
 

Titre du poste  Maîtrise ou PhD en Sciences infirmières ou gestion en soins de 
santé 

Rôle Effectuer la revue de la littérature, des analyses statistiques simples, 
préparer un résumé pour la présentation et rédiger un manuscrit pour 
publication. 

Titre du projet Est-ce qu’une ordonnance collective impliquant les infirmières dans le 
suivi de l’asthme pédiatrique améliore la qualité et l’efficacité de la prise 
en charge. 

Description générale du 
projet  

Les enfants souffrant d'asthme mal contrôlé doivent être évalués 
rapidement et suivis régulièrement. L'implication des professionnels de 
la santé paramédicaux est considérée très positivement par les 
médecins qui s'occupent des patients souffrant d'asthme. Nous avons 
élaboré une ordonnance collective par laquelle des infirmières formées 
peuvent voir les enfants et leur famille avant ou entre les visites avec le 
médecin. 

Méthodologie Étude de cohorte rétrospective 

Objectif L'objectif principal de cette étude est de déterminer l'impact de cette 
ordonnance collective sur le délai de la consultation au premier rendez-
vous pour l'asthme et le délai entre les visites médicales chez les 
enfants souffrant d'asthme. 

 

À l'aide de bases de données administratives de l’hopital et de la clinque 
d’asthme, les enfants référés à la clinique d'asthme avant et après la 
mise en œuvre de la directive médicale seront examinés ; leur délai  
pour l'obtention d'un premier rendez-vous et le délai entre les visites 
médicales sera documenté, ainsi que la qualité des soins, l'adhésion des 
patients à leurs médicaments prescrits et les résultats pour la santé. 

Exigences/pré-requis  Connaissance ou intérêt pour l'asthme, en soins infirmiers, ou 
organisation de soins 

 Habileté de programmation en SAS, SPSS ou R est un atout 

 Bonnes compétences pour les analyses statistiques simples  

 Confortable avec l'interrogation de bases de données  

 Excellentes compétences en écriture en anglais 

Date du début Juin 2018 ou avant 

Financement Le candidat sera invité à postuler à des bourses aux divers concours et 
programmes et à aux bourses de formation du CHU Sainte-Justine 

Application Les candidats intéressés sont priés d’acheminer leur CV complet, 
accompagné des relevés de notes universitaires et des coordonnées de 
2-3 personnes références, à l’intention de : 
sylvie.julien.deptped@recherche-ste-justine.qc.ca.  

 


