Atelier EDI/CMDO

18 juin 2021-12h30 à 16h (Plateforme ZOOM)

Cliquez ici – Inscription gratuite obligatoire/Soumettre un résumé
«IDENTIFIER CLAIREMENT POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER L’EDI
(ÉQUITÉ/DIVERSITÉ/INCLUSION) À DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA RECHERCHE EN SANTÉ»
SUITE À CET ATELIER, LE OU LA PARTICIPANT·E DEVRAIT ÊTRE EN MESURE :
•

D’avoir une perspective pratique des moyens d'intégrer l’EDI en recherche (milieu de travail et programme de recherche) ;

•
•

Rédiger un résumé scientifique intégrant les enjeux d’EDI ;
Évaluer sommairement les forces et limites des projets existants en lien avec l’EDI ;

ACTIVITÉS : Présentation des concepts clés de l’EDI, présentation de deux projets de recherche centrée sur le ou la patient·e, activités en sous-groupes
thématiques et séance de co-construction des savoirs acquis durant l'atelier;
SOUMETTEZ UN RÉSUMÉ DE VOTRE PROGRAMME DE RECHERCHE ! (2 100 caractères espaces compris) : En sous-groupe, les résumés seront révisés et des
commentaires constructifs seront émis. Chaque participant s’engage à réviser 3 résumés durant l'atelier et à garder confidentiel l'ensemble des résumés
auxquels il aura accès.
CONFÉRENCIÈRE - DRE RUTH NDJABOUE complète un stage postdoctoral à l’Université Laval, financé par Action Diabète Canada, la Society for Decision Making
et Betty and Gordon Moore Foundation. Ses travaux actuels portent sur les approchent centrées sur le patient et d’application des connaissances en recherche
dans le domaine de la santé. Dre Ndjaboue détient un doctorat en Épidémiologie (Université Laval, Canada), une maîtrise en Santé Publique (Université Libre de
Bruxelles, Belgique), une maîtrise en Psychologie et une licence en psychologie (Université de Yaoundé I, Cameroun). Sa formation multidisciplinaire lui permet
de contribuer au continuum de la recherche, de l’observation à l’application des connaissances. Ses intérêts de recherche incluent les facteurs psychosociaux, les
maladies chroniques, le sexe/genre, les inégalités sociales de santé et l’éducation en santé. Elle développe des méthodes de recherche intégrant
l’interdisciplinarité, l’intervention et les méthodes mixtes visant à améliorer la santé.

Cet atelier s’adresse à tous les étudiant·e·s, stagiaires postdoctoraux et résident·e·s du CMDO
Date limite pour vous inscrire – 7 juin 2021. Les places sont limitées!

