
  

                    
 

                                              
 

Bourse postdoctorale- Épidémiologie de l'hépatite C  

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

Nous recherchons un(e) boursier(e) postdoctoral(e) qui travaillera sur un projet financé par les IRSC sur l'élimination 

de l'hépatite C (VHC) au Canada avec une équipe de chercheurs au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et 

des membres du Réseau canadien de l'hépatite C (http: //canhepc.ca/).  

Le(la) candidat(e) utilisera un ensemble de données administratives couplées pour caractériser le fardeau de santé 

du VHC et définir les étapes de la cascade de soins du VHC dans différents groupes de patients à risque, notamment 

les immigrants, les consommateurs de drogues par injection et les baby-boomers. Des méthodes épidémiologiques 

et de modélisation seront utilisées. Notre étude interdisciplinaire pancanadienne regroupe des experts en hépatite 

virale, migration, épidémiologie et biostatistiques, couplage et analyse de données administratives, analyse 

décisionnelle, et en modélisation économique. Ce poste offre des possibilités de collaboration avec des 

épidémiologistes, des statisticiens, des chercheurs chevronnés et des médecins-chefs de L’Institut Lady Davis pour 

la recherches médicales (ILD), de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) au Québec, 

Institute for Clinical Evaluative Sciences (IS/EC) en Ontario, et Centre for Disease Control en Colombie-Britannique. 

Le stage postdoctoral s’effectuera sous la supervision du Dre Christina Greenaway, MD, MSc 

(http://www.ladydavis.ca/fr/chercheurs) et Dre Marina Klein, MD, MSc à IR-CUSM. Le poste est situé au Centre 

d'épidémiologie clinique ILD à l'Hôpital général juif affilié à l’Université McGill  

Cette opportunité est une bourse d'un an à temps plein, débutant à l'automne 2019 avec une possibilité de 

renouvellement pour une 2eannée.        

ADMISSIBILITÉ ET EXIGENCES       

 
Critères d’admissibilité: 

 Un doctorat, MD/maîtrise ou équivalent en épidémiologie, en biostatistique ou en santé publique. Les 

candidats sans diplôme d'études supérieures dans l'un de ces domaines ne seront pas considérés; 

 De solides compétences quantitatives en épidémiologie et une expérience avec des logiciels statistiques 

tels que SAS, R, STATA ou autres est nécessaire. Une expérience préalable des bases de données 

administratives sur la santé et/ou de l'analyse décisionnelle et de la modélisation des maladies infectieuses 

est un atout; 

 Des connaissances approfondies sur le VHC, l'hépatite virale ou les maladies infectieuses sont souhaitables. 

 Un excellent dossier académique et des publications originales dans des revues à comité de lecture sont 

requis; 

 D’excellentes compétences en communication écrite et orale. La maîtrise de l'anglais (oral et écrit) est 

requise; la maîtrise du français est souhaitable; 

 La capacité à travailler de façon autonome et dans le cadre d'une grande équipe multidisciplinaire de 

collaborateurs sera nécessaire.  

http://www.ladydavis.ca/fr/chercheurs


  

                    
 

                                             
 
 

DIRECTIVES D'APPLICATION 

 

Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer les documents suivants à Dre Nour Abou Chakra (Coordinatrice de 

recherche) à l'adresse courriel suivante: Claire.Abou@ladydavis.ca. 

 Une lettre de présentation décrivant vos intérêts de recherche et vos objectifs professionnels et pourquoi 

vous croyez que cette bourse représente un bon choix pour votre carrière; 

 Votre curriculum vitae avec une liste complète des publications; 

 Les noms et coordonnées de trois références. 

 

Le salaire offert sera proportionnel à l'expérience et aux qualifications du candidat. Des renseignements sur les 

règlements relatifs aux bourses postdoctorales à l'Université McGill, y compris des informations sur les soins de 

santé et les avantages sociaux, sont disponibles à l’adresse: http://www.mcgill.ca/gps/postdocs. 


