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Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Prise en charge de complications médicales potentiellement liées à la maladie de Lyme 

---- 

La présence relativement nouvelle de la ML en territoire québécoise et l'absence jusqu'à tout récemment 

d'enseignement spécifique sur cette infection dans les facultés de médecine québécoises laisse croire que la 

prise en charge de complications médicales pouvant être reliées à la ML (ex : paralysie de Bell, arthrites à 

culture négative, méningites aseptiques) n'inclue pas systématiquement la recherche de cette infection. 

Nous visons donc à i) Déterminer la proportion de complications médicales potentiellement reliées à la ML 

(paralysie de Bell, arthrites inflammatoires et méningite aseptique) pour laquelle la maladie est recherchée et 

vérifier les changements de cette proportion dans le temps et ii) Déterminer les facteurs associés à la 

recherche de maladie de Lyme dans ces contexte cliniques. 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

La préférence est accordée aux candidates ayant un intérêt pour l'épidémiologie clinique et ayant une 

expérience en médecine, en sciences biomédicales ou en pharmacologie. 

 

 

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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