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LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le comité de recherche de l’AMUHM 
a pour mandat de financer des 
recherches afin d’éclairer les 
meilleures pratiques fondées sur des 
données probantes tant pour la 
formation médicale que la pratique 
hospitalière ou communautaire en 
français. 

L’équipe pluridisciplinaire est dirigée 
par le Dre Marie-Héléne Chomienne 
assistée de Dre Valérie Gratton et de 
Dr Jean Roy. Les principaux objectifs 
que nous poursuivons au sein du 
comité sont d’outiller les cliniciens 
pour qu’ils se lancent en recherche ; 
de fournir un accompagnement aux 
médecins de famille de Montfort et 
aux étudiants de l’ensemble du 
continuum  

pédagogique en ce qui a trait aux 
principes de recherche ; et enfin 
d’appuyer la participation des 
médecins à diverses activités de 
formation en recherche. 

Nous finançons essentiellement deux 
grands types de projets de recherche : 
la recherche pédagogique et la 
recherche clinique. 

NOS 
SERVICES 
Nous offrons un éventail 
de services pour 
accommoder les besoins de 
recherche. 

Nous avons sélectionné trois 
grandes catégories de projets pour 
lesquels l’aide financière est 
disponible : 

1. Les bourses de recherche 

2. Les projets avec les étudiants 
d’été 

3. L’appui financier/salarial 

Les montants varient en fonction 
des programmes et peuvent aller 
jusqu’à un maximum de $15 000. 

La durée de la subvention varie 
également et peut aller jusqu’à un 
an. 

Les dates limites de dépôt des 
demandes sont disponibles sur 
notre site web. Nous enverrons 
périodiquement des appels à cet 
effet également. 

amuhm-medfam-recherche.ca 

  

  



 

                                                                                                                                                                       

Date limite de dépôt 
des projets pour les 
bourses d’étudiants 

le 27 février 2021 

 

FAITES LE SAUT…AVEC NOUS 
Novice, débutant ou chercheur chevronné, nous souhaitons 
vous encourager à faire le saut en recherche. Nous sommes 
prêts à vous accompagner tout au long de ce processus. 

 

Le financement de projet : réaliser 
un projet de recherche/ un projet 
pilote, valider un outil/ questionnaire 
ou conceptualiser un projet à venir. 

Le projet avec étudiant d’été : 
initier ou familiariser l’étudiant au : 
déroulement d’un projet de 
recherche, à la collecte de données, à 
l’analyse ou à l’interprétation des 
données. 

L’appui financier : pour rédiger un 
article, une demande de subvention, 
compléter une recension d’écrits ou 
financer une autre activité liée à un 
projet de recherche.  

 

 

Le comité de recherche de l’AMUHM 
a également mis en place une série de 
mesures pour assurer 
l’accompagnement des médecins de 
famille qui se lancent en recherche. 

Ainsi nous avons du financement 
pour la formation, notamment avec 
des cours en recherche, nous offrons 
aussi du mentorat avec des experts. 

Finalement, nous débutons des 
séances de travail en cours (TEC) sur 
Zoom (Zoom-TEC) pendant 
lesquelles des idées de projet peuvent 
être partagées et débattues entre 
nous. La première séance a lieu le 10 
mars 2021 de 8h30 à 9h30. 

 

  

  

 

Les personnes-ressources 

Dre Chomienne 

Dr Roy 

Dre Gratton 

 

Assistante Administrative :  

regineamani@montfort.ca  

 

Site Web : 

 amuhm-medfam-recherche.ca 

 


