Perspective des patients concernant l’innovation en technologie médicale à l’unité
de soins intensifs.
Numéro de la ﬁche : OPR-295
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Description du projet
Contexte :
L’utilisation de technologie/d’appareils médicaux de haut niveaux à l’unité des soins intensifs font partie des plus grandes avancées du
monde médical et permettent de sauver plus de vie que jamais auparavant. Mais qu’en est-il de la perception des patients? Comment les
patients peuvent-ils nous guider à développer des soins personnalisés, pertinents à leurs besoins et adaptés à leurs contextes?
Objectifs :
Le projet de MSc proposé vise à inclure la vision des patients dans un processus de recherche partenarial visant à humaniser les soins
dispensés dans un environnement hautement technologique tel que l’unité des soins intensifs.
Direction : Ce projet se déroulera sous la supervision conjointe du Pre Christine Loignon (sociologue - Centre de recherche Charles LeMoyneSaguenay) et du Dr Frédérick D’Aragon (médecin intensiviste – Centre de recherche du CHUS) à l’Université de Sherbrooke.
Lieu de réalisation du projet :
Le/la candidat(e) sera principalement basé(e) au Centre de recherche Charles LeMoyne, mais des rencontres et des séances de travail
auront lieu au Centre de recherche du CHUS. Le travail de la maison est accepté et des rencontres web (GoToMeeting) multidisciplinaires
seront prévues hebdomadairement. Les cours obligatoires à la MSc pourront être réalisés au campus Longueuil ou Sherbrooke, selon la
facilité pour le candidat.
Financement :
Le ﬁnancement, de 15 000$/année pour une durée de 2 ans, est assuré par les co-directeurs suite à l’octroi récent d’une demande de
subvention compétitive. Le/la candidat(e) sera aussi invité(e) à appliquer à des prix et bourses complémentaires au cours de son mémoire.
Critère d’admissibilité : Ce projet sera oﬀert à un(e) étudiant(e) détenteur d’un baccalauréat en en sciences de la santé ou en sciences
sociales dans un domaine pertinent, manifestant un intérêt marqué pour les approches participatives et les méthodes qualitatives.
Critères de sélection :
•

Excellence du dossier universitaire

•

Démontrer un intérêt marqué pour la recherche en santé des populations
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•

Avoir un intérêt pour l’équité en santé et la recherche en partenariat avec la communauté

•

Être bilingue fonctionnel

•

Une connaissance de la recherche qualitative serait un atout

Documents à soumettre :
•

Lettre de motivation décrivant vos intérêts en recherche

•

Curriculum vitae

•

Relevé de notes d’études universitaires

Date limite pour le dépôt des candidatures : 1er juin 2019
Toute personne désirant soumettre son dossier de candidature ou souhaitant davantage de précisions peut contacter Christine Loignon ou
Marie-Claude Battista aux adresses courriel suivantes :
Christine.Loignon@Usherbrooke.ca
Marie-Claude.Battista@USherbrooke.ca

Discipline(s) par secteur

Financement offert

Sciences de la santé

Oui

Anesthésie, Médecine d'urgence

Sciences sociales et
humaines
Sociologie

La dernière mise à jour a été faite le 23 octobre 2020. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses projets sans préavis.
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