
 
 

 
  

Étudiant à la maîtrise  
 
 
Lieu de travail : Centre de recherche CHU Sainte-Justine 
 3175, ch. Côte-Sainte-Catherine 
 Montréal (Québec)  H3T 1C5 
 
Groupe de recherche :  Dre Francine M. Ducharme 
 Unité de recherche clinique et transfert de connaissances en asthme pédiatrique (RECAP)  
 
Description générale du projet : Conformément aux lignes directrices internationales, les directives de 2012 du 
Consensus Canadien sur l’Asthme supporte intensification thérapeutique avec l'ajout de ß2-agonistes à longue durée 
d'action (BALA) et de corticostéroïdes inhalés comme l'une des 3 options pour les personnes âgées de 6 ans et plus 
qui demeurent mal contrôlé sur une dose quotidienne médium de corticostéroïdes inhalés. Dans la littérature, on peut 
trouver quelques essais cliniques randomisés sur des sujets adultes. Cependant, aucune étude pédiatrique sur le sujet 
n’a été identifiée. De plus, il n'existe pas de recommandations fondées sur des données probantes concernant la 
durée pendant laquelle ce traitement « step-up » devrait être maintenu et quelle est la meilleure façon de sevrer les 
enfants qui ont atteint un bon contrôle de leur asthme, à savoir, allons-nous d'abord supprimer le BALA, diminuer la 
force des corticostéroïdes inhalés dans le traitement en combiné, ou diminuer le nombre de doses quotidiennes dans 
le traitement en combiné. 
 
Objectifs : En utilisant les données cliniques des enfants suivi s à la clinique d’asthme du CHU Sainte-Justine, et 
enrôlé dans la Banque de données et d’échantillons biologiques sur l’asthme pédiatrique du CHU Sainte-Justine, nos 
objectifs sont de déterminer : 

1. la durée d'utilisation d’un traitement en combiné de ß2-agonistes à longue durée d'action et de corticostéroïdes 
inhalés; 

2. la fréquence d'utilisation des différentes stratégies de « step-down ». 
 
En outre, nous souhaitons obtenir des données préliminaires sur le taux de réussite soit l'approche « step-down », et 
les déterminants de réussite du sevrage de ß2-agonistes à longue durée d'action. 
 
Références : Deux références demandées (nom, rôle et coordonnées). 

 

Exigences/prérequis :  

• Détenir un B.Sc. complété en biostatistiques ou dans une discipline connexe 
• Bonne aptitudes en analyse et statistiques  
• Bonne connaissance au niveau de l’informatique et avec l’utilisation de logiciels (SPSS ou SAS) 
• Être à l’aise avec l’utilisation de bases de données  
• Avoir un intérêt pour le traitement de l’asthme 
• Motivation 
• Excellent dossier académique 
• La maîtrise de l’anglais et du français, écrit et oral, est essentielle.  

 
Date limite : 31 décembre 2014   
 
Début : Automne 2014   
 



 
 

 
  
 
Bourse : Bien qu’une bourse de recherche sera offerte selon les échelles du CHU Sainte-Justine, le candidat sera 
invité à postuler à des bourses aux divers concours et programmes. 
 
Marche à suivre : Les postulants sont invités à appliquer en tout temps. 

Curriculum vitae 
 

Relevé de notes
 

Lettre de motivation
 

Références
 

 
 
Francine M. Ducharme, M.D., M.Sc., FRCP(c), MACSS 
Professeur titulaire, département de pédiatrie, Université de Montréal 
Directrice adjointe recherche clinique et transfert des connaissances  
Centre de Recherche - CHU Sainte-Justine 
3175, Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1C5 
Tél. : (514) 345-4931 poste 7171 
Fax : (514) 345-4822 
Courriel : francine.m.ducharme@umontreal.ca 

 

 

 

 

 


