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Appel à participation – NOUVELLE DATE DE DÉPÔT : 11 NOVEMBRE 2022 17H 
 

Groupe de travail sur la prévention ou la gestion de crise en santé des milieux 
ruraux ou éloignés 

 
 
Contexte 
 
Les deux dernières années de la pandémie de COVID-19 ont été riches d’apprentissages sur les 
besoins spécifiques des populations vivant en milieux ruraux* ou éloignés* mais également sur les 
réponses à y apporter, qui diffèrent des solutions déployées en milieu urbains et périurbains. Plus 
encore, nous savons que la prévention, préparation, gestion et rétablissement de crise en santé* 
adaptés à la réalité des populations concernées nécessitent une approche et une contribution 
intersectorielles continues afin d’identifier les enjeux, les moyens et l’impact des crises sur ces 
communautés. Or, la recherche québécoise sur l’impact des crises en santé sur les communautés 
et les personnes vivant en milieux ruraux ou éloignés demeure peu développée, à un moment où un 
consensus scientifique reconnaît une augmentation importante du risque de crises successives ou 
simultanées, en conséquence notamment des changements climatiques sur la santé. Étant donné 
les caractéristiques démographiques et territoriales du Québec, il appert crucial de 1) développer 
des recherches pour obtenir des connaissances de pointe à même de répondre aux enjeux propres 
aux personnes qui vivent au cœur de ces types de territoire; 2) ancrer cette recherche dans une 
perspective de santé durable* intégrée et pérenne dans le temps. 
 
C’est dans ce contexte que le Réseau québécois COVID-Pandémie (RQCP), le Réseau 
intersectoriel de la recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ) et le Réseau Inondations 
InterSectoriel du Québec (RIISQ) ont décidé de joindre leurs expertises respectives en créant le 
Groupe de travail sur la prévention ou la gestion de crise en santé des milieux ruraux ou éloignés.  
Cette initiative a pour but de concrétiser une vision commune de la santé durable, de la formation 
d’une communauté de pratique et de la pérennisation de la recherche intersectorielle dédiée à la 
santé des populations et des communautés concernées. 
 
Par cet appel à participation, les trois réseaux souhaitent inviter la communauté de recherche 
intéressée à la prévention, préparation, gestion et rétablissement de crise en santé en milieux 
ruraux ou éloignés dans une perspective de santé durable à joindre la composition de ce comité. 
 
 
Description du mandat 
 
De façon plus spécifique, le groupe de travail aura pour mandat de: 
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1. Assurer la pérennisation de la recherche sur la santé durable des populations et communautés 
vivant dans les milieux ruraux ou éloignés dans un contexte de prévention, préparation, gestion, 
rétablissement de crise en santé; 
 
2. Animer une communauté de pratique autour de la prévention, préparation, gestion et 
rétablissement de crise en santé dans les milieux ruraux ou éloignés; 
 
3. Impliquer les citoyens et communautés dans la démarche de prévention, préparation, gestion et 
rétablissement de crise en santé;  
 
4. Lier la recherche aux acteurs gouvernementaux, paragouvernementaux, communautaires et 
citoyens impliqués auprès des populations et communautés concernées.  
 
Pour ce faire, les membres du groupe de travail devront s’assurer de : 
 
− Identifier des lacunes ou déficits de la recherche sur le sujet; 
− Générer, par la mise en commun d’idées et d’expertises intersectorielles, de nouvelles avenues 

de formation et de recherche en santé prometteuses et novatrices; 
− Faciliter les collaborations en recherche à l’échelle de la province; 
− Accroître l’émergence d’équipes interréseaux en créant de nouvelles synergies de recherche et 

de formation; 
− Favoriser le transfert et la mobilisation des connaissances auprès des personnes impliquées 

dans la prévention, la préparation, la gestion et le rétablissement de crise en santé des milieux 
ruraux ou éloignés. 
 

 
Durée du mandat 
 
La durée du mandat est de 24 mois. 
 
 
Nombre de postes disponibles 
 
Trois postes sont à pourvoir. 
 
 
Critères d’éligibilité  
 
Sont éligibles les chercheuses, chercheurs affiliées, affiliés à une institution de recherche 
québécoise. 
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Les stagiaires postdoctorales, postdoctoraux sont également éligibles.  
 
Les candidates, candidats doivent être membres d’un des trois réseaux au moment de la date de 
tombée de l’appel à participation. 
 
 
Processus de sélection 
 
L’appel à participation suivra le processus de sélection suivant : 
 
1) Soumission des candidatures; 
 
2) Sélection des candidatures : Un comité de sélection mixte entre le RQCP, le RISUQ et le RIISQ 
sera chargé de sélectionner les deux candidatures retenues; 
 
3) Annonce des résultats : La réponse du comité sera divulguée dans les deux semaines suivant la 
date de soumission des candidatures.  
 
 
Mise en candidature 
 
Les personnes intéressées doivent envoyer par courriel les documents suivants en un seul fichier 
pdf dont le titre doit respecter la nomenclature suivante : 
 
Nom_Prenom_GT_crise_milieux_ruraux_eloignes.pdf - au plus tard le vendredi 11 
novembre 2022, 17 h à l’adresse suivante : info@rqcp.ca 
 
Le dossier doit comporter : 
 
− Un C.V. 
 
− Une lettre (2 pages maximum) décrivant l’intérêt de la personne candidate et ses qualifications 

et expériences pertinentes. 
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Informations 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Manel Djemel (pour le RIISQ) : djemel.manel@uqam.ca   
 
Amélie Forget (pour le RQCP) : amelie.forget@rqcp.ca 
 
Marc Fraser (pour le RISUQ) : Marc.Fraser@inrs.ca   
 
 
* Glossaire 
 
Crise en santé 
 
Par crise en santé, nous entendons une situation en santé qui génère des besoins plus importants 
que les capacités de réponse disponibles; qui constitue une menace urgente pour la santé de la 
faune, de la flore, des personnes et des systèmes de santé; qui nécessite une réponse rapide, 
étendue et coordonnée; et pour laquelle les solutions traditionnelles ne fonctionnent plus, sont 
difficilement applicables rapidement ou tout simplement inconnues. RQCP, 2022   
 
Milieu éloigné 
 
Par milieu éloigné, nous entendons « des communautés rurales éloignées situées à plus de 2,5 
heures d’un noyau urbain de plus de 500 000 habitants et entre 1,5 heure et 3,5 heures d’un 
hôpital de deuxième ou de troisième ligne ». INSPQ, 2009 
 
Milieu rural 
 
Par milieu rural, nous entendons des « contextes ruraux correspondant aux portions du territoire 
desservies seulement par des ressources médicales de base (installations de première ligne et 
hôpitaux de première instance) qui dépendent de ressources situées à plus de 30 minutes de trajet 
routier pour les services spécialisés ». INSPQ, 2009 
 
Santé durable  
 
Par santé durable, nous entendons la définition officielle de l’OMS, soit « un bien-être physique, 
psychologique et social, maintenu tout au long de la vie, qui évolue dans des environnements où il 
y a un accès à des ressources humaines et matérielles de qualité, dispensées avec un souci 
d’équité sociale et de genre pour toutes les populations, incluant les groupes en situation de 
vulnérabilité et pour les générations futures. OMS, 2012 
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