
Formulaire créé le 2012-12-06 

 

 

 
 

 

 

Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 

Directeur : Patrick Richard (urologue-oncologue);  

Codirectrice: Catherine Hudon (médecin de famille)  

Courriel(s) (email) patrick.richard@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 : 2018-11-09 Fin de l’offre, s’il y a lieu : 2019-04-30 

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Réduire le surtraitement par la surveillance active des kystes rénaux complexes - évaluation de l'opinion des 

urologues et des patients 

 

Description du projet (jusqu’à 30 lignes) 

 

MILIEU D'ACCUEIL : Le projet fait partie du programme de recherche du Dr Patrick Richard, clinicien-

chercheur urologue-oncologue spécialisé en épidémiologie clinique, visant à diminuer le sur-traitement des 

cancers urologiques et leur conséquences associées. Le projet proposé fait également appel à l'expertise de 

la Dre Catherine Hudon, clinicienne-chercheuse médecin de famille, sur la recherche qualitative sur 

l'utilisation des services de santé par les patients ayant des besoins de santé complexes.  

 

PROJET : Un tiers des individus âgés de 60 ans et plus auront un diagnostic de kyste rénal suite à une 

radiographie abdominale. La pratique médicale conventionnelle consiste à enlever chirurgicalement les 

kystes plus complexes, car ces derniers sont associés à un risque accru de cancer. Par contre, la plupart de 

ces kystes néoplasiques ont un faible potentiel métastatique et ne causent donc pas de danger imminent 

pour la survie du patient. Ainsi donc, la surveillance active se veut une alternative afin de diminuer les risques 

associés à la chirurgie.  L'objectif de la surveillance active est de retarder la chirurgie jusqu’à la progression 

locale du cancer. Malheureusement, le rôle de la surveillance active dans la prise en charge des kystes 

complexes n'a que très peu été étudiée et les perceptions des patients vis-à-vis cette approche sont 

méconnues. Afin que les recherches sur la surveillance active soient bien orientées et répondent aux besoins 

réels des patients, il convient d'abord d'évaluer les perceptions des principaux intéressés (urologues et 

patients) et leur intérêt à prendre part à de telles études.  L'actuel projet de recherche repose sur 2 devis: 1) 

une étude qualitative visant à évaluer les connaissances et l'opinion des urologues (sondage) et des patients 

(groupe de discussion) face à la surveillance active des kystes rénaux; 2) un projet pilote d'une étude clinique 

de phase II,  réalisé dans 3 centres canadiens (Sherbrooke, Montréal, Toronto) visant à évaluer la sécurité de 

la surveillance active après 1 an de suivis et la faisabilité d'une étude d'envergure.  

 

L'étudiant à la maîtrise participera aux analyses qualitatives à l'aide du logiciel NVivo obtenues suite à la 

réalisation du sondage et des groupes de discussion qui ont débuté à l'automne 2018. Ce candidat 

participera également à la mise en place du projet pilote multi-centrique dont le début est prévu au 

printemps 2019, et pourra le poursuivre s'il est intéressé à effectuer un passage direct au doctorat. Par ailleurs, 

le candidat sera entouré et bénéficiera du support d'une équipe multidisciplinaire et dynamique, qualifiée 

autant en recherche qualitative que quantitative. Selon ces intérêts, le candidat pourra également observer 

certaines situations médicales pour mieux comprendre le contexte et pourra aussi travailler en collaboration 

avec une patiente-partenaire. Le programme de maîtrise visé est celui des Sciences de la santé.  

 

COMPÉTENCES ACQUISES PAR L'ÉTUDIANT : En réalisant cette maîtrise l’étudiant pourra acquérir de 

nombreuses compétences qui lui seront utiles pour une carrière en recherche ou en santé, telles que pouvoir : 

(1) réaliser une revue de la littérature; (2) collecter des données; (3) écrire un résumé vulgarisé et un article 

scientifique et (4) communiquer oralement à des scientifiques, des cliniciens et des patients ainsi qu’au grand 

public. 

 

Support salarial disponible. 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 
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Exigences particulières (2 lignes) 

 

B.Sc dans une discipline de sciences de la santé; habiletés analytiques, interpersonnelles et de 

communication; un CV, une lettre de présentation et un relevé de notes sont exigés; début de la maîtrise 

hiver/été 2019. 

 

 

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). 
 


