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Description du projet (5 à 10 lignes) 

L’infertilité touche environ 10-15% des couples. Un des facteurs de risque modifiable de l’infertilité est l’obésité, 

qui affecte 19% des canadiennes en âge de procréer. De plus, l’obésité réduit l’efficacité de la procréation 

médicale assistée (PMA) et augmente le risque de plusieurs complications de la grossesse et chez le 

nouveau-né, en plus de favoriser le développement précoce de l’obésité et du diabète chez ces enfants.  

Question de recherche : Est-ce que le programme interdisciplinaire d’adoption de saines HDV Ferti-Santé 

permet d'améliorer chez les femmes obèses et infertiles le taux de naissance vivante ainsi que la santé de la 

grossesse et du nouveau-né, par rapport aux soins habituels ?  

Objectifs : 1) Évaluer l’efficacité du programme Ferti-Santé sur la fertilité, surtout les naissances vivantes; 2) 

Déterminer les impacts du programme sur la santé de la mère et celle du nouveau-né; et 3) Déterminer les 

économies de coûts par naissance vivante du programme. 

Exigences particulières (2 lignes) 

Autonomie, fiabilité et rigueur. Excellent dossier académique. Maîtrise le français et l’anglais écrit et parlé. 

Aptitude pour le travail en équipe multidisciplinaire. 

Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 

chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 

demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
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