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TUTOR-PHC (Transdisciplinary Understanding and Training on Research – Primary Health Care) est un programme 
pancanadien qui offre une formation spécialisée d’un an en recherche interdisciplinaire en soins de première ligne  
intégrés.  Le programme existe depuis 2003 et a contribué à la formation de chercheurs et de décideurs provenant 

de nombreuses disciplines : médecine familiale, sciences infirmières, psychologie, épidémiologie, travail social, 
éducation, sciences politiques, pharmacie, etc. 

TUTOR-PHC, c’est quoi? 
Ce programme de certificat novateur dure un an (entre mai 2016 et avril 2017) 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 2016 
- Deux ateliers en ligne (trois semaines chacun) en juin et novembre 
- Deux groupes de discussion interdisciplinaires en ligne (7-8 semaines chacun) 

Qui est accepté par TUTOR-PHC? 
- Stagiaires des équipes SSCPL des IRSC* 
- Stagiaires du Québec, de l’Ontario, et de la Nouvelle-Écosse du Réseau ISSPLI de la 

SRAP* 
- Étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux des universités canadiennes 
- Cliniciens à mi-carrière 
- Décideurs 

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

voyage pour le symposium 
- Possibilité d’obtenir des crédits universitaires et des crédits FMC 
- Des rétroactions importantes sur vos propres projets de recherche  
- Du mentorat de la part de chercheurs et décideurs expérimentés en recherche 

interdisciplinaire en soins de première ligne L’expérience de faire partie d’une 
équipe de recherche interdisciplinaire 

Équipe de mentors  
Moira Stewart, PhD, PI 
Marie-Dominique Beaulieu, MD 
Judith Belle Brown, M.S.S., PhD 
Fred Burge, MD, MSc 
Lisa Dolovich, PharmD 
Martin Fortin, MD, MSc 
Johanne Goudreau, PhD 
Jeannie Haggerty, PhD 
Stewart Harris, MD, MPH 
Anita Kothari, PhD 
Ruth Martin-Misener, Inf., PhD 
Liz Quinlan, PhD 
Vivian Ramsden, Inf., PhD 
Graham J Reid, PhD, Psychol. Clin. 
Tara Sampalli, PhD 
Amanda Terry, PhD 
Amardeep Thind, MD, PhD 
Roanne Thomas, PhD 
Evelyn Vingilis, PhD 
Sabrina Wong, Inf., PhD 
 

Partenaires 
Université Western 
BeACCoN 
Capital District Health Authority 
Équipes SSCPL des IRSC 
Le Collège des médecins de famille  
du Canada 
NS-PIHCI 
Réseau-1 Québec 
Unité SOUTIEN Québec 
Université Dalhousie 
Université de la Colombie-Britannique 
Université d’Ottawa 
Université McMaster  
Université McGill 
Université de Montréal 
Université de Saskatchewan 
Université de Sherbrooke 

Date limite pour les applications:  

le 2 novembre 2015 
Informations et formulaires de candidature:  

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

* Ces groupes recevront une considération préférentielle, mais le programme sélectionne ces candidats par un 
processus compétitif et donc tous les candidats éligibles sont encouragés à soumettre leur candidature. 

APPEL DE CANDIDATURES - STAGIAIRES 


