Offre de bourse post-doctorale
DESCRIPTION
DU PROJET

Intitulée Anxio-depressive symptom and treatment adherence trajectories associated with
clinical outcomes and quality of life in a community sample of older adults with chronic
disorders, l’étude a reçu une Subvention Catalyseur sur la Santé Personnalisée des IRSC.
L’équipe de recherche inclue des chercheurs de l’Université de Sherbrooke, l’Université
Laval, l’Université de Montréal, l’Université du Québec en Outaouais et McGill University.
L’étude porte sur l’épidémiologie psychiatrique : parcours de vie – trajectoires de santé –
troubles de santé mentale, idéations suicidaires, cognition et facteurs associés; la pharmacoépidémiologie: trajectoires d’adhésion aux psychotropes et médicaments pour maladies
chroniques (diabète, hypertension); ainsi que la pharmaco-économie: qualité de vie liée à la
santé, QALY et les coûts et bénéfices associés à l’intégration de la santé personnalisée en
médecine primaire pour les troubles de santé mentale.

ADMISSIBILITÉ
 PhD dans un domaine en sciences de la santé, médecine
 Intérêts en épidémiologie, pharmaco-épidémiologie, pharmaco-économie
 Expertise en statistiques
 Maîtrise de l’anglais, écrit et oral

LIEU DE
FORMATION

DOCUMENTS
EXIGÉS

Centre de recherche ‒ Hôpital Charles-Le Moyne
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Campus de Longueuil,
Station de métro Longueuil
 Curriculum vitae
 Lettre de présentation
 Plus récent relevé de notes

Documents à adresser par courriel à
helen-maria.vasiliadis@usherbrooke.ca

Durée

2 années (possibilité de 3 années)

DATE LIMITE
pour déposer
candidature

1er juin 2018

Helen-Maria Vasiliadis, MSc, PhD
Professeure - chercheure
Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université de Sherbrooke
Centre de recherche ‒ Hôpital Charles-Le Moyne

Post-doctorate research fellowship
STUDY
DESCRIPTION

A CIHR Personalized Health Catalyst Grant on «Anxio-depressive symptoms and treatment
adherence trajectories associated with clinical outcomes and quality of life in a cohort of
community sample of older adults with chronic disorders».
The study team includes researchers from the Université de Sherbroke, Université Laval,
Université de Montréal, Université du Québec en Outaouais and McGill University.
The research covers the fields of psychiatric epidemiology: life course – health trajectories –
mental health disorders, suicidal ideation, cognition and related factors;
pharmacoepidemiology: medication adherence trajectories, psychotropic drug use and
medications for chronic diseases (diabetes, hypertension).
There is also opportunity for pharmacoeconomics related research assessing the costs and
benefits of integrating personalized health care into primary care.

ELIGIBILITY
 PhD in a field related to health sciences, medicine
 Interests in epidemiology, pharmacoepidemiology, pharmacoeconomics
 Expertise in statistics
 Fluency in English, written and oral

SITE

DOCUMENTS
REQUIRED

Centre de recherche ‒ Hôpital Charles-Le Moyne
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Campus of Longueuil
Longueuil Metro station
 Curriculum vitae
 Letter of presentation
 Most recent official transcript

Send documents to : helen-maria.vasiliadis@usherbrooke.ca

Duration

2 years (possible extension to 3 years)

Deadline to
submit
application

June 1st, 2018

Helen-Maria Vasiliadis, MSc, PhD
Professor and researcher
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke Centre de recherche ‒ Hôpital Charles-Le Moyne

