
 

 

PROFESSIONNEL OU PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE (Cat. II) 
Syndicat : SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL 

 

Évaluation de l’implantation d’un programme d’hospitalisation à domicile au  
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 

Affichage du 5-09-2018 au 19-09-2018 
 

Projet de recherche 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale, en partenariat avec les autres établissements de santé de son 
territoire, propose 1) d’implanter sous la forme d’une preuve de concept (projet démonstration) un 
programme d’hospitalisation à domicile (HAD) qui assurera progressivement la prise en charge d’un 
maximum de 35 patients à leur domicile et 2) de déployer un protocole rigoureux d’évaluation de 
l’implantation de ce programme et de ses effets (bénéfices) pour les patients et leurs proches. 
L’évaluation de l’implantation du programme d’hospitalisation à domicile et de ses bénéfices pour le 
patient et ses proches sera réalisée sur une période de 18 mois. Il s’agit d’une étude descriptive et 
pragmatique en contexte réel. L’étude proposée permettra de collecter l’ensemble des données 
administratives, cliniques et économiques nécessaires à l’évaluation des processus clinico-administratifs 
ainsi qu’à l’évaluation des bénéfices pour les usagers tout en tenant compte des coûts réels associés à 
l’initiative. 

Le projet est réalisé par une équipe interdisciplinaire de recherche sous la direction du professeur Serge 
Dumont, chercheur régulier du CERSSPL-UL. 

Mandat et description des tâches. 

Sous l’autorité hiérarchique de Serge Dumont, le candidat ou la candidate aura à: 

 Coordonner et organiser le travail de recherche et planifier la mise en place et l’administration 
d’outils ou de système de cueillette de données;  

 Planifier la mise en œuvre de collecte de données quantitatives et qualitatives.  

 Participer à la production, la révision, la validation et la traduction des outils de cueillette de 
données; 

 Analyser et interpréter les résultats de recherche selon les méthodes prévues ou d’usage; 

 Contribuer significativement à la diffusion des résultats, dont la rédaction de rapports et d’articles 
scientifiques; 

 Participer à la formation et à la supervision d’une stagiaire de recherche. 

 Assurer la liaison et la concertation avec un(e) chargé(e) de projet du CIUSSS de la Capitale-
Nationale; 

 Planifier et coordonner les réunions de l’équipe de chercheurs et chercheuses et les réunions du 
comité de pilotage du projet. 
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Formation requise : 

 Diplôme universitaire de maîtrise en sciences sociales ou en sciences de la santé et un an 
d’expérience ou un diplôme terminal de premier cycle et trois ans d’expérience pertinente au 
projet; 

Expérience/aptitudes : 

 Connaissance des réalités de la recherche sur les soins et les services de première ligne; 

 Expérience dans l’analyse de données (qualitative et quantitative), dans la rédaction de rapports et 
la mise en œuvre de protocoles de recherche interdisciplinaire.  

 Expérience dans la rédaction de publications scientifiques. 

 Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités, dans un environnement complexe; 

 Maîtrise des logiciels d’analyse des données quantitative et qualitative.  

 Expérience dans la gestion de grandes banques de données.  

 Maîtrise des logiciels de la série Office (Word, Excel Access); 

 Capacité à s’exprimer aisément en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit; 

 Fortes compétences interpersonnelles ; travail en équipe et en partenariat; 

 Rigueur scientifique, esprit de synthèse et autonomie; 

 Motivation à contribuer à la production scientifique de l’équipe et à contribuer à l’atteinte des 
objectifs. 

Documents requis pour postuler :  

 Lettre de motivation  

 Curriculum vitae  

 
Type d’emploi : Professionnel de recherche, catégorie II 

Salaire : Selon échelle salariale en vigueur - Syndicat SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL 

Site : Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de 
l’Université Laval (CERSSPL-UL) 

 2525, chemin de la Canardière, porte A-1-2 

Entrée en fonction : 1-10-2018 

Durée :  1 an avec possibilité de renouvellement selon la disponibilité des fonds 

Horaire : 35 heures/semaine 

 

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 19 septembre, minuit. 

Transmettre votre candidature à : manon.sylvain.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :  
serge.dumont.1@ulaval.ca 

 
*Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue.  
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