inter-pays pour les 6 enjeux



Quelques autres exemples de 

collaborations
9
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Le groupe francophone de soins primaires.. Une 

autre forme de collaboration internationale
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Quelques exemples de collaborations de recherche
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L’importance de voir comment cela se passe ailleurs

91 minutes par habitant par année de temps de consultation 
de médecin de famille: est-ce peu ou beaucoup?
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Mais il n’y a pas que la recherche!

• Opportunité de collaborer pour l’enseignement

• Pour l’encadrement et l’échange de doctorant.e.s (MD, PhD, master,...)

• Participer à la vie facultaire (conférences, congrès,..)

• Création d’événements conjoints..
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Ouverture vers d’autres collaborations:

Vitam – Centre de recherche en santé durable (Université de Laval)
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Les apports

• Confrontation à une autre culture de recherche

• Des projets communs

• Des collaborations pour le futur

• Un temps de réflexion sur les activités en Suisse

• Une expérience personnelle et familiale..



MERCI


