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Pour qui ?
Il cible principalement une clientèle interdisciplinaire de personnes professionnelles 
de la santé en première ligne déjà en pratique ou en fin de formation; plus 
particulièrement, celles travaillant dans les Groupes de médecine de famille 
universitaires et dans d’autres contextes de soins primaires : soins aux personnes 
âgées, urgence, soins palliatifs et de fin de vie.

Plus précisément, ce programme a été élaboré pour des personnes 
professionnelles de la santé telles que : médecins cliniciens, médecins 
résidents, infirmières et toutes autres personnes, professionnelles de la santé ou 
étudiantes au deuxième cycle dans des programmes de sciences de la santé qui 
souhaitent contribuer à la production de connaissances à travers la recherche, 
améliorer la supervision de projets de recherche ou mieux enseigner la 
recherche dans leurs rôles respectifs.

Collaborer activement et de façon avisée à des projets 
de recherche en soins primaires 
Le microprogramme sur les fondements de la recherche en soins primaires offre 
une formation rigoureuse et concise. Il permettra aux personnes professionnelles 
de la santé d’acquérir des connaissances pratiques en recherche, tout en 
maintenant une pratique clinique active. À la fin de cette formation, elles 
seront en mesure de collaborer activement et de façon avisée à des projets 
de recherche en soins primaires et de contribuer au développement des 
compétences en recherche en soins primaires d’apprenants de leur milieu.

POUR CONTRIBUER À LA PRODUCTION DE 
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AVANTAGES CONCURRENTIELS : 
• 1er microprogramme de 2e cycle en recherche en 

soins de santé primaires interdisciplinaire au Québec

• Compatible avec une réalité de pratique 
professionnelle active en clinique

• Méthodes pédagogiques variées ancrées dans 
la pratique

• Développement d’une communauté de pratique 
en recherche en soins de santé primaires

• Microprogramme de 7 crédits étalé sur 1 an, en 
mode hybride : certaines activités à distance et 
en présence à Sherbrooke et à Longueuil.
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RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 
Secrétariat des formations créditées, Centre de formation continue
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Sherbrooke : 819 821-8000 poste 61122 
Longueuil : 450 463-1835 poste 61122 
Sans frais : 1-888-463-1835 
Courriel : cfc-formation-creditee-fmss@usherbrooke.ca 
Lien site web : USherbrooke.ca/cfc/microprogrammes-et-
diplomes/microprogrammes-de-2e-cycle/fondements-de-la-
recherche-en-soins-primaires/

RENSEIGNEMENTS |  DEMANDE D’ADMISSION
Bureau de la registraire 
819 821-7686
1 800 267-8337 (Canada seulement)
USherbrooke.ca/admission

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de sa conception en avril 2022. 
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.

Consulter notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les plus récentes informations.

À noter : Les cours RSS 702 et RSS 700 sont des cours du programme de maitrise Recherche 
en sciences de la santé et le cours RSP est spécifique au présent microprogramme.
Cette formation créditée est reconnue par les ordres professionnels dans le portfolio d’heures 
de formation continue.

Admission
Les nouvelles admissions débutent à l’hiver, mais il est possible de 
débuter également le programme à l’automne. Le microprogramme 
de 2e cycle comprend 7 crédits et les cours sont offerts à temps 
partiel. 
• Date limite pour déposer une demande d’admission à l’hiver : 

1er décembre 

• Date limite pour déposer une demande d’admission 
à l’automne : 1er août

Condition d’admission
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle 
de l’Université (cf. Règlement des études)
• Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2.7/4.3 à la fin 

de son diplôme de 1er cycle.

Conditions particulières
• Avoir terminé une formation de 1er cycle universitaire dans 

le domaine de la santé ou dans un domaine relié à la santé;

• Avoir une pratique clinique actuelle en santé ou reliée 
à la santé.

Profil des études
Activités pédagogiques obligatoires (7 crédits) 
La formation est offerte selon la séquence suivante : 

TRIMESTRE HIVER

RSS 702 : Concepts méthodologiques en sciences 
de la santé (3 cr.)
Cours dispensé de jour, en présentiel à Sherbrooke ou à distance.

Acquérir une connaissance suffisante des principaux concepts 
méthodologiques inhérents à toutes études en sciences de la santé; 
être capable de prendre des décisions relatives aux éléments 
méthodologiques d’une étude à concevoir; être capable d’évaluer la 
qualité d’une étude publiée et par conséquent, de juger de la portée 
des résultats générés par celle-ci.

TRIMESTRE AUTOMNE

RSP 800 : Recherche en soins primaires (3 cr.)
Cours dispensé de jour et de soir à distance et en mode synchrone.

Réaliser une démarche de planification rigoureuse d’un projet de 
recherche en soins de santé primaires. Énoncé d’une question de 
recherche en soins primaires, analyse critique des études utilisant 
des approches de recherches adaptées aux soins de santé primaires

(revue réaliste, recherche qualitative, recherche mixte, 
évaluation économique, recherche participative, 
organisationnelle et inclusive); choix d’une méthode de 
recherche en fonction de la question et des ressources; 
types de données quantitatives et qualitatives; analyse 
statistique et analyse qualitative; réseau et recherche, 
identification et mobilisation des parties prenantes, 
partenariat patient / public, interdisciplinarité, enjeux de 
propriété intellectuelle; échéancier, conception et en 
gestion d’un budget de projet, sources principales de 
financement en recherche en soins primaires, 
recrutement et gestion de ressources humaines en 
recherche; supervision d’un projet de recherche à visée 
didactique; types de scholarship, choix 
du mode de dissémination, rédaction d’un résumé efficace.

RSS 700 : Éthique de la recherche en santé avec 
l’humain (1 cr.) 
Cours dispensé de jour, en présentiel à Sherbrooke, 
à Longueuil et possibilité de le suivre à distance.

S’initier à la problématique éthique qui sert de 
fondements aux standards de pratique, spécialement en 
recherche en sciences de la santé, et se familiariser avec 
les normes, procédures et mécanismes canadiens et 
québécois qui en découlent; faire une analyse des 
standards de pratique en recherche afin de se familiariser 
avec leur fonction idéologique et pratique; amorcer une 
réflexion éthique sur la pratique de la recherche eu égard 
aux principes éthiques qui la sous-tendent, de même que 
sur les valeurs des chercheurs, et le conflit potentiel de 
ces valeurs eu égard aux mécanismes de promotion de la 
recherche dans l’environnement scientifique actuel.
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