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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Dre Marie-France Langlois 

Courriel(s) (email) marie-france.langlois@usherbrooke.ca 

Localisation 

 

 Sherbrooke (Campus de la santé)   Longueuil   Saguenay   Moncton 

 

 

Niveau 

 

 2e cycle – Maîtrise (MSc)   3e cycle – Doctorat (PhD)   Postdoctorat 

Dépôt de l’offre : 2016-10-11 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Notre groupe de recherche s’intéresse à la prise en charge des maladies chroniques (MC) (cardio-

métaboliques (l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les dyslipidémies, l’hypertension et le diabète) et 

respiratoires) et à l’organisation des services de santé.  Le projet proposé vise l'implantation et l'évaluation 

d'un modèle intégré de prévention et de gestion des MC, le programme Agir sur sa santé, impliquant les 

ressources de première ligne de l’Estrie (Centres de santé et services sociaux et Groupes de médecine 

familiale) et les ressources spécialisées du CHUS. Les MC sont des conditions reliées par leur pathophysiologie 

commune et la nécessité d’interventions d’optimisation des habitudes de vie (HV) et d’autogestion pour leur 

prévention et leur prise en charge. Le programme Agir sur sa santé visait d'abord les MC cardio-métabolique 

et est en implantation depuis 2014. Nous travaillons présentement à l'intégration du volet maladies 

respiratoires et prévoyons étendre l'implantation du programme à l'ensemble du territoire du nouveau CIUSSS 

de l'Estrie-CHUS. 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Excellent dossier académique, formation en sciences de la santé. 

 

 

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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