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CHARGÉE DE PROJET

Assurer la coordination dans le CIUSSSCN.

Soutenir les ressources territoriales

Contact pour tout questionnement

MARTINE DALLAIRE



Ressource territoriale 
en soins infirmiers

Assurer principalement la formation et le coaching 
des infirmières et infirmiers.

Soutenir les différents professionnels en incluant 
les médecins de famille impliqués dans la mise 
en œuvre de l’initiative et les suivis s’y rapportant.

KARINE MÉNARD



Ressource territoriale 
en travail social

Assurer principalement la formation et le coaching 
des travailleurs sociaux.

Soutenir les différents professionnels en incluant les 
médecins de famille impliqués dans la mise en œuvre 
de l’initiative et les suivis s’y rapportant.

MIREILLE CLICHE



Médecins consultants

Assurer un soutien aux médecins des GMF pour 
l’intégration du processus clinique interdisciplinaire

CLAUDE PATRY, MÉDECIN FAMILLE

LOUIS VERRET, NEUROLOGUE



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES 
RESSOURCES TERRITORIALES



 Aide l’équipe du GMF 
dans l’organisation
et la mise en place du 
processus clinique

 Soutien le 
développement de 
l’expertise clinique 
et le travail de 
collaboration dans le 
GMF



 Soutiens les équipes de leaders dans les GMF 
et assure le suivi. 

 Favorise la connaissance et l’établissement 
d’un lien fluide entre les GMF, les équipes du 
SAD, du CLSC et les équipes des cliniques 
spécialisées (Service gériatrique spécialisé, 
équipe mentorat CEVQ - SCPD, CIME).

 Favorise la connaissance et l’établissement 
d’un lien fluide avec les organismes 
communautaires.



Visite des GMF
Mentorat clinique



Objectifs de la 2e visite (1h30)

• Rencontrer minimalement les leaders cliniques
(Médecin, infirmière et TS);

• Discuter des préoccupations de l’équipe;

• Valider les attentes ;

• Déterminer un plan d’action individualisé 
(Formation, connaissance du processus 
interdisciplinaire, organisation dans le GMF…);



Votre équipe d’alliées

SOUTIEN CLINIQUE
Infirmière clinicienne régionale 

Karine Ménard
418 254-3039

karine.menard.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

SOUTIEN CLINIQUE
Travailleuse sociale régionale

Mireille Cliche
581 305-4615

mireille.cliche.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

TOUTES QUESTIONS
Chargée de projet

Martine Dallaire
418 525-4444 poste 82240

418 928 7895
martine.dallaire@chudequebec.ca



Formation continue de groupe à venir !


