
 
 

 
  

 

Étudiant au doctorat 
 
 
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 sur l’asthme pédiatrique (RECAP) 
 
 
Description générale du projet : Professeure Ducharme ouvre un poste de 2 à 3 ans à un étudiant aux études 
supérieures (Ph.D.) afin de se joindre à une équipe de recherche dynamique portant sur le traitement de l’asthme 
pédiatrique. Le candidat aura la chance de travailler dans une équipe pluridisciplinaire stimulante avec des collègues 
motivés et compétents et un excellent encadrement.  
 
L’étudiant(e) sera impliqué(e) dans une large étude de cohorte de plus de 75 000 enfants se présentant en crise 
d’asthme à l’urgence intitulée « Impact of referral of children with acute asthma to the Asthma Education Centre (AEC) 
and/or the Asthma Centre on health care resource utilisation and compliance to prescribed asthma medications. ». Le 
projet consistera à étudier l’aspect suivant :  
 

 L’impact de la référence systématique à un centre d’enseignement d’un enfant hospitalisé pour une crise 
d’asthme sur l’usage approprié des médicaments pour l’asthme et l’utilisation des services de santé (Base de 
données complétée). 

 L’effet additionnel d’une visite conjointe au centre d’asthme en plus du centre d’enseignement des enfants 
hospitalisés pour une crise d’asthme. 

 L’élaboration de critères de référence systématique à un centre d’enseignement d’un enfant se présentant à la 
salle d’urgence pour une crise d’asthme. 

 L’implantation et l’évaluation d’un processus de référence systématique à l’urgence et dans l’hôpital chez 
l’enfant asthmatique. 

 
Références : Deux références demandées (nom, rôle et coordonnées). 
 
Exigences/prérequis :  

 M.Sc. complétée en biostatistiques, mathématiques, ou épidémiologie ou sciences connexes.  
 La maîtrise de l’anglais et du français, écrit et oral, est essentielle.  
 Une expertise en manipulation et analyse de données est un prérequis essentiel. 
 Bonnes aptitudes en analyses statistiques. 
 Excellent dossier académique. 

 
Date limite : Nous vous invitons à soumettre votre candidature dès que possible.   
 
Bourse : Les candidats devront appliquer avec succès à une bourse d’étudiants. Plusieurs opportunités sont 
disponibles.  
 



 
 

 
  

 

 
Marche à suivre : Veuillez faire parvenir votre candidature contenant les documents suivants à l’adresse ci-dessous : 
 

 lettre de motivation 
 curriculum vitae  
 relevé de notes  
 références (2) 

 
 
 
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 
Canada 
Tél. : (514) 345-4931 poste 7171 
Fax : (514) 345-4822 
Courriel : francine.m.ducharme@umontreal.ca 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


