ÉTUDIANT.E A LA MAITRISE
Évaluation d'un outil de télémédecine pour personnes âgées
pris en charge en première ligne (projet ESOGER-PC)

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) est le plus grand centre de recherche en
sciences biomédicales et soins de santé de l’Université de Montréal,
et parmi les plus imposants au Canada.
Situé à la station de métro Champs de Mars, le CRCHUM constitue
un milieu de travail dynamique et innovateur dans un quartier vibrant
à la jonction de Ville-Marie et du Vieux Montréal. En plus de
travailler dans des installations ultramodernes à la fine pointe de la
technologie, vous participerez à une vie scientifique animée et
bénéficierez d'une foule d'avantages: milieu de travail diversifié et
inclusif, horaires flexibles, politique de télétravail, programme
récompenses, programmes d'aide, régime de retraite du
gouvernement et des organismes publics, politique généreuse de
congés.
Notre centre de recherche favorise la stabilité d'emploi et soutient le
développement et le perfectionnement professionnel pour des défis
à la hauteur de vos aspirations.

Description du projet
La pandémie a entraîné une transition rapide vers l'utilisation de la télémédecine. Bien que les soins
virtuels offrent des possibilités d'améliorer l'accès aux soins, peu de données probantes de haute
qualité existent sur les outils de télémédecine. Ce projet financé par le FRQS vise à évaluer l'efficacité
et l'acceptabilité d'un outil de télémédecine, ESOGER, pour la prise en charge de personnes âgées
en première ligne.
L'étudiant.e à la maitrise acquerra une expertise dans l'évaluation d'un essai randomisé en contexte
réel sur un sujet hautement prioritaire, celui du développement d'outils web efficaces et équitables
pour soutenir la transition vers la télémédecine dans notre système de soins de santé. L'étudiant.e
aura accès aux données d'essais randomisés déjà recueillies dans quatre cliniques primaires du
Québec pour développer sa thèse.
L'étudiant sera supervisé par la Dre Nadia Sourial (École de santé publique, Département de gestion,
d'évaluation et de politiques de la santé) et sera intégré à son équipe de recherche et au centre de
recherche du CHUM.

Qualifications
 L’étudiant.e devra être inscrit.e dans un programme de formation aux études supérieures à l’Université
de Montréal dans une des facultés suivantes : École de santé publique, faculté de médecine, faculté
des sciences infirmières, faculté des arts et des sciences.Années d’expérience et domaine
 Détenteur.rice d’un diplôme de premier (BSc) ou deuxième cycle (MSc) dans une discipline pertinente
(ex. : épidémiologie, biostatistiques, services/administration de la santé, santé publique, sciences
humaines et sociales, sciences biomédicales).
 Une expérience avec SAS, R ou d'autres logiciels statistiques serait un atout.
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Statut et avantages
 Une bourse (maitrise : 20 000 $) d’une durée d’un an est disponible.
 L’étudiant.e doit s’engager à déposer une demande de bourse auprès d’un organisme subventionnaire
reconnu (ex.: FRQ, IRSC) à l’automne 2022.
 Lieu de travail: Centre de recherche du CHUM / Research Center of the CHUM, 850 rue St-Denis,
Montréal (Québec), H2X 0A9
 Flexibilité de l’horaire et télétravail possible

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent faire parvenir les éléments indiqués ci-dessous à :
nadia.sourial@umontreal.ca
1. Une lettre de motivation (1-2 pages) indiquant le cheminement académique, les perspectives futures de
carrière et l’alignement entre vos intérêts de recherche et le projet ;
2. Curriculum vitae ;
3. Les relevés de notes officiels du plus récent programme d’étude (baccalauréat ou maîtrise)
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le CRCHUM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des
limitations à soumettre leur candidature. Le CRCHUM adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà
des lois applicables.
Le CRCHUM encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.
Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera accordée aux citoyens
canadiens et aux résidents permanents.

