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Titre du projet de recherche : Prévalence de l’anémie préopératoire en chirurgie majeure au Québec et autres facteurs de risque des transfusions 
périopératoires de globules rouges. 
 
Description générale du projet : Plusieurs études ont mesuré la prévalence de l’anémie au moment de subir une chirurgie majeure dans un 
milieu hospitalier. Bien que l’anémie préopératoire soit fréquente et soit un déterminant majeur du risque transfusionnel périopératoire, plusieurs 
autres facteurs de risque peuvent être présents dans diverses populations chirurgicales. Or, ces facteurs sont peu connus chez les populations 
chirurgicales communes et la prévalence populationnelle réelle de l’anémie préopératoire est peu mesurée. Nous débuterons donc une étude de 
cohorte nationale, utilisant des analyses fédérées des données multicentriques de 9 hôpitaux du Québec. Nous inclurons tous les patients adultes 
et pédiatriques subissant une chirurgie à risque hémorragique dans les hôpitaux prenant part à l’infrastructure TransNet (en développement) et 
CODA-19 afin de mesurer la prévalence nationale d’anémie préopératoire au moment de subir une telle chirurgie. Dans cet échantillon, nous 
estimerons l’association entre divers déterminants (âge, sexe, type de chirurgie, comorbidités, etc.) et le risque transfusionnel, ajusté pour 
l’hémoglobine préopératoire. Cette modalité permettra de réunir, dans une même analyse, les données de plusieurs milliers de patients. Ce projet 
permettra de mesurer la charge morbide de l’anémie préopératoire au Québec, d’explorer les facteurs de risque de transfusions dans une 
population chirurgicale élargie et représentative de la population générale et permettra d’identifier avec une plus grande précision les sous-groupes 
à risque pour lesquels des interventions de dépistage et de traitement supplémentaires devraient être déployées.  
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Discipline : Anesthésiologie, hématologie, transfusions, épidémiologie 
Programmes où le candidat peut être encadré : Épidémiologie ou Sciences biomédicales – option recherche clinique 
Exigences/prérequis :   

 Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e ou de 3e cycle en épidémiologie 
et/ou sciences biomédicales en étant inscrit à temps plein 

 Les candidats doivent : 
o Être titulaire d’un baccalauréat en sciences biomédicales, un doctorat en médecine (MD) ou un diplôme universitaire de premier cycle 

d’un domaine pertinent pour la santé publique ou les sciences biomédicales. 
o Avoir un très bon dossier scolaire (moyenne cumulative > 3.2 sur 4.3 ou l’équivalent) 

 Les candidats doivent s’engager à appliquer sur des bourses (FRQ-S, autre). 
 Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts  

Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé 
Bourse :  Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des organismes subventionnaires ou 

de Fondations. Ce projet est financé par la chaire de recherche en médecine transfusionnelle Fondation-Héma-Québec-Bayer de 
l’Université de Montréal. L’application à des concours de bourse est exigée. 

Marche à suivre :  Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes universitaires et des 
coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : francois.martin.carrier@umontreal.ca  

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/francois-martin-carrier
http://www.elipto.ca/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-unites-de-recherche/unite/is/ur14029/
mailto:francois.martin.carrier@umontreal.ca

	ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE
	Lieu de travail : Centre de recherche du CHUM
	Superviseur : François Martin Carrier, MD MSc PhD(c)
	Titre du projet de recherche : Prévalence de l’anémie préopératoire en chirurgie majeure au Québec et autres facteurs de risque des transfusions périopératoires de globules rouges.
	Description générale du projet : Plusieurs études ont mesuré la prévalence de l’anémie au moment de subir une chirurgie majeure dans un milieu hospitalier. Bien que l’anémie préopératoire soit fréquente et soit un déterminant majeur du risque transfus...
	Exigences/prérequis :
	Marche à suivre :  Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : francois.martin.carrier@umontreal.ca

