
 
 

 
La base de données des chercheurs en santé des Autochtones dans les universités canadiennes est une liste complète de 

chercheurs qui sont affiliés à une université canadienne et qui ont un large éventail de compétences liées à la 

santé des peuples autochtones. Ces chercheurs ont entrepris une certaine forme de recherche liée à la santé et 

au bien-être des Premières nations, des Inuits ou des Métis, allant d’une étude au travail de toute une vie 

consacré à un domaine particulier. Les noms des chercheurs ainsi que leurs coordonnées, leur affiliation 

universitaire, l’orientation de la recherche en santé des Autochtones, et une sélection de leurs publications 

sont classées par thème et par lieu. Compilée par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 

cette liste est basée sur les renseignements accessibles au public sur les sites web universitaires au Canada.  

 

NAVIGATION DU SITE 

 

1). Pour trouver la base de données des 

chercheurs à partir de la page d’accueil, 

sélectionnez l’onglet « Chercheurs en 

santé des Autochtones » situé sous le 

menu principal. 

 

 

2). Une fois que vous êtes sur la page « Les chercheurs en santé des 

Autochtones », vous pouvez cliquer sur le nom d’un auteur pour afficher 

une liste des publications.  

 

 

 

 

3). Pour développer ou réduire toutes les entrées, cliquez sur l'icône 

«Développer / Réduire» dans le coin supérieur droit. 

 

 

 



 

4). Il est possible de faire une recherche dans la base de données par 

population. Pour ce faire, cliquez sur « Recherche par population » et 

sélectionnez une population dans le menu déroulant.  

 

 

 

 

5). Vous pouvez également rechercher par saisie de texte dans le champ 

de recherche. Cliquez sur « Rechercher » puis tapez ce que vous 

recherchez dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée lorsque 

vous avez terminé.  

 

 

 

6). Pour supprimer une recherche, il suffit de cliquer sur le « X » sur le 

champ gris pour le terme recherché. 

 

 

 

 

 

7). Pour trier la liste, cliquez sur l’icône de tri AZ dans le coin supérieur 

droit.  

 

 

 

 

 

8). Pour imprimer la liste, cliquez sur l’icône d’impression dans le coin 

supérieur droit.  

 

 

 

 

 



 

9). Pour demander des modifications à l’entrée d’un auteur ou pour demander son ajout à la base de données, 

veuillez envoyer un courriel à ccnsa@unbc.ca.  

 

Afin d’être inclus dans cette base de données, les chercheurs doivent satisfaire aux critères suivants : 

• Avoir publié au moins un article sur la santé des Autochtones depuis 2014. 

• Être rattaché à une université canadienne, y étant associé grâce à son statut de membre du corps 

professoral, de professeur adjoint, de professeur clinique agrégé, de professeur émérite ou de 

directeur ou chercheur d’un institut de recherche rattaché à une université canadienne. 

 

Les chercheurs qui s'identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis sont également 

invités à ajouter cette information à leur profil. 
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