Chercheur
Médecine Familiale
Le Centre de recherche du centre hospitalier de l’université de Montréal (CRCHUM)
sollicite des candidatures de chercheur dans le domaine de la médecine de famille et des
soins de santé communautaires de première ligne. Le candidat retenu pourra soumettre
sa candidature pour être nommé professeur-chercheur au Département de médecine de
famille et de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et
possiblement déposer sa candidature aux concours de chercheurs-boursiers pertinents.
Le ou la candidat(e) doit détenir les compétences et expériences de recherche liées aux
approches de prévention et de gestion des maladies chroniques en partenariat avec les
patients et la communauté, notamment dans les méthodes de recherche spécifiques à ce
domaine incluant la recherche en contextes réels, la science de l’implantation et la
recherche participative. Il est attendu que le ou la candidat(e) travaille étroitement avec la
Chaire pour la prévention et le contrôle de l’hypertension et la Chaire de recherche du
Canada sur le partenariat avec les patients et le public afin de renforcer les capacités de
recherche dans ce domaine stratégique pour le CRCHUM et le Département.

Principales fonctions :
Élaboration et réalisation d’un programme de recherche de portée internationale dans le
domaine de la prévention et de la gestion des maladies chroniques en partenariat avec les
patients et la communauté; direction de travaux de recherche d’étudiants aux cycles
supérieurs et de résidents; rayonnement dans le milieu scientifique; contribution à la vie
académique du Département et du CRCHUM, et au renforcement des capacités de
recherche et de transfert des connaissances dans les milieux cliniques de formation en
médecine de famille.
Exigences :
Doctorat en sciences (PhD) et formation postdoctorale dans un domaine pertinent à la
médecine de famille et aux soins primaires. Démonstration de capacités de collaboration
avec les diverses professions de la santé. Le ou la candidat(e) doit avoir un solide dossier
académique et scientifique, avec une maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives
de recherche. Il doit démontrer un leadership scientifique et une capacité de collaboration
de recherche avec les équipes de cliniciens, de patients et de membres de la communauté.
Bonne connaissance du système de santé canadien/québécois et capacités
communicationnelles (à l’oral et l’écrit) en français et anglais sont des atouts.

Pour poser votre candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre précisant
leur motivation, leurs champs d’intérêt et leurs compétences dans le domaine, ainsi que
les noms de trois répondants (qui ne seront pas contactés sans l’accord préalable du
candidat) à :
Madame Christine Bellefeuille
Conseillère, ressources humaines
CRCHUM
900 St-Denis, R05.448
Montréal, Québec, H2X 0A9
Christine.bellefeuille.chum@ssss.gouv.qc.ca

