STAGIAIRE POSTDOCTORAL(E)
Epidémiologie de la consommation de
substances illicites et les méfaits

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 Champ-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.

Nom du département - Axe
Le/la candidat(e) retenu(e) réalisera les projets sous la direction de Dre Valérie Martel-Lafferière de
Dre Sarah Larney

Description du poste

Dre Valérie Martel-Laferrière et Dre Sarah Larney sont à la recherche d'un(e) stagiaire postdoctoral(e)
à temps plein pour contribuer à un programme de recherche en pleine expansion sur l'épidémiologie
et la réduction des méfaits liés aux substances illicites.
Le/la stagiaire postdoctoral(e) jouera un rôle important dans deux projets clés financés par les IRSC.
Le premier est une évaluation de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations des sites
de consommation supervisée, avec la possibilité de collaborer avec des modélisateurs
mathématiques pour évaluer l'impact des sites de consommation supervisée sur les décès par
surdose. Le second projet examine les infections bactériennes potentiellement liées à l'utilisation de
drogues injectables observées dans l’urgence d’un hôpital tertiaire sur une période de dix ans. Le/la
stagiaire postdoctoral(e) entreprendra des travaux pour développer un algorithme permettant
d'identifier les présentations aux urgences les plus susceptibles d'être le fait de personnes qui
s'injectent des drogues, examinera les tendances des infections bactériennes dans cette population
et identifiera les prédicteurs de mauvais pronostic après une consultation aux urgences.
Le poste est d'une durée de deux ans (avec possibilité de prolongation pour les candidats appropriés)
et sera basé au Centre de recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM).
Le/la boursier(ère) aura accès à toutes les installations et ressources de recherche du CRCHUM. Il
aura l'occasion de collaborer avec des collègues du Québec, du Canada et de l'étranger.

STAGIAIRE POSTDOCTORAL(E)
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Responsabilités
Comme stagiaire postdoctoral(e), cette personne sera responsable de :
Analyser des données.
Identifier des questions de recherche d'intérêt.
Rédiger des articles scientifiques et présenter des résultats lors de conférences.
Participer à la rédaction de demandes de subventions et la supervision afin d'encourager sa
croissance en tant que chercheur indépendant.
 Le/la stagiaire postdoctoral(e) aura l'occasion de collaborer et de participer à d'autres projets
épidémiologiques et d’implantation en lien avec la réduction des méfaits et l'accès aux soins pour
les personnes qui consomment des drogues, en travaillant dans des équipes interdisciplinaires,
comprenant notamment des personnes ayant une expérience vécue.





Qualifications
 Doctorat ou équivalent en santé publique, épidémiologie, biostatistique ou autre domaine pertinent.
 Publications évaluées par les pairs sur la santé et le bien-être des personnes qui consomment des
drogues.
 Expérience de l'analyse de données épidémiologiques, en particulier de données administratives ou
collectées de manière routinière.
 De solides compétences en anglais écrit sont essentielles pour ce poste ; des compétences
intermédiaires en français sont souhaitables.

Pour poser votre candidature
Les candidats intéressés doivent contacter Dre Larney (sarah.larney@umontreal.ca) ou Dre MartelLaferrière (valerie.martel-laferriere.med@ssss.gouv.qc.ca), en joignant un CV et une lettre de
motivation répondant aux critères ci-dessus.
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

