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Coûts des maladies cardiovasculaires et des problèmes de santé mentale attribuables 

aux contraintes psychosociales au travail 

 

Bourse de doctorat : 30 000$/année pendant 3 ans 

 

Date limite pour postuler : 20 août 2018 

 

Description du projet 

 

Les travaux de Dr. Guertin portent sur l’utilisation de données économiques provenant 

d’études observationnelles dans le cadre d’évaluations et de réévaluations des 

technologies de la santé. Les travaux de Dre. Brisson portent principalement sur 

l’étiologie et la prévention des maladies cardiovasculaires (MCV) et des problèmes de 

santé mentale  résultant des contraintes psychosociales présentes dans l’environnement de 

travail. Les travaux de Dre. Sultan-Taiëb portent sur l’évaluation du coût du stress au 

travail et des maladies imputables à des facteurs professionnels.  

 

Le projet de doctorat proposé s’inscrit dans le suivi d’une importante cohorte prospective 

mise sur pied en 1991. Au recrutement, 9189 femmes et hommes cols blancs de 19 

entreprises publiques de la région de Québec ont participé à la collecte de données. Le 

suivi à 22 ans sera complété en 2018.  Cette cohorte vise à produire de nouvelles 

connaissances sur l’étiologie et  le fardeau économique des problèmes de santé résultant 

des contraintes psychosociales présentes dans l’environnement de travail. Le projet 

proposé vise à effectuer la première évaluation exhaustive des coûts directs et indirects 

des maladies cardiovasculaires et des problèmes de santé mentale attribuables à ces 

expositions délétères au travail.   

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante de niveau 

doctorat (PhD) pour réaliser sa thèse sur ce  projet. La date de début de la formation est 

prévue à l’automne 2019, avec possibilité de devancer cette date selon le parcours du 

candidat ou de la candidate sélectionné-e. L’étudiant ou l’étudiante développera des 

connaissances approfondies en économie de la santé, en épidémiologie et en analyses 

statistiques avancées. Il ou elle prendra part aux réflexions multidisciplinaires de l’équipe 

concernant ce projet d’envergure et les autres projets de recherche en cours et en 

développement. Nous offrons une bourse de doctorat de 30 000$ par année pendant trois 

ans. Le candidat ou la candidate retenu-e sera supporté-e pour la préparation de demandes 

de bourse aux organismes subventionnaires reconnus.  

 

 

 

 

 



2 
 

Domaines de recherche 

-Économie de la santé 

-Santé cardiovasculaire 

-Santé mentale 

-Épidémiologie 

-Épidémiologie psychosociale 

-Contraintes psychosociales de l’environnement de travail 

-Santé des populations 

 

Directeur de recherche 

Jason Robert Guertin, PhD, économiste de la santé 

Professeur adjoint, Département de médecine sociale et préventive 

Faculté de médecine, Université Laval, Québec, QC, Canada 

 

Codirection  

Chantal Brisson, PhD, épidémiologiste 

Professeure titulaire, Département de médecine sociale et préventive 

Faculté de médecine, Université Laval, Québec, QC, Canada 

 

Codirection 

Hélène Sultan-Taïeb, PhD, économiste de la santé 

Professeure, Département d’organisation et ressources humaines 

Université du Québec à Montréal 

 

Milieu de recherche 

Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (Hôpital St-Sacrement). Le 

Centre de recherche du CHU de Québec (CRCHU de Québec) figure parmi les plus 

importants centres de recherche en milieu hospitalier au Canada. Les domaines 

d’expertise en recherche sont regroupés selon sept axes dont celui de Santé des 

populations et pratiques optimales en santé auquel Dr. Guertin et Dre. Brisson sont 

rattachés. Il est également possible que le milieu de recherche soit hybride avec une 

composante à Montréal 

 

Programmes d’études associés 

Doctorat en médecine expérimentale avec cours en économie de la santé et en 

épidémiologie ou autres programmes pertinents 

 

Profil recherché 
- Épidémiologie 

- Statistiques 

- Économie 

- Médecine  

- Pharmacie  

- Sociologie 

- Relations industrielles 

- Psychologie 

- Santé communautaire  

- Recherches médicales  
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- Toute autre discipline pertinente   

Exigences et conditions 

- Détenir un diplôme de 2e cycle dans un domaine pertinent (voir profil recherché) 

- Avoir obtenu de très bons résultats académiques  au cours de ses études universitaires. 

- Présenter un intérêt marqué pour l’économie de la santé et la santé des populations. 

- Être autonome et motivé. 

- Avoir le potentiel pour obtenir une bourse des organismes subventionnaires reconnus. 

 

Documents exigés 

- Lettre de motivation  

- Curriculum vitae  

- Relevés de notes du premier et deuxième cycle 

 

Date limite pour postuler : 20 août 2018   

 

Pour plus d'information et pour transmettre votre candidature  

Jason Guertin 

jason.guertin@fmed.ulaval.ca 

et/ou 

Chantal Brisson 

chantal.brisson@crchudequebec.ulaval.ca 
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