STAGIAIRE POST DOCTORAL
Transformation numérique des centres académiques de
santé au Canada : une étude sur une utopie technologique

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 poste
Les organisations de santé sont critiquées pour leur faible capacité à s’adapter et à s’améliorer en
temps opportun afin de répondre aux besoins et attentes des patients. Depuis environ une vingtaine
d’années, une nouvelle forme d'organisation, à savoir les centres académiques de santé (CAS), a
émergé avec la promesse d'être des niches d'innovation. En réunissant trois composantes
essentielles, soient formation, recherche et prestation des soins, ces organisations sont, en principe,
en mesure d’améliorer leurs pratiques de façon continue.
Ces promesses d’amélioration continue sont également supportées par la transformation numérique
du système de santé, où les données générées à la fois par les activités des professionnels et des
patients ouvrent la voie à de nouvelles capacités analytiques. C'est l'avènement des soins guidés par
les données (data driven care), où la donnée contextualisée et locale est utilisée pour mieux
comprendre la nature des activités et comment les améliorer. Cependant, les connaissances sont
limitées en ce qui concerne la capacité des CHU à soutenir cette transformation et devenir des
organisations guidées par les données (data driven organization).
Le présent projet de recherche vise à analyser les facteurs et les éléments clés permettant à un centre
hospitalier universitaire canadien de soutenir l'émergence des soins guidés par les données, et
ultimement, à améliorer les services de santé. La transformation numérique des CAS est abordée
sous l’angle d’une utopie technologique. La perspective de recherche adoptée mobilise les théories
et méthodes des sciences humaines et sociales et privilégie les approches qualitatives.
Direction des travaux de recherche : L’étudiant ou l’étudiante qui se verra décerner la bourse sera cosupervisés par les professeurs Jean-Louis Denis et Aude Motulsky, cochercheurs responsables du projet.
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Qualifications
 Être titulaire d’un diplôme de doctorat d’une université reconnue.
 La recherche postdoctorale doit s'inscrire de façon explicite dans le cadre du projet de recherche sur
Les centres académiques de santé au Canada et les systèmes de santé apprenants.
 Le candidat ou la candidate doit avoir une formation en sciences humaines et sociales et être familier
avec les méthodes de recherche dites qualitatives.

Statut et avantages
 Poste à temps complet, 35 heures par semaine, de jour du lundi au vendredi
 Flexibilité de l’horaire et télétravail possible
 Soutien financier: La bourse octroyée s’élève à un montant maximal de 40 000$ pour appuyer
l’étudiant pour une année. Elle est renouvelable pour une seconde année conditionnelle à une
évaluation.

Pour poser votre candidature
Les candidats et candidates intéressés doivent faire parvenir leur Curriculum vitae, relevé de notes et lettre
de motivation, deux lettres d’appréciation dont l’une de votre directeur de recherche.
Date limite pour soumettre un dossier : 25 février 2022
Faire parvenir votre demande par courriel en spécifiant en objet « Concours de bourses Centres
académiques de santé » à : Johanne Préval johanne.preval.chum@ssss.gouv.qc.ca

Seuls les candidats et caniadtes 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

