
 

 

 

Étudiant-e à la maîtrise ou doctorat  
Lieu de travail :  
Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM)  
Christopher Rose., Ph.D. 
Professeure titulaire 
Département de médecine, Faculté de médecine, Université de Montréal 

Groupe de recherche : Labo hépato-neuro 
Page web : https://hepato-neuro.ca 
 

Titre ou thème du sujet/projet de recherche :  
Tests psychométriques chez les patients cirrhotiques 
 

Description générale du projet: 
L’encéphalopathie hépatique minimale est une complication cognitive de la cirrhose, le stade avancé des maladies du foie. Elle est 
associée à une faible qualité de vie et une progression accélérée vers les stades sévères de l’encéphalopathie hépatique ainsi qu’à 
un taux plus élevé de réadmissions à l’hôpital. Le diagnostic de l’EHM est fait par des tests psychométriques, dont une application 
mobile (iOS/android), EncephalApp, a été récemment validée chez la population canadienne en santé. L’étudiant-e sera appelée à 
administrer divers tests psychométriques chez une population de patients cirrhotiques et suivre cette cohorte afin d’observer les 
événements de complications rapportées dans le dossier médical (épisodes d’encéphalopathie hépatique, hospitalisations, 
décompensation de cirrhose, etc..). 
 

Discipline :  Maladie du foie; Atteintes cognitives; Étude prospective; Dossier médical; Neuropsychométrie 
 

Programmes où le candidat peut être encadré : sciences biomédicales, neurosciences 

 

Exigences/pré-requis :   

• Les candidat-es recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e ou 3e cycle en 
sciences biomédicales ou en neurosciences 

• Être à l’aise pour rencontrer les patients (en français principalement)  

• Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts 

• Intérêt ou expérience pour les statistiques et la maitrise de SPSS (ou équivalent) 

• Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de la santé ou en psychologie/neuropsychologie 

 

Date limite : Flexible, dès que possible 
 

 

Bourse :  Une bourse selon les normes du CRCHUM sera offerte à l’étudiant.e si ce dernier n’obtient pas de bourses 
d’études des organismes subventionnaires et de Fondations. L’application à ces concours est toutefois 
obligatoire. 

 

 

Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné d’une lettre de motivation et  
des relevés de notes universitaires à l’intention de : christopher.rose@hepato-neuro.ca 

 
 


