OFFRE DE BOURSE POUR UN STAGE POSTDOCTORAL
Nous sollicitons des candidatures pour un stage postdoctoral à temps
complet d’un an en lien avec un projet portant sur les patients avec
conditions chroniques propices aux soins ambulatoires (CPSA) qui utilisent
fréquemment les services d’urgence.
L’objectif de ce stage postdoctoral est d’offrir un perfectionnement en
recherche dans le domaine des services de santé. Une bourse de
formation postdoctorale sera offerte au candidat sélectionné.
Il s’agit d’une opportunité unique de travailler au sein d’une équipe de
recherche ayant une expertise sur les grands utilisateurs de services de
santé et de services sociaux. Le ou la candidat(e) sera rattaché(e) à la
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke. Le projet est mené en collaboration avec l’Unité SOUTIEN
SRAP du Québec.
Différents projets sont possibles à l’intérieur de ce stage, par exemple :
préciser les facteurs qui expliquent une grande utilisation des autres
services de santé que l’urgence; décrire les différents profils de GU; etc.

Qui sont les grands
utilisateurs de services
d’urgence (GU)?
Les GU avec CPSA sont des patients
qui ont souvent des besoins de
santé non comblés.
Ils représentent une faible
proportion de la population tout
en utilisant une grande quantité de
services d’urgence.

Profil recherché :
 avoir obtenu un diplôme de doctorat en sciences de la santé ou dans
une discipline connexe depuis moins de cinq ans;
 présenter un excellent dossier académique ;
 posséder une expérience pertinente en analyse de banque de
données
 présenter d’excellentes aptitudes en recherche incluant la rédaction
scientifique en français et en anglais;
 compter à son actif des publications scientifiques publiées dans des
revues internationales;
 s’engager à déposer des demandes de bourses aux organismes
subventionnaires;
 s’engager à publier les résultats de ses travaux.
Ce projet de recherche est financé par le Fonds de recherche du Québec
en santé (FRQS).
Pour plus d’information ou pour soumettre votre candidature, veuillez
envoyer un courriel avant le 20 avril 2017 au Dre Catherine Hudon:
Catherine.hudon@usherbrooke.ca

Le défi est d’identifier ces
personnes pour mieux répondre à
leurs besoins avant qu’elles ne
deviennent grandes utilisatrices
des services d’urgence.

Quel est notre but?
Le but du projet financé par le
FRQS est d’identifier les facteurs
liés au profil de la clientèle des
patients avec conditions
chroniques propices aux soins
ambulatoires (CPSA) qui expliquent
une grande utilisation des services
d’urgence à la suite d’une première
visite à l’urgence.
Un outil de repérage des patients à
risque sera ensuite développé et
validé.

