
 

 
TITRE D'EMPLOI: Stagiaire Postdoctoral de recherche – 
Intervention contre l’hépatite C en milieux carcéral 
 
INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM 

JOB TITLE: Post-Doctoral Research Fellowship – Hepatitis C prison-
based intervention 
 
RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC 

SOMMAIRE DU POSTE  
Un poste de stagiaire postdoctoral est disponible à l'Institut 
de recherche du Centre universitaire de santé de McGill  (IR-
CUSM) pour travailler sur un vaste projet de recherche en 
milieu carcéral qui se déroulera dans un établissement 
correctionnel provincial de Montréal. L'étude évaluera si une 
équipe multidisciplinaire basée sur place peut augmenter le 
dépistage, le suivi et le traitement des personnes incarcérées 
atteintes d'hépatite C chronique. Le poste de stagiaire 
annoncé se rapporte à une sous-étude axée sur l’évaluation 
du rapport coût/efficacité de l’intervention multidisciplinaire 
en prison, ainsi que sur l’utilisation des soins de santé des 
anciens détenus atteints d’hépatite C suite à leur libération.  
 
Le candidat sera co-supervisé par le Dr Joseph Cox, directeur 
médical du  Service des Maladies Virales Chroniques (SMVC) 
du Centre Universitaire de santé McGill (CUSM), la Dre Nadine 
Kronfli, clinicienne-chercheuse dans le département de 
médecine, division des maladies infectieuse à l’Université 
McGill, et le Dr Éric Latimer, professeur dans le département 
de psychiatrie à  Institut universitaire en santé mentale 
Douglas. 
 
L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill 
(IR-CUSM) est un centre de recherche biomédicale et en soin 
de santé de renommée mondiale. Basé à Montréal, au 
Québec, l’Institut est la composante recherche du Centre 
universitaire de santé McGill, affilié avec la Faculté de 
médecine de l’Université McGill. Le SMVC fait partie 
intégrante du MUHC. L’équipe du SMVC possède un 
programme de recherche très actif, conduisant de nombreux 
essais cliniques chaque année afin de fournir un accès à des 
projets de recherche novateurs à ses patients. 
 
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS  
Le candidat sera tenu de coordonner l’évaluation économique 
d’une étude plus vaste en faisant les suivis et interviews avec 
des prisonniers et ancien détenus. Le candidat évaluera 
l’utilisation des soins de santé des participants en prison et à 
l’extérieur, une fois libéré. 
 
De plus, les responsabilités du candidat peuvent inclure : 
• Coordonner  les rencontres de projet, interviews, suivis de 

patient et tous autres tâches liées au projet; 
• Assister les participants  à compléter les questionnaires; 
• Mettre à jour les documents en lien avec l’étude dans les 

délais requis ; 
• Contribuer à l’analyse de donnée et préparation de 

manuscrits; 
• Préparer les applications et soumissions des subventions; 
• Exercer toute autre tâche indiquée par les superviseurs. 

POSITION SUMMARY 
A post-doctoral Fellowship is available at the Research Institute of 
McGill University Health Centre (RI-MUHC) to work on a large prison-
based study at a provincial correctional facility in Montreal aimed at 
evaluating whether an on-site multidisciplinary team can increase 
screening, linkage and treatment of people in prison with chronic 
hepatitis C. The advertised fellowship position pertains to a sub-study 
focused on a cost-effectiveness evaluation of the prison-based 
multidisciplinary model of care intervention, as well as health care 
utilization by former inmates with chronic hepatitis C following 
release.  
 
The candidate will be co-supervised by Dr. Joseph Cox, medical 
director of the Chronic Viral Illness Service (CVIS) of the McGill 
University Health Centre (MUHC), Dr.  Nadine Kronfli, Clinician-
Investigator in the Department of Medicine, Division of Infectious 
Diseases at McGill University and Dr. Eric Latimer, Professor in the 
Department of Psychiatry at the Douglas Mental Health University 
Institute. 
 
The Research Institute of the MUHC is a world-renowned 
biomedical and health care research center. Based in Montreal, 
Quebec, the Institute is the research arm of the McGill University 
Health Centre, affiliated with McGill University’s Faculty of 
Medicine. The CVIS is part of the MUHC. The CVIS team has an 
active research program, conducting numerous clinical trials each 
year to provide innovative research to their patients. 
 
GENERAL DUTIES 
The candidate will be expected to coordinate the economic evaluation 
of a larger study by following and interviewing current and former 
inmates with chronic hepatitis C during incarceration and following 
release. The candidate will evaluate health care utilization for study 
participants in prison and once released.  
 
In addition, the candidate’s responsibilities may include: 
• Coordinating project meetings, interviews, follow-ups and other 

project-related tasks as required; 
• Assisting participants with questionnaire completion; 
• Timely completion of all study documentation forms; 
• Assisting with data analysis and preparation of manuscripts; 
• Preparing grant applications and submissions; 
• Conducting other related tasks as assigned by the supervisors. 
 
The Fellowship is ideal for those seeking research opportunities and 
experience in public health, epidemiology, clinical psychology, health 
psychology, and/or social and behavioural health sciences. The 
Fellowship is well suited for those with research interests in HCV, HIV, 
people in prison, people who inject drugs and vulnerable/neglected 
populations.  
 



 

Ce poste de stagiaire est idéal pour ceux qui cherchent des 
opportunités de recherche et de l’expérience en santé publique, 
épidémiologie, psychologie clinique, et/ou sciences sociales et 
comportementales. Ce poste de stagiaire convient bien à ceux 
qui ont un fort intérêt pour le VHC, VIH, milieux carcéral, les 
consommateurs de drogues et toutes autres populations 
vulnérables/négligées.  
 
EXIGENCES DU POSTE 
• Doctorat en psychologie, sociologie, anthropologie, santé 

publique, épidémiologie ou dans un domaine connexe. 
• Un intérêt fort pour le travail avec l’hépatite C ou autre 

infections transmises par le sang ou sexuellement et les 
prisonniers ou autres populations marginalisées.  

• Expérience de travail en milieu carcéral et dans le domaine 
du VIH/VHC, un atout mais non requis; 

• Capacité à travailler en interdisciplinarité; 
• Bilingue français et anglais (parlé et écrit); 
• Solide éthique professionnelle et respect de la 

confidentialité:   
• Excellentes habiletés en communication et possédant de 

l’entregent; 
• Sens de l’organisation et haut degré d’efficacité;  
• Débrouillardise, autonomie et sens de l’initiative; 
• Bonne connaissance de MS-Office et Excel. 

 

REQUIREMENTS 
• PhD degree in psychology, sociology, anthropology, public health, 

epidemiology or a related field. 
• Strong interest in hepatitis C or other sexually-transmitted or 

blood-borne infections and people in prison/marginalized 
populations. 

• Work experience in prison setting and in the field of HIV/HCV an 
asset but not required;  

• Knowledge of work principles in interdisciplinary teams; 
• Bilingual French and English (spoken and written); 
• Strong work ethic and respect of confidentiality; 
• Excellent communication and interpersonal skills; 
• Strong sense of organization and high degree of efficiency; 
• Resourcefulness, autonomy and sense of initiative;  
• Good knowledge of MS-Office and Excel. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Statut : Temps plein – Contrat d’un an minimum 
Échelle de rémunération : Basé sur l’échelle de rémunération 
du CIHR et selon l’expérience et les compétences. 
Site de travail : site Glen (1001, boul. Décarie, Montréal) et 
établissement correctionnel provincial de Montréal. 
 

WORKING CONDITIONS: 
Status: Full time – minimum one year contract  
Pay Scale:  Based on CIHR post-doctoral stipends scale and 
commensurate with experience and qualifications 
Work Site:  Glen site (1001 Decarie Blvd, Montreal) and provincial 
correctional facility in Montreal. 

DÉLAI D’AFFICHAGE : 18 mai au 29 juin, 2018 
 
DATE DE DISPONIBILITÉ: Juillet 2018 

POSTING PERIOD: May 18 to June 29, 2018 
 
DATE AVAILABLE: July 2018 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement à : 
Veuillez faire parvenir votre CV, lettre d'accompagnement et les 
noms et coordonnées de 3 références dans un document PDF 
au cvis.muhc@gmail.com  
 
Ne postulez que si vous avez toutes les compétences requises. 
 

Please submit résumé and cover letter to: 
Please submit your CV, a cover letter and the names and contact 
information of three referees in one PDF document to 
cvis.muhc@gmail.com  
 
Please only apply if you already have all requested skills. 

LE POSTE AFFICHÉ N’EST PAS UN POSTE D’HÔPITAL THIS IS NOT A HOSPITAL POSITION. 

Institut de recherche du CUSM encourage l'équité en 
matière d'emploi. 

Research Institute of the MUHC encourages equity in 
employment. 

La présente offre d’emploi est subordonnée à l’obtention 
d’un permis de travail valide. 

This job offer is conditional upon the obtainment of a valid work 
permit. 

N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le 
féminin. 

NOTE: The masculine gender has been used for brevity and includes 
the feminine gender.  
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