
 
 
  
 

Appel de candidatures pour un ou une leader scientifique  

d’une cohorte en soins primaires  

 
Le Réseau-1 Québec recherche un ou une leader scientifique pour concevoir, lancer et opérer 
une cohorte en soins primaires avec constitution d’une banque de données. 
 
Contexte 
En collaboration avec plusieurs partenaires, le Réseau-1 Québec, soutenu par les quatre 
Réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL), se prépare à bâtir 
une cohorte longitudinale de patient-e-s utilisant les services de soins primaires. Dans un cadre 
collaboratif avec les clinicien-ne-s enseignant-e-s et les apprenant-e-s, cette banque de données 
contribuera à aider le Réseau-1 Québec à atteindre ses objectifs en matière de développement 
des compétences de recherche dans les milieux cliniques. La cohorte s’appuiera sur les 
compétences des chercheur-euse-s membres du Réseau-1 Québec et fournira une plateforme 
pour réaliser différentes recherches.  
  
La cohorte vise trois objectifs principaux :  

1) Créer une instance de collaboration réelle entre patient-e-s, décideur-euse-s, clinicien-ne-
s, résident-e-s en médecine de famille, chercheur-euse-s, facilitateur-trice-s de RRAPPL, 
professionnel-le-s de recherche, agent-e-s d’amélioration continue de la qualité et 
gestionnaire de données. 

2) Construire une banque de données de diverses sources (PREMs, PROMs, données 
cliniques et données médico-administratives) permettant le développement des projets 
multicentriques de recherche et d’amélioration continue de la qualité. 

3) Soutenir la prise de décision clinique et organisationnelle et orienter les actions des 
clinicien-ne-s et des décideur-euse-s. 

 
Le ou la leader scientifique 
Le ou la leader scientifique est la personne qui dirige, avec le Réseau-1 Québec, la conception 
de l’étude de cohorte, y compris l’élaboration de son protocole, de son devis et des méthodes de 
recherche et de préciser les détails concernant la collecte de données. Le ou la leader scientifique 
est également responsable d’établir les alliances avec les partenaires.  
 
Conditions d’admissibilité  
Pour être admises, les personnes désirant soumettre leur candidature doivent : 

 Détenir un diplôme de deuxième ou de troisième cycle dans une discipline des sciences 
de la santé, des sciences sociales, des sciences humaines ou toute autre discipline 
pertinente à la recherche en soins primaires; 

 Avoir ou être admissible pour obtenir une affiliation universitaire dans une université 
québécoise; 

 Répondre à la définition de l’un des statuts en recherche suivants : 
o Chercheur ou chercheuse universitaire dans une université québécoise; 
o Chercheur universitaire clinicien ou chercheuse universitaire clinicienne. 

 Être membre en règle du Réseau-1 Québec avec un profil à jour; 

 Posséder une excellente capacité ou un potentiel à développer des projets de recherche 
d’envergure; 
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 Selon le stade d’avancement de carrière, détenir des expériences de co-construction de 
programmes de recherche avec différentes parties prenantes; 

 Démontrer des aptitudes à travailler en équipe et en réseau. 
 

Le ou la leader scientifique sera soutenu par deux comités qui seront constitués par le 
Réseau-1 Québec : 
 

1) Comité de pilotage opérationnel : 
Le comité de pilotage opérationnel est formé du ou de la leader scientifique et de six 
cochercheur-euse-s membres du Réseau-1 Québec. Le comité de pilotage opérationnel 
assume les responsabilités suivantes : 

o Développer un protocole de recherche en collaboration avec le Réseau-1 Québec;  
o Assurer la supervision des activités du projet et de la collecte et de la gestion des 

données;  
o Veiller à la gestion du budget alloué aux activités de recherche; 
o Faciliter la collaboration avec les différents partenaires; 
o Contribuer à l’atteinte des objectifs et des livrables;  
o Assurer l’intégrité scientifique et éthique du processus;  
o Assurer une participation équitable et significative de la part de tous les membres 

de l’équipe;  
o Piloter, en collaboration avec l’équipe de direction du Réseau-1 Québec, le 

renouvellement des demandes de financement auprès des parties prenantes et 
assurer la pérennité de la cohorte. 

 
2) Comité consultatif : 

Le comité consultatif est formé de : 
o 3 chercheur-euse-s membres du Réseau-1 Québec; 
o 1 patient-e partenaire (ou représentant-e du comité consultatif central des patient-

e-s du Réseau-1 Québec);  
o 1 représentant-e d’un DMFMU (directeur ou chercheur); 
o 1 représentant-e du comité de partenariat du Réseau-1 Québec; 
o 1 représentant-e du comité de renforcement des capacités du Réseau-1 Québec; 
o 1 représentant-e du comité d’application des connaissances du Réseau-1 

Québec; 
o 1 directeur-trice de RRAPPL; 
o 1 représentant-e du comité de la relève du Réseau-1 Québec; 
o 1 représentant-e de l’Unité de soutien SSA Québec. 

 
Le comité consultatif assume les responsabilités suivantes : 

o Conseiller le comité de pilotage opérationnel; 
o Conseiller les équipes terrain de superviseurs d’érudition et d’apprenants; 
o Orienter l’équipe vers des pistes de partenariat avec des parties prenantes ou des 

détenteurs d’expertises pertinentes pour le projet. 
 

 
Structure de financement  
Le financement du projet sera assuré par des fonds propres du Réseau-1 Québec et par les 
contributions d’un groupe de partenaires.  
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Comment présenter une demande  
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer les documents suivants avant le 7 décembre 
2021 à 23 h59 à l’adresse info@reseau1quebec.ca :  

 votre curriculum vitae;  

 une lettre de motivation présentant votre expérience en matière d’enquête ou d’études de 
cohorte ainsi qu’en matière de mesures et d’analyses de données quantitatives et des 
expériences déclarées par les patient-e-s, et toute autre expérience qui accroîtrait la 
capacité et la diversité de l’équipe. La lettre doit exprimer la vision du développement de 
la cohorte. 

 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Tarek Bouhali, directeur stratégie et opérations 
du Réseau-1 Québec, à l’adresse tarek.bouhali@usherbrooke.ca. 
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