STAGIAIRE POSTDOCTORAL
Titre du projet : Détermination des indicateurs de santé et d’expérience patient pertinents pour
de meilleures prises de décisions organisationnelles.
Contexte : Demander aux patients atteints de maladies chroniques d’évaluer l’impact de leurs
soins sur leur santé et leur expérience de soins primaires est l’étape la plus importante pour
rehausser la qualité des soins de santé primaires. Le système de santé québécois collecte
massivement des données médico-administratives depuis plusieurs années. Ces données
orientent les politiques et la mise en place de soins primaires qui techniquement répondront aux
besoins des patients. Cependant, il n’a pas été demandé à ce jour, comment les patients atteints
de maladies chroniques perçoivent leurs expériences de soins et leur santé. Ces indicateurs ne
sont pas non plus utilisés pour de meilleures prises de décisions organisationnelles et politiques
Ce projet qui est complémentaire au projet collatéral de l’étude de la portion québécoise de
l’enquête internationale PaRIS (Patient-reported Indicator Surveys) de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), vise à dresser un portrait des indicateurs
patients devant être collectés pour soutenir la prise de décision organisationnelle et politique
centrée sur la perspective patient.
Ce projet est cofinancé par le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec et la Chaire de
recherche CRMUS sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires.
Milieu de stage : La personne candidate sera supervisée par la Pre Marie-Eve Poitras, infirmière et
chercheuse au département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’université de
Sherbrooke au Québec et titulaire de la Chaire de recherche CRMUS sur les pratiques
professionnelles optimales en soins primaires et un utilisateur des connaissances œuvrant à la
Commission de la santé et au bien-être du Québec. La personne candidate aura accès à l’équipe
de recherche de la Chaire (1 coordonnatrice et 4 professionnelles de recherche) et à différentes
opportunités de collaborations. Elle collaborera également avec les cochercheurs du projet PaRIS,
provenant de l’Université McGill, Laval, Sherbrooke et Montréal et pourra bénéficier de leur
expertise.
Modalités de stage : À définir avec la personne candidate. Possibilité d’être réalisé à distance, en
mode hybride ou en présentiel (Saguenay).
Début du stage : À déterminer, au plus tard le 1er septembre 2022
Durée du stage : 2 ans
Rémunération : 45 000 $ / année
Vacances : 20 jours annuellement

Profil recherché :
Nous recherchons une personne possédant un diplôme de doctorat ayant un profil en soins
primaires, organisation des systèmes de santé, devis mixtes, approche participative, devis
quantitatif. Il est important que cette personne soit à l’aise en anglais. On cherche une personne
autonome, curieuse, responsable, respectueuse et motivée qui doit être capable de travailler en
équipe interdisciplinaire et avoir le désir de partager ses connaissances avec les autres membres
de l’équipe.
Une expérience en gestion de base de données et en analyses statistiques sera considérée comme
un atout.
Équité, diversité et inclusion : les personnes candidates issues des groupes sous-représentés sont
fortement encouragées à postuler (personnes autochtones, minorités ethnique et visibles,
LGTBI+).
Pour poser votre candidature :
Veuillez soumettre votre CV, deux lettres de recommandations et une lettre de motivation à :
marie-eve.poitras@usherbrooke.ca
Date limite pour poser votre candidature : 30 avril 2022
Liens d’intérêt :
https://www.poitraslab.com/paris-ocde
https://www.csbe.gouv.qc.ca/accueil-csbe.html
www.usherbrooke.ca
www.oecd.org/health/paris/

