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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
 Marie-Eve Poitras     

Courriel(s) (email)  Marie-eve.poitras@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 : 2019-09-04 Fin de l’offre, s’il y a lieu : NA 

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Optimisation des soins et des services, engagement des patients dans leurs décisions concernant leur santé et 
amélioration des pratiques interprofessionnelles en 1re ligne 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

L’équipe de recherche de la Professeure Marie-Eve Poitras est à la recherche d’étudiants de 2e, 3e cycle et de 
stagiaires postdoctoraux afin contribuer à l’amélioration des soins de 1re lignes et les soins aux patients. Plusieurs 
projets sont actuellement en cours ou débuteront sous peu. Les étudiants pourront s’intégrer dans des projets de la 
programmation de recherche de la Pre Poitras qui visent notamment à  
1. Optimiser la trajectoire des soins des personnes atteintes de maladies chroniques (MC) en 1re lignes. 
2. Soutenir les patients ayant des besoins de soins complexes et étant de grands utilisateurs des services (PBSC) et 

les équipes interprofessionnelles dans la prise de décision partagée en 1re ligne 
3. Développer et évaluer des interventions de formation des professionnels de la santé œuvrant en contexte 

interprofessionnel 
 
Les étudiants sont également invités à proposer des projets en lien avec la thématique des soins primaires. Un projet 
pourra alors être développé selon leur intérêt. L’équipe de la Pre Poitras est basée à Saguenay mais une codirection à 
distance est possible via les différents sites de la Faculté de médecine est des sciences de la santé. 
 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Intérêt pour la recherche en partenariat avec les cliniciens, les patients et les décideurs, excellence académique, 
curiosité intellectuelle, autonomie, créativité.  

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 
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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). 
 


