Appel de candidatures
DEUX TITULAIRES DE CHAIRE SPÉCIALISÉS DANS LA RECHERCHE SUR LA DÉMENCE EN SOINS DE
SANTÉ PRIMAIRES
Vous êtes un clinicien chercheur respecté et vous relevez avec succès les défis que pose la démence dans la
société actuelle. Votre champ d’expertise a un lien avec la démence et touche la prévention, l’évaluation et la
détection précoce, les risques associés au développement de la démence, la prévention de l’aggravation de la
démence ou de la détérioration de la qualité de vie. Votre démarche peut être axée sur l’acquisition de
comportements sains, sur l’optimisation de la prestation des services de santé ou sur la prise en charge des
soins.
Les candidats sélectionnés viendront grossir les rangs d’une organisation universitaire de réputation mondiale
située au cœur de la capitale du Canada. Le Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa
compte plus de 400 enseignants qui forment chaque année plus de 150 résidents et 160 étudiants de premier
cycle en médecine. Une équipe de 13 chercheurs en constitue le noyau. Ceux-ci dirigent la recherche sur la
prestation des services de santé primaire et l’éducation. Les domaines de recherche englobent l’accès
équitable à des soins de qualité, les pratiques appropriées de prescription, l’organisation optimale des soins
primaires et leur intégration à d’autres secteurs, ainsi que l’évaluation du rendement. La recherche couvre tous
les groupes d’âge et tous les milieux sociaux. Les titulaires de chaire approfondiront leur programme de
recherche établi et miseront sur les principales forces du département tout en contribuant à leur
développement. Vos recherches seront essentielles au programme de recherche transformatrice sur la santé
de la mémoire centrée sur la démence.
La priorité sera accordée aux médecins chercheurs en santé primaire. Toutefois, tous les candidats qui
possèdent les compétences nécessaires sont fortement invités à postuler, ce qui inclut les cliniciens
chercheurs dans d’autres domaines de la santé détenteurs d’un doctorat et les scientifiques qui ont un
doctorat. Les candidats retenus sont chercheurs dans le domaine de la santé de la mémoire.
Les candidats recherchés:





sont des médecins de famille ou des chercheurs qui possèdent un doctorat et qui sont spécialisés en
santé primaire;
prennent part à la formation de personnel hautement qualifié, dont des étudiants de deuxième cycle,
des stagiaires postdoctoraux, des résidents ou étudiants en médecine;
démontrent un engagement ferme à l’égard de la recherche interdisciplinaire;
sont voués à l’excellence des services, possèdent un entregent ainsi qu’un esprit d’équipe et de
collaboration exceptionnels.

Les candidats qui sont cliniciens chercheurs en soins primaires:






occuperont un poste de chercheur à l’Institut de recherche Bruyère (https://www.bruyere.org/fr/institutde-recherche-bruyere) et à l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa
(http://www.uottawa.ca/cerveau/);
mettront sur pied un programme de recherche sur la santé du cerveau axé sur la démence reconnu à
l’échelle internationale;
produiront des publications avec comité de haute qualité dans les domaines pertinents ;
seront titulaires de bourses de recherche d’organismes d’évaluation par les pairs (p. ex., NIH et IRSC) ;
s’engageront à respecter la mission, la vision et les valeurs de Soins continus Bruyère;



auront, dans le cas des médecins chercheurs, le droit de pratiquer la médecine familiale conformément
aux exigences de pratique auxquelles ils sont soumis.

L’Institut de recherche Bruyère et l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa invitent les
médecins de famille chercheurs, ainsi que d’autres cliniciens chercheurs en soins de santé et scientifiques
détenteurs d’un doctorat à poser leur candidature. Le rang professoral et le salaire seront déterminés en
fonction des qualités et compétences.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de
motivation à :
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation à : Institut de
recherche Bruyère, rmaidment@bruyere.org, à l’attention de la PDG et directrice scientifique de l’IRB.
L’évaluation des candidatures débutera le 15 janvier 2018 et ce, jusqu’à ce que le poste soit comblé

