
TUTOR-PHC
Programme de formation en recherche interdisciplinaire en soins de première ligne

Personne ressource à contacter: Rob Van Hoorn, Coordinateur du programme
Centre for Studies in Family Medicine, Western University

Western Centre for Public Health and Family Medicine
1151 Richmond Street, London ON, N6A 3K7

Courriel : tutor@uwo.ca Tél : 519-661-2111 x 22089          Fax : 519-858-5029

TUTOR-PHC accepte maintenant les demandes pour l’année de formation 2018-2019.  Toute 
personne employée à temps plein dans un rôle d’élaboration de politiques de la santé ou 
gestion de programmes de soins de première ligne est invitée à soumettre leur candidature.

TUTOR-PHC, c’est quoi?
Ce programme de certificat novateur dure un an (mai 2018 et avril 2019) et vise à
renforcer les compétences en recherche en santé primaire ainsi que les connaissances en 
théories et processus interdisciplinaires.  Le programme comprend: 

- Un symposium sur place au printemps 2018
- Deux ateliers en ligne (trois semaines chacun) en juin et novembre
- Deux groupes de discussion interdisciplinaires en ligne (7-8 semaines chacun)

Pourquoi appliquer à TUTOR-PHC?
- Un programme de formation de haute qualité GRATUIT – y compris les frais de voyage 

pour le symposium
- Obtenir du mentorat par des chercheurs et décideurs expérimentés en recherche 

interdisciplinaire en soins de première ligne
- Améliorer vos compétences en recherche pour renforcer votre capacité à prendre des 

décisions éclairée par les données probantes
- Développer votre confiance à travailler en équipe de recherche interdisciplinaire
- Contribuer à la création dans votre organisation d’une culture de prise de décision 

fondée sur les données probantes

Date limite pour les applications: 

le 1 décembre 2017
Informations et formulaires de candidature: 

www.uwo.ca/fammed/csfm/tutor-phc

APPEL DE CANDIDATURES - DÉCIDEURS

Les stagiaires amélioreront leurs compétences en recherche sur les soins de santé primaires 
ainsi qu’en leadership, et apprendront à travailler dans une équipe interdisciplinaire et à 
créer des partenariats avec différents secteurs et régions en travaillant sur un projet 
collaboratif de leur choix en lien avec l’innovation dans les politiques de santé ou avec un 
défi de santé au niveau clinique, organisationnel ou provincial.

Avec le soutien d’un réseau pancanadien de mentors et de collègues interdisciplinaires, les 
stagiaires seront en mesure d’offrir à leur employeur des résultats mesurables sur leur 
projet, des compétences et des capacités améliorées, particulièrement dans le contexte des 
soins de santé primaires, et les outils nécessaires pour collaborer de façon plus efficace et 
ainsi favoriser l’amélioration des soins de santé.

De quelle manière TUTOR-PHC est-il bénéfique pour les employeurs?

Équipe de mentors 
Amanda Terry, PhD, Co-PI
Judith Belle Brown, PhD, Co-PI
Rachelle Ashcroft, MSW, PhD
Marie-Dominique Beaulieu, MD
Onil Bhattacharyya, MD, PhD
Mylaine Breton, PhD
Fred Burge, MD, MSc, PhD
Simone Dahrouge, PhD
Lisa Dolovich, PharmD
Martin Fortin, MD, MSc, PhD
Jeannie Haggerty, PhD
Anita Kothari, PhD
Christine Loignon, PhD
Emily Marshall, PhD
Ruth Martin-Misener, RN-NP, PhD
Vivian Ramsden, RN, PhD
Sandra Regan, RN, PhD
Graham J Reid, PhD, C.Psych
Bridget Ryan, PhD
Tara Sampalli, PhD
Roanne Thomas, PhD
Ruta Valaitis, MScN, PhD
Evelyn Vingilis, PhD
Erin Wilson, NP, PhD
Sabrina Wong, RN, PhD

Partenaires
Western University
College of Family Physicians  of Canada
INSPIRE – PHC
Réseau-1 QC
Unité SOUTIEN Québec
BRIC-NS
Nova Scotia Health Authority
CIHR CBPHC Teams
BeACCoN
Dalhousie University
McGill University
McMaster University
Université de Montreal
Université de Sherbrooke
University of British Columbia
University of Northern British Columbia
University of Ottawa
University of Saskatchewan
University of Toronto


