Optimisation des soins et des services, engagement des patients dans leurs
décisions concernant leur santé et amélioration des pratiques interprofessionnelles
en 1re ligne
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Description du projet
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 et des sciences de la santé.
Exigences particulières:
Intérêt pour la recherche en partenariat avec les cliniciens, les patients et les décideurs, excellence académique, curiosité intellectuelle,
autonomie, créativité.
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