Offre de stage postdoctoral
Application des connaissances et prise de décision partagée pour améliorer les
soins aux aînés
Directrice de recherche : Anik Giguère
Milieux de recherche
- Le Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) au sein du Centre
de recherche du CHU de Québec (http://www.crchudequebec.ulaval.ca/) regroupe les
expertises interdisciplinaires contribuant au développement des connaissances et à la
mise en place de soins et de services adaptés à la population âgée. L'équipe du CEVQ
s'implique en enseignement, en prévention et promotion de la santé auprès des
personnes âgées, en recherche et en soins.
-

L’Équipe de recherche en Pédagogie et communication en santé, au sein du Vicedécanat à la pédagogie et au développement professionnel continu de l’Université
Laval (http://goo.gl/FYGtCi) vise à développer et diffuser les connaissances
scientifiques pour optimiser l’éducation et la communication en santé afin d’améliorer les
pratiques pédagogiques, les services de santé et ainsi, répondre aux besoins de la
population.

Description du projet : Nous désirons recruter un chercheur pour travailler à l'application des
connaissances dans le contexte de l’amélioration des soins aux aînés. Plus précisément, le
chercheur travaillera au développement et à l'évaluation d'outils d'application des
connaissances en étroit partenariat avec les clientèles âgées, leurs proches et les
professionnels de la santé et des services sociaux. Le chercheur collaborera à des demandes
de subvention, à des articles scientifiques et sera soutenu dans le développement de son
propre programme de recherche. Le candidat retenu travaillera sous la supervision d'Anik
Giguère et de ses co-chercheurs, et avec l'équipe chargée de poursuivre des projets de
recherche visant (1) à combler les besoins de formation des cliniciens pour le suivi des aînés et
(2) à favoriser une prise de décision clinique fondée à la fois sur la recherche scientifique et les
préférences de ces clientèles.
Exigences et conditions : PhD dans le domaine de la santé ou des services sociaux.
Soutien financier : Le chercheur sera supporté dans des applications à des bourses salariales.
Le poste couvrira le salaire du chercheur, ou une portion de son salaire, dépendant des
résultats de ces demandes.
Pour postuler (d’ici le 15 novembre 2015) : Veuillez transmettre une lettre de motivation,
votre CV et vos relevés de notes par courriel à l’intention d’Anik Giguère
(anik.giguere@fmed.ulaval.ca ), en mettant Madame Josée Pépin en copie
(Josee.Pepin@fmed.ulaval.ca).
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine
Local 2881
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

418 656-2131 poste 8026
Télécopieur : 418 656-2465
anik.giguere@fmed.ulaval.ca

