
Jeudi, 22 mars 2018 

Hôtel Le Bonne Entente 3400, chemin Sainte-Foy, Québec G1X 1S6 

 

L'édition 2018 de la Journée des professeurs du Département de médecine vous permettra 
d’explorer l'intelligence sous différentes facettes chacune plus intrigante que l'autre.  À travers les 
différents sujets abordés, vous constaterez que les perspectives sont nombreuses tant sur le plan clinique 
qu'en recherche. Cet événement vous donnera également la chance de discuter avec vos collègues de 
sujets qui vous concernent et d'en débattre. 

PROGRAMME 

7 h 45 Accueil des participants  

8 h 15 Mot de bienvenue de la directrice et présentation du programme de la Journée, Dre Marie 
Arsenault – Division de cardiologie 

8 h 30  PROJETS DE LA RELÈVE 

Modérateur : Dr Paul René de Cotret – Division de néphrologie 

De jeunes chercheurs et médecins du Département présenteront leur expérience vécue lors de leur 
formation complémentaire tant sur le plan professionnel que sur le plan culturel. 

 La théorie du cancer en hypertension artérielle pulmonaire, Dr Olivier Boucherat – 
Chercheur CRIUCPQ   

 Oncologie digestive, nouvelles molécules, Brexit et autres faits saillants de deux années 
au Royaume-Uni (Londres), Dr Maxime Chénard-Poirier – Division d’oncologie médicale   

 Non, ce n'était pas EdMONOTONE ! (Edmonton), Dr Philippe Lachance– Division de 
néphrologie 

 Une Année à Beantown (Boston), Dre Joanie Pinard – Division de dermatologie 

 Never made it to Amsterdam while in Europe, but I didn’t need to get to the Cannabis 
(Naples-Londres), Dr Cristoforo Silvestri– Chercheur CRIUCPQ 

10 h 00 Pause 

10 h 30 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET NUMÉRIQUE 

Modérateur: Dr Benoît Arsenault – Centre de recherche de l’IUCPQ 

 L’apprentissage machine pour assister le diagnostic et pronostic médical: Réalités et 
fictions, Dr Jacques Corbeil – Département de médecine moléculaire 

 Radiopharmaceutiques «intelligents» pour la médecine personnalisée,  
Dre Svetlana Selivanova – Faculté de pharmacie 

11 h 45 

REMISE DU PRIX Yves-Morin* 

Le prix Yves-Morin est remis à un professeur régulier du SPUL ou AMCEL rattaché au 
Département de médecine pour souligner la qualité de son encadrement des étudiants 
des cycles supérieurs ou des résidents ainsi que la transmission de sa passion pour la 
recherche.  

http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-propos-de-la-faculte/departements/departement-de-medecine/#c53611


12 h Dîner   

13 h 30 INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET STRATÉGIES D’INFLUENCE AU TRAVAIL 

Modératrice: Dre Laëtitia Michou – Division de rhumatologie 

Geneviève Desautels , MBA, CRHA, PCC 
Présidente et cofondatrice – Amplio Stratégies 

Geneviève Desautels est chargée d'enseignement à HEC Montréal depuis 
2012. Elle est titulaire d'un MBA ainsi que d'un baccalauréat en relations 
industrielles, en plus de posséder une accréditation de coach professionnelle. 
Elle est également professeure de yoga certifiée ainsi que musicienne. Après 
avoir travaillé en ressources humaines et en développement organisationnel 
dans des PME et des grandes entreprises publiques et privées, elle a démarré 
en 2010 l'entreprise Univers Un Monde en Soi, spécialisée dans le 
développement de compétences en leadership authentique et d'habiletés en 
gestion. Depuis 2016, cette entreprise, qui compte une dizaine d'employés, 
porte désormais le nom de Amplio Stratégies. Celle-ci collabore également à 
plusieurs publications, dont Revue Gestion (HEC-Montréal), ainsi que les 
blogues du site Les Affaires depuis 2013. 

16 h 30 RECONAISSANCE DE DON – FONDS DE RECHERCHE EN DIALYSE ET EN TRANSPLANTATION 
RÉNALE 

Cette reconnaissance vise à souligner l’engagement philanthropique de donateurs engagés. 

16 H 45 MOT DE CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

 
 
Inscription au plus tard :  le jeudi 15 mars 2018 

L’inscription est gratuite mais obligatoire.  Lien pour programme et inscription en ligne. 
Inscription 

 

 

Nous joindre : 
Vanessa Tremblay-Gauthier 
Coordonnatrice à l’administration – Département de médecine 
Tél : 418-656-2131 poste 7319 
Courriel : vanessa.tremblay-gauthier@fmed.ulaval.ca  
 
 

Comité scientifique  
Dre Laetitia Michou, présidente du Comité 
Dr Benoît Arsenault 
Dr Jacques Couet, adjoint SPUL 
Dr Paul René de Cotret, adjoint AMCEL 
Dre Marie Arsenault, directrice du Département de médecine 

http://ampliostrategies.com/equipe/genevieve-desautels/
http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-surveiller/calendrier-facultaire/detail-dun-evenement/journee-des-professeurs-du-departement-de-medecine-1/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-journee-des-professeurs-du-departement-de-medecine-edition-2018-40853009451
mailto:vanessa.tremblay-gauthier@fmed.ulaval.ca
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