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Félicitations	aux	récipiendaires	d'une	bourse	salariale	ou	de	formation	
Les membres de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal – IRSPUM mentionnés dans le tableau ci-dessous ont partagé avec nous 
d’excellentes nouvelles, et nous tenions à vous en faire part. Ceux-ci sont récipiendaires d’une bourse salariale ou de formation du FRQS ou du FRQSC 2016-2017.  

Nom Bourse Projet
Erin Strumpf 
Chercheuse régulière 

Bourse de carrière FRQS Chercheurs –
boursiers - Juniors 1 et 2, Seniors 

L’efficacité et la performance du système de santé: les impacts des politiques de 
santé et les pratiques cliniques sur l’utilisation de services, les coûts, et la santé 
des populations 

Jessica Spagnolo  
Étudiante au doctorat 

Bourse de formation de doctorat pour les 
détenteurs d’un diplôme professionnel – 
FRQS 2016-2017 

Santé mentale globale: Accroître la capacité d'intégrer la santé mentale dans les 
soins primaires en Tunisie 

Marie-Claire Ichimo 
Étudiante au doctorat 

Bourse de formation de doctorat – FRQS 
2016-2017 

Analyse du processus de passage à l'échelle des initiatives innovantes 
développées dans le cadre de la réforme du secteur de la santé en Tunisie 

Samiratou Ouédraogo 
Stagiaire postdoctorale 

Bourse de formation postdoctorale pour les 
candidats non-résidents du Québec – FRQS 
2016-2017 

Couverture Sanitaire Universelle et équité en Afrique Subsaharienne

Annie Carrier 
Stagiaire postdoctorale 

Bourse de formation postdoctorale 
(citoyens canadiens ou résidents 
permanents)  – FRQS 2016-2017 

Des interventions de transfert de connaissances systémique adaptées aux 
caractéristiques du contexte : vers le développement d'outils pour aider les 
chercheurs 

Khady Ka 
Stagiaire postdoctorale 

Bourse de formation postdoctorale 
(citoyens canadiens ou résidents 
permanents)  – FRQS 2016-2017 

La santé orale compromise comme facteur de risque potentiel pour le cancer 
colorectal : une étude cas-témoins 

Pérez Chacón Dennis  
Stagiaire postdoctoral  

Bourse de formation postdoctorale pour les 
candidats non-résidents du Québec – FRQS 
2016-2017 

Établir les liens entre participation communautaire et amélioration de la santé 
dans les programmes de lutte antivectorielle 

Guillaume Dumais-Lévesque 
Étudiant à la maîtrise 

Bourse de formation de maîtrise pour les 
étudiants en médecine (M.D. - M. Sc.) – 
FRQS 2016-2017 

La transition entre le secteur des soins pédiatriques et le secteur des soins 
adultes pour les jeunes adultes atteints de maladies chroniques : évaluation de 
l’implantation d’un programme de patients ressources 
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Maude Laliberté  
Étudiante au doctorat 

Bourse de formation postdoctorale 
(citoyens canadiens ou résidents 
permanents)  – FRQS 2016-2017 

Exploration par devis mixte de la notion de potentiel de réadaptation dans 
l’admissibilité aux services de réadaptation : enjeux d’équité et d’objectivité 

Elise Smith 
Étudiante au doctorat 

Bourse de formation postdoctorale 
(citoyens canadiens ou résidents 
permanents)  – FRQS 2016-2017 

Étude de la prévalence des enjeux et conflits concernant la signature savante 
dans les équipes de recherche multidisciplinaire en sciences de la santé 

Lara Gautier 
Étudiante au doctorat 

Bourse d'excellence pour les étudiants 
étrangers – FRQSC 2016-2017 

Christiane Liliane Kammogne 
Étudiante au doctorat 

Bourse de doctorat et de réintégration en 
recherche – FRQSC 2016-2017 

Identité culturelle, travail et santé mentale : une étude dans la main-d’œuvre 
québécoise et canadienne 

 


