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Depuis les deux dernières années, nous avons relevé de formidables défis 
et nous avons saisi toutes les occasions de nous démarquer en tant que 
Faculté de médecine innovante, humaine et collaborative. 

J’aimerais souligner quelques belles réussites de l’année 2011-2012 : la 
création du Département de kinésiologie, la campagne de promotion de la 
recherche, le dépôt de la planification stratégique, l’élaboration d’une nou-
velle vision en santé mondiale et la création de nouveaux programmes de 
formation. Également, nos étudiants et les membres de la Faculté ont investi 
temps et efforts, et ont été reconnus pour leur engagement dans des projets 
tels Cours ta réussite, le Groupe de perfectionnement des habiletés cliniques 
ou l’élaboration d’outils pédagogiques de grande qualité. L’excellence de la 
formation offerte dans les programmes d’ergothérapie et de physiothérapie 
ainsi que dans le secteur du développement professionnel continu a été 
récompensée par des visites d’agrément très satisfaisantes. 

Pour la suite de notre mandat, nous poursuivrons nos efforts pour accroître la 
notoriété de la Faculté. Nous prendrons appui sur les récents changements 
au sein de notre réseau, dont la création du nouveau CHU de Québec, et 
sur les réorganisations qui en découlent pour poursuivre le développement 
de notre recherche et assurer notre rayonnement en enseignement. Nous 
profiterons de ce renouveau pour mettre en valeur la force de notre réseau 
et pour consolider la collaboration des membres qui le composent. Avec le 
maintien du soutien de notre communauté, nous pourrons conserver un haut 
niveau d’excellence. L’équipe de direction s’engage à rester un fidèle parte-
naire dévoué au succès de la Faculté, notre Faculté pour la vie! 

Le doyen,

Rénald Bergeron
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ÉTUDIANTS INSCRITS
PAR PROGRAMME

2010-2011

Chargés d’enseignement clinique
Professeurs associés
Professeurs de clinique
Responsables de formation pratique et chargés 
d’enseignement en médecine
Professeurs réguliers (AMCEL)
Professeurs réguliers (SPUL)
Professeurs sous octroi (SPUL)
Professeurs subventionnels (AMCEL)

TOTAL

2011-2012

2 115
124
668

43
170
167

37
26

3 350

CORPS
ENSEIGNANT

Source : Vice-rectorat aux ressources humaines, mai 2012
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2010-2011
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BUDGET
DE FONCTIONNEMENT

NOTRE
RÉSEAU

TOTAL :  55 434 068 $

CORPS
ENSEIGNANT

2011 - 2012 
3 350 

2010 - 2011 
3 252 

Bac-maîtrise ergothérapie 
Baccalauréat en kinésiologie 
Bac-maîtrise en physiothérapie 
Baccalauréat en sciences biomédicales 
Doctorat en médecine 
Certificats et microprogrammes 
Deuxième cycle
Troisième cycle
Résidents
Stagiaires postdoctoraux
TOTAL

2011-2012

297 
285
302
95

1 057
271
579
334
848

44
4 112

AUGMENTATION 
DE PLUS DE

12 %

2011-2012

Source : Bureau du registraire

2010-2011

227
266
230

62 
999
166
507
298
866

32
3 653

RÉSEAU UNIVERSITAIRE INTÉGRÉ EN 
SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (RUIS - UL)

• Couvre 7 régions administratives
• Regroupe plus de 80 établissements
• Dessert une population de près 1,8 million de Québécois
• S’étend sur un territoire de 410 009 km2

8 ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 
CLINIQUE AFFILIÉS

• Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins
• Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
• Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord
• Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
• Centre hospitalier universitaire de Québec
• Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 

Québec 
• Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
• Institut universitaire en santé mentale de Québec

2 CAMPUS CLINIQUES RÉGIONAUX

• Centre de santé et de services sociaux Rimouski-Neigette
• Centre de santé et services sociaux Nord de Lanaudière

Personnel enseignant 
régulier

Avantages sociaux

7 223 192 $

6 449 970 $

4 671 010 $

28 667 706 $

Personnel administratif

Budget d’appoint

Personnel enseignant auxiliaire, res-
sources matérielles, budgets spéciaux 
et stages

8 422 190 $

2011-2012 2011-2012
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12 UNITÉS DE MÉDECINE FAMILIALE

PLUS DE 300 MILIEUX DE STAGES

Trois-Pistoles, Etchemins, Gaspé, Haute-Ville, Laurier,  Laval, 
Lévis, Maizerets,  Manicouagan,  Nord de Lanaudière, Rimouski, 
Saint-François d’Assise
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Vers une vision commune  
de la Faculté 
Après de nombreuses consultations auprès des membres de la 
Faculté et du réseau d’enseignement et de recherche, le plan 
stratégique 2011-2014 a été approuvé par le Conseil de la Faculté 
de médecine à sa séance du 16 mars 2012. Cette importante dé-
marche, entreprise depuis 2010 par la direction, vise à converger 
vers une vision commune et des orientations prioritaires de déve-
loppement pour l’ensemble des activités de la Faculté. La réalisa-
tion du plan stratégique a également permis d’actualiser la mission 
et les valeurs de la Faculté, de modifier la structure de gouvernance 
ainsi que de définir quatre grandes orientations axées sur la noto-
riété de la Faculté.

les
faits saillants
2011-2012

LA FAC, VECTEUR
DE SUCCÈS
La Facu l té  de  médec ine  de  l ’Un ivers i té  Lava l  fo rme des  p ro fess ion-

ne ls  de  la  san té  e t  des  chercheurs  engagés ,  compéten ts  e t  por teurs 

d ’ innova t ion  qu i  con t r ibuent  à  la  qua l i té  e t  à  l ’ amé l io ra t ion  de  la  san té 

des  popu la t ions .  E l le  favor ise  l ’avancement  e t  le  par tage  des  conna is -

sances ,  dans  un  espr i t  de  co l labora t ion  e t  dans  un  env i ronnement 

dynamique de  recherche  e t  de  c réa t ion .

Mission de la Facul té de médecine 

1|
La kinésiologie prend son envol 
La création du Département de kinésiologie a été officialisée le 1er mai 
2012 par l’aval des membres du Conseil d’administration de l’Université 
Laval. Une soirée marquant ce nouveau départ a été organisée le 3 
mai. Plus de 80 personnes ont pris part à l’activité voulant couronner 
les efforts de plusieurs intervenants, dont deux membres retraités qui 
ont créé un fonds destiné à reconnaître l’excellence d’étudiants aux 
cycles supérieurs de cette discipline. Le professeur retraité et cher-
cheur Claude Bouchard et son épouse Monique Chagnon, qui ont 
œuvré pendant plus de 25 ans au laboratoire de kinésiologie, ont eu 
le plaisir de remettre les deux premières bourses de 5 000 $ dont cha-
cune est issue du Fonds Claude-Bouchard-et-Monique-Chagnon en  
kinésiologie. Un mandat de quatre ans comme directeur du Départe-
ment a été confié à Louis Pérusse, professeur et chercheur à la Faculté. 
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Des coups de cœur pandémiques
C’est au cours du premier cocktail-bénéfice de la Faculté de méde-
cine tenu le 11 octobre 2011 sous la présidence d’honneur du maire 
de Québec, Régis Labeaume, que plus de 300 participants ont eu 
l’occasion de découvrir les travaux de professeurs et chercheurs de 
renom dans le domaine de la santé. Près de 120 000 $ ont été amassés 
grâce à la générosité de plusieurs partenaires et à la participation de 
nombreux représentants d’entreprises privées et de membres actuels 
et retraités de la Faculté de médecine. Ces retombées financières 
ont permis de créer le programme de bourses d’excellence Coup de 
cœur de la Faculté de médecine. Neuf étudiants de différents cycles et 
résidents en médecine de la Faculté ont bénéficié de ce soutien. Vu le 
succès de l’événement, un second cocktail-bénéfice est déjà prévu en 
octobre 2013.

La plus importante cohorte de 
nouveaux médecins
La Faculté de médecine a tenu, le 21 juin 2012, sa Cérémonie de fin de 
formation des nouveaux médecins. Des 219 nouveaux médecins diplô-
més, 112 pratiqueront la médecine de famille alors que 107 œuvreront 
dans une autre spécialité. Il s’agit d’un nombre record de permis d’exer-
cice délivrés au cours d’une année selon le Collège des médecins du 
Québec. La plupart de ces médecins pratiquent dans le réseau de l’Uni-
versité Laval et certains poursuivent une formation complémentaire 
dans des établissements de renommée internationale, entre autres, en 
France et en Angleterre et reviendront par la suite pratiquer à Québec.

La santé guide nos pas 
Le doyen a relevé son défi santé avec les membres de la Faculté qui 
ont participé à la Marche du doyen chaque mercredi sur le campus. 
C’est ainsi qu’une cohorte de marcheurs de nombre variable était 
au rendez-vous du 9 janvier au 6 juin 2012. La direction estime le 
nombre total de participants à près de 200. Cette activité se poursuit en 
2012-2013.

La Faculté honorée par Centraide – 
Université Laval
C’est le 23 janvier 2012, lors de l’activité de clôture et de reconnais-
sance de la campagne Centraide – Université Laval, que la Faculté de 
médecine a raflé le prix Coup de cœur 2011 attribué par les membres 
du comité pour son implication et son dynamisme. Grâce au travail des 
membres de la Faculté et des bénévoles de Centraide, la Faculté a 
enregistré une augmentation des contributions de l’ordre de 40 % par 
rapport à l’année précédente.

Un doctorat honoris causa à 
une personnalité marquante en 
sciences de la santé
Mark A. Wainberg, un des premiers scientifiques à avoir identifié le 
problème de la résistance du VIH aux médicaments et père des confé-
rences mondiales francophones sur le VIH, a reçu un doctorat hono-
ris causa lors de la Collation des grades de l’Université Laval tenue 
le 9 juin 2012 au stade couvert du pavillon de l’Éducation physique et 
des sports (PEPS).

Un Nobel 2011 et lauréat du prix 
Gairdner à Québec
C’est le 20 octobre 2011 que Jules Alphonse Hoffmann, lauréat de plu-
sieurs prix prestigieux dont le Nobel de physiologie et médecine ainsi 
que le Gairdner 2011, était de passage à Québec. Il a prononcé sa 
première conférence publique en Amérique du Nord depuis l’obtention 
du prix Nobel le 3 octobre dernier. Les travaux de M. Hoffmann ont 
notamment ouvert de nouvelles voies au développement de la préven-
tion et aux thérapies contre les infections.

COCKTAIL-BÉNÉFICE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
René Lamontagne, Denis Brière, Régis Labeaume
et Rénald Bergeron



La
 F

ac
, v

ec
te

ur
 d

e 
su

cc
ès

Rapport
annuel

2010-2011

15

Une exposition consacrée à Michel 
Sarrazin
L’exposition Michel Sarrazin, figure de proue et pierre d’assise de la 

médecine au Québec, a eu lieu du 8 au 30 novembre 2011 au Jardin 
des décanats du pavillon Ferdinand-Vandry. L’histoire de ce médecin, 
considéré comme le premier scientifique du Canada, a été racontée 
sous forme de panneaux imagés et d’artefacts. De très rares pièces 
provenant du Musée des Augustines de Québec ont également été 
présentées pour l’occasion. Trois conférences d’une richesse excep-
tionnelle ont été prononcées par Louis Dionne, cofondateur de la Mai-
son Michel-Sarrazin, Gilles Barbeau, professeur retraité de la Faculté 
de pharmacie et Jacques Mathieu, professeur retraité de la Faculté 
des lettres.

Virage Web pour les Bulletins FM 
et FM Diplômés
Les membres de la Faculté ont accédé à un tout nouveau bulletin FM 
Diplômés en ligne en janvier 2012 ainsi qu’à un nouveau bulletin FM en 
juin 2012. Ce virage Web vise à mieux joindre les membres et diplômés 
de la Faculté et à poursuivre un engagement vers le développement 
durable. Le format Web permet aussi de transmettre des nouvelles 
récentes et offre une expérience plus riche et dynamique.

EXPOSITION MICHEL SARRAZIN
Louis Dionne et Jean-Paul L’Allier

Quelque 450 étudiants en méde-
cine consolident leurs habiletés 
cliniques
Créé en 2010 par des étudiants et pour des étudiants, le Groupe de 
perfectionnement des habiletés cliniques (GPHC) a su attirer, dans la 
dernière année, quelque 450 étudiants de première, deuxième et troi-
sième année du doctorat. Son concept est unique au Canada puisqu’il 
permet de consolider le savoir-faire et d’enrichir la connaissance des 
étudiants au préexternat à l’aide d’ateliers de perfectionnement clinique 
en petits groupes. Depuis sa création, il y a eu 24 ateliers organisés 
et quelque 1 600 participants. La documentation remise lors de ces 
ateliers fut si populaire que le comité de direction du GPHC a lancé un 
projet de rédaction d’un guide : le Petit guide des habiletés cliniques. Cet 
outil, dans lequel on  trouve l’essentiel de l’examen physique, a été mis 
en ligne en avril 2012. Le GPHC a d’ailleurs été choisi comme finaliste 
pour le Gala Forces AVENIR 2012 dans la catégorie AVENIR Santé.

Création du nouveau CHU de 
Québec
C’est en juillet 2012 qu’est né le CHU de Québec, le plus important 
établissement de santé au Québec, l’un des plus grands centres 
hospitaliers universitaires au Canada et le plus grand pôle d’enseigne-
ment universitaire au Québec. Le nouveau Centre sera composé de 
cinq hôpitaux, soit le CHUL, L’Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux de 
l’Enfant-Jésus, Saint-François d’Assise et du Saint-Sacrement. Une 
fusion significative pour la Faculté puisque la nouvelle organisation per-
mettra de bonifier l’enseignement et les capacités de recherche.

Bulletin électronique : www.fmed.ulaval.ca/bulletin



U
ne

 fo
rm

at
io

n 
hu

m
ai

ne

Rapport
annuel

2011-2012

17

Visites d’agrément réussies pour 
deux programmes en réadaptation
En juin 2012, les programmes de continuum baccalauréat-maîtrise en 
ergothérapie et en physiothérapie ont reçu la visite de deux comités 
évaluateurs concluant ainsi un premier et long processus interne de 
préparation depuis le lancement de ces nouveaux programmes en 
2008. Les visiteurs ont émis des commentaires très positifs de l’accueil 
qu’ils ont reçu et de la qualité des rencontres qu’ils ont effectuées. Les 
résultats seront dévoilés par les organismes d’agrément nationaux à 
l’automne 2012. 

De nouveaux milieux de stages en 
physiothérapie
Le programme de physiothérapie a entrepris cette année des dé-
marches de développement de milieux de stages dans la commu-
nauté québécoise. Ainsi, de nouvelles ententes de collaboration ont 
été conclues avec différentes fondations, sociétés, organismes à but 
non lucratif ainsi que des centres d’hébergement et de soins de longue 
durée privés ne bénéficiant pas des services de physiothérapie. Ces 
partenariats ont permis, en avril 2012, à huit étudiantes à la maîtrise en 
physiothérapie de réaliser un stage novateur leur offrant la possibilité 
de pratiquer de nouveaux rôles dont ceux de consultant et d’intervenant 
en santé primaire. Une expérience riche en contenu tant pour les étu-
diants qui y développent une grande autonomie que pour les milieux qui 
bénéficient de leurs services conseils et des outils développés.

le
premier
cycle

UNE FORMATION
HUMAINE
La Facu l té  de  médec ine  de  l ’Un ivers i té  Lava l ,  pô le  d ’exce l lence  de 

fo rmat ion  e t  de  recherche  en  san té ,  en tend accro î t re  son  leadersh ip 

in te rna t iona l  à  ce  chap i t re ,  en  misan t  sur  son  approche in te rp ro fes-

s ionne l le  e t  ses  p ro je ts  nova teurs  à  la  f ine  po in te  des  conna issances 

sc ien t i f iques  e t  des  p rogrès  techno log iques .

Vision de la Facul té de médecine

2|
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60 000 $ remis en prix et bourses 
au premier cycle et à la maîtrise en 
orthophonie
Dans le cadre de la Cérémonie de remise des prix et bourses d’ex-
cellence tenue le 22 février 2012, la Faculté de médecine a remis  
70 bourses à des étudiants du 1er cycle et à la maîtrise en orthophonie. 
Plus de 300 personnes étaient présentes pour manifester leur appui 
aux lauréats, dont plusieurs partenaires et membres de la Faculté. 

Un nouveau référentiel de compé-
tences pour trois programmes
Ergothérapie
La direction et le corps enseignant du programme d’ergothérapie 
ont lancé, en juin 2012, le nouveau Référentiel de compétences du 
programme d’ergothérapie. Ce nouveau guide pédagogique permet 
la cohérence dans les contenus de cours et l’intégration des cinq 
compétences dans le processus d’apprentissage des étudiants et leur 
évaluation, et ce, tant en classe qu’en stage dans les milieux cliniques. 

Orthophonie
L’élaboration du Référentiel de compétences en orthophonie a, quant 
à lui, eu lieu en mai 2012 sous la supervision de la direction du pro-
gramme et du Vice-décanat à la pédagogie et au développement pro-
fessionnel continu, en collaboration avec le corps enseignant. Cet outil 
vise également l’adoption d’approches pédagogiques qui favorisent le 
développement de cinq compétences interdépendantes de ces futurs 
professionnels.

Médecine
Afin de satisfaire aux exigences du comité d’agrément, la direction du 
programme de médecine a élaboré, en septembre 2011, un ensemble 
de cours longitudinaux visant le suivi du développement des cinq com-
pétences du programme.  Ces cours basés sur l’érudition permettent 
aux étudiants au préexternat et à l’externat d’être actifs dans leur pro-
cessus d’apprentissage. 

Une nouvelle offre de formation en 
ergonomie et innovation
En septembre 2012, le Département des relations industrielles en 
partenariat avec le Département de kinésiologie offre un nouveau pro-
gramme de DESS en ergonomie et innovation. Ce programme formera 
des intervenants professionnels dans la transformation de situations 
de travail axé principalement sur la pratique de l’ergonomie en milieu 
de travail et l’intervention ergonomique.

Programme de médecine
Des stages formateurs à l’externat 
En 2011-2012, une vingtaine d’externes ont effectué des stages au 
Canada et à l’étranger dans le cadre de leur formation. À l’externat, les 
étudiants en médecine participent aussi à 13 stages obligatoires répar-
tis sur deux années. Quant au stage de médecine familiale obligatoire 
en région, 25 milieux différents répartis au Québec étaient offerts, soit 
deux de plus que l’année 2010-2011 et cinq de plus que les Universités 
de Sherbrooke et de McGill.

Programme d’externat junior stimulant
L’Université Laval est la seule à offrir, dans son programme d’exter-
nat junior, le cheminement longitudinal depuis quelques années. À titre 
d’exemple, l’Université McGill a commencé le cheminement longitudi-
nal en 2011. À la Faculté de médecine, ce type de cheminement s’étale 
sur une année dans le même milieu, Rimouski ou Joliette, et offre une 
approche pédagogique différente. Il est aussi possible de faire le che-
minement traditionnel qui est effectué dans les milieux hospitaliers de 
Québec.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX ET BOURSES
D’EXCELLENCE
Quelques lauréats de la soirée

Certains lauréats connaissent 
du succès dans leurs études, 
d’autres performent dans leur 
sport de prédilection et bon 
nombre s’engagent dans
des projets communautaires 
afin d’améliorer la santé et le 
bien-être de gens d’ici et d’ail-
leurs. Nous avons donc de très 
bonnes raisons d’être fiers. 

Le doyen, Rénald Bergeron, lors de la Cérémonie de 
remise des prix et bourses d’excellence 2012

«
«
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La campagne de recrutement aux 
cycles supérieurs se poursuit 
Plusieurs actions ont ponctué la campagne de recrutement 2011-2012 
avec la collaboration du Bureau du recrutement étudiant. En plus de 
l’achat de mots clés sur Google, des placements ciblés dans d’autres 
universités faisant la promotion des cycles supérieurs et la promotion de 
stages à l’Université Laval ont été effectués. Une présence lors d’évé-
nements tels que les Jeux de biochimie à l’automne 2011, la Journée 
d’accueil au LOEX et la Journée de la recherche en mai 2012 ainsi que 
des envois personnalisés auprès d’étudiants ciblés ont été assurés. Des 
238 lettres envoyées, 14 inscriptions ont été enregistrées dans l’un des 
programmes aux cycles supérieurs de la Faculté. Des outils promotion-
nels utiles aux chercheurs lors de déplacements à l’étranger et dans le 
cadre de missions de recrutement ont aussi été élaborés. 

les
cycles 
supérieurs

17 %
des inscriptions
au doctorat en 2011-2012

Augmentation
de

Myriam Paquette
Étudiante en kinésiologie CR
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Mission de recrutement au Chili et 
en Inde 
La Faculté, en collaboration avec l’organisme Missions commerciales 

de l’Université Laval, a travaillé sur le recrutement et le réseautage 
au Chili et en Inde. Pour ce faire, des études ont été réalisées et du 
matériel a été développé afin de mieux faire connaître les programmes 
d’études offerts dans ces pays. Les villes de Santiago et Concepcion 
au Chili et celles de Mumbai et New Delhi en Inde ont été visitées par 
des agents de Missions commerciales de l’Université Laval et près 
de 300 personnes ont été rencontrées.

Création d’un microprogramme de 
deuxième cycle en surveillance en 
santé publique
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le Dépar-
tement de médecine sociale et préventive relèvent le défi de mettre 
en place un microprogramme de deuxième cycle en surveillance en 
santé publique qui est offert à la session d’automne 2012. Cette for-
mation prépare les étudiants à des responsabilités de surveillance en 
santé publique dans un réseau de la santé et offre une mise à jour des 
connaissances à des professionnels exerçant déjà le métier.

Un prix pour la recherche en 
paralysie cérébrale
Le prix de la Chaire de recherche en paralysie cérébrale de l’Université 
Laval et de la Faculté de médecine a été attribué à Jessica Robitaille, 
finissante au baccalauréat en physiothérapie. Cette dernière a su dé-
montrer la meilleure performance scolaire dans les cours de la filière 
neurologique.

les études
médicales
postdoctorales

Nouvel agrément aux études 
médicales postdoctorales 
Le programme de chirurgie vasculaire qui est maintenant d’une durée 
de cinq ans, lequel reçoit son premier résident en juillet 2012, a reçu 
l’agrément du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC). Un nouveau programme de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent a également reçu l’agrément du CRMCC et accueillera ses 
premiers résidents en cours d’année 2013.

Plus de résidents en médecine 
familiale
Le nombre d’étudiants en médecine qui optent pour la médecine fami-
liale atteint des sommets au Québec. À la Faculté de médecine, 99 
étudiants ont opté pour cette spécialité lors de leur inscription en 2012 
contre 60 en 2007, soit une hausse de 43 % en six ans. Cette aug-
mentation peut s’expliquer en partie par les nombreuses initiatives qui 
valorisent cette spécialité et par la place importante que la Faculté y 
accorde dans l’enseignement. 

JOURNÉE ANNUELLE DE LA RECHERCHE
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Forte présence de la Fac de méde-
cine à la CIFR
La Faculté a tenu plusieurs activités visant à se faire connaître auprès 
des participants de la Conférence internationale sur la formation des 
résidents (CIFR) qui s’est tenue du 22 au 24 septembre 2011 au Centre 
des congrès de Québec. Un kiosque était aménagé pour la durée de 
l’événement, des représentants de la Faculté ont présenté cette der-
nière lors d’une séance ouverte à tous les participants et des membres 
de la Faculté ont aussi représenté cette dernière au concours d’affiches 
scientifiques.

Bureau des études médicales 
postdoctorales en appui aux pro-
grammes
Poursuite de la migration de l’évaluation des 
résidents
Le Bureau des études médicales postdoctorales (BEMPD) continue 
d’appuyer les programmes de résidence dans la migration de l’évalua-
tion des résidents vers une plateforme électronique logée dans l’intra-
net de la Faculté. Ce système d’évaluation vise à répondre aux normes 
d’agrément des collèges incluant le Collège des médecins de famille 
du Canada (CMFC).

Programmes de fellowship à l’étude
Un comité constitué de directeurs de programmes de fellowship a été 
créé en 2011 afin de poursuivre la réflexion sur le développement et la 
structure des programmes de fellowship. 

la pédagogie et le
développement
professionnel continu

 Apprentissage par simulation
Ce secteur a mis sur pied deux nouvelles formations. Une formation en 
gestion de crise par immersion clinique en pédiatrie et une formation 
par immersion clinique en obstétrique. Deux nouvelles évaluations se 
sont aussi déroulées. En plus des anesthésiologistes en pratique pour 
le Collège des médecins du Québec qui ont bénéficié d’une première 
évaluation de type EOS, les étudiants en médecine du cours Démarche 

clinique 5, en collaboration avec les responsables de ce cours, ont eu leur 
première évaluation par simulation.

Les activités de formation sont toujours en croissance.  En effet, 3 970 
participants étudiants et professionnels ont bénéficié de l’apprentissage 
par simulation dont 1 024 participants en immersion clinique et 2 946 
participants en simulation procédurale. Au total, plus de 1 100 heures de 
formation et près de 190 activités de formation ont été offertes.

Évaluation en sciences de la santé 
Les mesures d’évaluation des compétences professionnelles ont été 
effectuées à l’aide de six examens de type ÉCOS pour des évaluations 
internes à la Faculté auprès de 1 214 candidats étudiants et 13 exa-
mens de type ÉCOS pour des évaluations externes à la Faculté auprès 
de 4 029 candidats étudiants en médecine.

BOURSIÈRE MCLAUGHLIN DU DOYEN, FORMATION 
COMPLÉMENTAIRE EN NEURO-UROLOGIE À  
L’UNIVERSITÉ DE TORONTO
Geneviève Nadeau

62 %
d’augmentation
des différentes activités
de formation
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Faculté de médecine | Université Laval

Développement pédagogique 
Au total, 98 ateliers ont été offerts à plus de 1 000 enseignants, démon-
trant une augmentation comparativement à l’année précédente. La 
remise sur pied du programme de maîtrise en pédagogie universitaire 
des sciences de la santé va bon train et un projet de mise à jour de 
ce programme sera présenté sous peu à la Faculté des études supé-
rieures.

Recherche en pédagogie des 
sciences de la santé 
Cinq projets de recherche subventionnés ont été effectués et 20 pré-
sentations de recherche pédagogique ont permis de faire rayonner la 
recherche en pédagogie des sciences de la santé de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval.

Les démarches pour recruter un nouveau professeur-chercheur dans 
ce secteur ont été réalisées et deux postes de professeurs-chercheurs 
seront comblés au cours de la prochaine année.

Développement professionnel 
continu 
Cette année, 63 000 crédits de formation continue ont été attribués à 
9 058 participants pour 169 types de formation (congrès, club de lec-
ture, réunion intra-hospitalière, etc.).

Une nouvelle activité de formation à distance a été présentée : Les Ren-

dez-vous Web pour le médecin de famille. Un documentaire a aussi été 
réalisé avec la Chaire de transfert de connaissances, éducation et pré-
vention en santé respiratoire et cardiovasculaire de l’Université Laval : 
Mieux comprendre… pour mieux vivre avec l’asthme.

le
rayonnement
international

Mobilité internationale  
Les étudiants de la Faculté en mobilité 
En 2011-2012, 83 étudiants ont participé à l’un des quatre programmes 
de mobilité internationale et culturelle. 

CI-CONTRE ILLUSTRÉ, LA RÉPARTITION DU NOMBRE DE STAGIAIRES EN 
MOBILITÉ PAR PROGRAMME

Note : Les données recensées couvrent la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012. 
 Les stages qui ont lieu de mai à juillet, c’est-à-dire sur deux années universitaires, sont 
comptabilisés dans l’année financière dans laquelle ceux-ci se terminent. Par exemple, les 

stages de mai à juillet 2011 sont comptabilisés dans le présent rapport annuel.

ACCUEIL DES NOUVEAUX CLINICIENS ENSEIGNANTS
Septembre 2011
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Échanges interuniversitaires
Les étudiants visiteurs à la Faculté dans le cadre 
d’échanges de mobilité internationale 

En 2011-2012, 18 étudiants ont effectué un stage ou des sessions 
d’études à titre d’étudiant visiteur, étudiant dont l’institution a une en-
tente de mobilité réciproque avec la Faculté de médecine. 

CI-DESSUS LA RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS VISITEURS PAR PROGRAMME

Note : Ces données n’incluent pas les étudiants inscrits hors programme de mobilité pour 
des stages de courte durée d’externat en médecine, ni les étudiants étrangers effectuant 
toutes leurs études à la Faculté de médecine de l’Université Laval. 

135 000 $ sont amassés pour 
financer des stages internationaux 
et interculturels
C’est le 10 avril 2012 que près d’une centaine de personnes ont assisté 
à la remise annuelle des bourses du Fonds étudiant de la Faculté de 
médecine pour la santé internationale (FEMSI). Au total, 54 étudiants 
des programmes de physiothérapie, de médecine et d’ergothérapie ont 
reçu une bourse afin de réaliser un stage à l’été ou à l’automne 2012. 
Ces stages ont lieu dans 11 pays différents en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. 

Premiers départs du profil interna-
tional en physiothérapie 
Les premiers séjours d’études profil international en physiothérapie 
ont eu lieu à l’hiver 2012. Les six étudiants participants ont réalisé une 
session d’études comportant des cours et un stage dans des établis-
sements partenaires en Australie et en Suisse. Une première étudiante 
visiteuse provenant de la Lausanne en Suisse a été accueillie à la 
Faculté dans le cadre de ce programme.

Une autre première en physiothérapie en 2011-2012, le stage interna-
tional et interculturel au 2e cycle. Ce stage, qui a lieu en Afrique et en 
Asie, en plus de ses objectifs interculturels, professionnels et commu-
nautaires, aura permis à certains étudiants de cerner une probléma-
tique de réadaptation sur  lequel ils réaliseront leur essai de maîtrise 
en physiothérapie.  

Un impact positif dans plusieurs 
sphères de ma vie
«Plusieurs différences culturelles frappantes 
étaient clairement observables dès notre arri-
vée en Inde. Cette perte de repères nous a 
obligés à réorganiser notre fonctionnement et 
notre manière d’agir ainsi que d’interagir afin 
de s’adapter au milieu de stage. Je crois que 
j’ai maintenant une meilleure capacité d’adap-
tation aux défis qui se présenteront à moi.»

JEAN-PHILIPPE CARMEL
Doctorat en médecine - stage en Inde en 2011

d’un étudiant
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Les composantes du succès 
• 280 professeurs-chercheurs
• 150 stagiaires postdoctoraux
• 16 programmes de maîtrise et de doctorat
• 25 chaires de recherche du Canada
• 15 chaires de recherche en partenariat
• 30 regroupements de recherche
• 5 centres de recherche affiliés reconnus par le FRQS et plusieurs 

autres milieux de recherche affiliés 
• 131 M$ en contrats et subventions de recherche

le bilan
des
réalisations

UNE RECHERCHE
INNOVANTE
Les  p ro fesseurs -chercheurs  de  la  Facu l té  de  médec ine  de  l ’Un ivers i té 

Lava l  e t  de  ses  cen t res  a f f i l i és  par t i c ipen t  ac t i vement  au  déve loppe-

ment  e t  au  t rans fe r t  des  conna issances  non seu lement  dans  la  rég ion 

de  Québec ,  ma is  éga lement  à  l ’éche l le  na t iona le  e t  in te rna t iona le . 

L’ob jec t i f  u l t ime de  ces  équ ipes  es t  la  p révent ion  e t  l ’ amé l io ra t ion  de 

la  san té  de  la  popu la t ion ,  a ins i  que  l ’avancement  des  conna issances 

pour  une  me i l leure  compréhens ion  des  p rob lèmes de  san té  ac tue ls .

3|

CAHIER SPÉCIAL SUR LA RECHERCHE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE
JOURNAL LES AFFAIRES - www.fmed.ulaval.ca/site_fac/recherche/
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Nos cinq centres de recherche affi-
liés reconnus par le FRQS en 
2011-2012 
• Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec 

(CRCHUQ)
• Centre de recherche du Centre hospitalier affilié universitaire de 

Québec (CRCHA)
• Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec (CRIUCPQ)
• Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard (CRULRG)
• Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégra-

tion sociale (CIRRIS)

Chaire de recherche du Canada 
Paul R. Fortin, professeur au Département de médecine et directeur 
adjoint à la recherche clinique du CRCHUQ est maintenant titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les maladies 
rhumatismales auto immunes systémiques (MRAS). Ses travaux de 
recherche ont  comme objectif de favoriser l’autonomie des patients, 
de tester et de diffuser des interventions qui amélioreront le bien-être 
des gens vivant avec une MRAS. 

Le mandat de quatre autres chercheurs titulaires de chaires de 
recherche du Canada a aussi été renouvelé :

• Chaire de recherche du Canada en psychiatrie moléculaire 
Jean Martin Beaulieu, Département de psychiatrie et de neurosciences

• Chaire de recherche du Canada sur le tissu adipeux  
Katherine Cianflone, Département de médecine

• Chaire de recherche du Canada en implantation de la prise de 
décision partagée dans les soins primaires  
France Légaré, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence

• Chaire de recherche du Canada en mécanismes de régulation 
transcriptionnelle des gènes 
Amine Nourani, Département de biologie moléculaire, biochimie médicale et 
pathologie

Bourses et subventions
Les professeurs-chercheurs de la Faculté de médecine ont connu 
une année faste aux différents concours des organismes subvention-
naires. Plus de 240 projets de recherche des professeurs de la Faculté 
ont été financés en 2011-2012.

Les différents programmes des IRSC ont 
permis le financement de 86 projets de 
recherche de la Faculté de médecine.
De ce nombre, 34 professeurs ont vu leurs 
projets financés aux deux concours annuels 
de subventions de fonctionnement des IRSC.

Le taux de succès de nos professeurs à ce 
concours atteint la moyenne nationale, soit 
18 % à l’automne 2011 et 16 % à l’hiver 2012. 

Une bourse Nouveau chercheur des IRSC a 
été décernée à une de nos jeunes chercheures.

Les résultats de nos professeurs au 
concours CRSNG dans le cadre du pro-
gramme de subventions à la découverte 
atteignent un enviable taux de succès de 
58,5 %, soit 24 professeurs financés. Six 
autres projets ont également été finan-
cés par cet organisme au cours de l’année.

26 projets ont reçu un financement du FRQS 
au cours de l’année. Parmi ces projets, 18 pro-
fesseurs ont obtenu une bourse de carrière.

Quelque 75 projets de recherche de nos 
professeurs ont aussi été financés dans 
le cadre de différents programmes d’orga-
nismes publics, de fondations ou de sociétés.

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

Autres organismes

PAUL R. FORTIN
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les mala-
dies rhumatismales auto immunes systémiques et professeur 
titulaire au département de médecine CR
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Le financement de la recherche 
2010-2011
La Faculté de médecine a connu une année exceptionnelle sur le plan 
du financement de sa recherche.

 Gouvernement fédéral 60 650 251  $ 50 781 453 $

Gouvernement provincial, 
régional ou municipal

Fondations, sociétés et 
associations nationales
sans but lucratif

Fondation, sociétés et
associations provinciales
sans but lucratif

Secteur privé du Canada

Sources locales (centres 
affiliés, fondations des 
hôpitaux, etc.)

Sources internes

Sources américaines

Sources étrangères

Hôpitaux
(autres que ceux affiliés)

2009-2010

Total :              130 933 320 $            126 242 130 $

2010-2011 

   

24 535 016 $  23 971 291 $  

7 793 512 $  

5 067 470 $  

12 166 004 $ 18 365 353 $

3 253 644 $

4 321 246 $

6 432 520 $ 

6 276 734 $

7 837 387 $

3 321 981 $

667 969 $

3 959 742 $

801 078 $

8 385 358 $

2 776 595 $

5 810 847 $

Augmentation
du financement
de près de

4%
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La relève professorale 
De jeunes professeurs-chercheurs ont aussi fait très bonne figure dans 
le cadre des concours de bourses salariales Junior 1 du FRQS avec un 
taux de succès de 59 % pour les chercheurs boursiers réguliers  et de  
50 %  pour  les chercheurs boursiers cliniciens. De plus, le processus 
d’accueil annuel des nouveaux professeurs a permis, en 2012, le recru-
tement de six nouveaux professeurs  sous octroi SPUL et de quatre 
professeurs sous octroi AMCEL.

Six chercheurs reçoivent un finan-
cement du Fonds des leaders
Six projets de recherche visant l’acquisition d’équipement et l’aména-
gement d’espaces de laboratoire dans le domaine des sciences de la 
santé ont impliqué des professeurs-chercheurs de la Faculté de méde-
cine, soit un important financement totalisant quelque 1 905 275 $ reçus 
du Fonds des leaders de la Fondation canadienne pour l’innovation.

Le sens de l’innovation
Parmi les 31 déclarations d’inventions prometteuses développées en 
2011-2012 à l’Université Laval, 14 sont issues de la Faculté de méde-
cine et ont fait l’objet d’une demande de brevet. Un hommage à ces 
chercheurs a été rendu par le Vice-rectorat à la recherche et à la créa-
tion. Le brevet donne une licence permettant le développement de nou-
veaux produits sur le marché.

Un nombre record de participants
La Journée de la recherche 2012, véritable vitrine pour mettre en valeur 
le talent de nos étudiants chercheurs, a attiré plus de 425 personnes. 
Près de 40 présentations orales et 200 présentations par affiche ont été 
menées par les étudiants des cycles supérieurs, résidents, stagiaires 
postdoctoraux, professeurs-chercheurs et professionnels de recherche 
de la Faculté. Grâce à la contribution de généreux commanditaires, 
plus de 22 prix d’excellence totalisant la somme de 10 000 $ ont pu être 
remis aux étudiants.

RECHERCHE DE PATRICK LAPRISE
Épithélium folliculaire ovarien chez la drosophile montrant la 
polarité des cellules épithéliales (distribution asymétrique de 
composantes cellulaires). 

Un nouveau comité de recherche 
clinique
La Faculté a mis sur pied un nouveau comité de recherche clinique, 
sous la coprésidence des chercheurs Paul R. Fortin et François  
Maltais. Ce comité a le mandat d’assurer le développement optimal 
et structuré de la recherche clinique et d’accroître l’intérêt pour la 
formation en recherche clinique dans les programmes de résidence. 
Les neuf membres issus des centres de recherche et de l’Univer-
sité Laval,  accompagnés d’une nouvelle ressource du Vice-décanat 
à la recherche et aux études supérieures, ont amorcé leurs travaux 
en juin 2012.

Une campagne pandémique 
La campagne publicitaire réalisée de mars à avril 2012 auprès de 
différents médias, et visant à promouvoir la recherche et la notoriété 
de la Faculté, a permis de faire connaître de nombreux succès en 
recherche. Des chercheurs de renom et des chercheurs de la relève 
ont ainsi rayonné dans le journal Le Soleil, le journal Les Affaires et 
sur le site lesaffaires.com. Une opération de communication réussie 
grâce, entre autres, à la collaboration avec les directions des centres 
de recherche affiliés et le Vice-rectorat à la recherche et à la création.

Mobilisés pour le Nord durable 
La Faculté de médecine a participé activement à l’exercice de concer-
tation universitaire sur les enjeux et les priorités de recherche en lien 
avec le Plan Nord. Deux professeurs du Département de médecine 
sociale et préventive, Éric Dewailly et Christopher Fletcher,  ont notam-
ment participé à la table d’experts Mieux-être et développement des 
communautés. 
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La  Facu l té  de  médec ine  par t i c ipe  par  sa  miss ion  à  la  p romot ion  de  la 

san té .  Dans  ce t  espr i t ,  e l le  compte  ma in ten i r  un  mi l ieu  de  v ie  qu i  p lace 

l ’humain  au  cœur  de  ses  p réoccupat ions .  Les  ac t ions  des  membres  de 

la  Facu l té  de  médec ine  son t  basées  sur  les  va leurs  fondamenta les 

que  son t  le  respec t  de  la  d ivers i té ,  l ’ i n tégr i té ,  la  recherche  de  l ’exce l -

lence ,  la  co l labora t ion  e t  le  sens  de  l ’ i nnova t ion .

DAEFM au service des étudiants 
en médecine
La direction des affaires étudiantes de la Faculté de médecine 
(DAEFM) poursuit sa mission de soutien auprès des étudiants. Parmi 
les programmes offerts, la promotion du mieux-être des étudiants 
en médecine a été assurée par des activités organisées tout au long 
de l’année. Plus de 60 nouveaux étudiants ont été rencontrés et 129 
entrevues ont été réalisées pour le volet consultation du programme 
d’intervention. Un programme principalement constitué de services 
d’aide personnalisée et d’ateliers. Les activités du programme Aide au 
choix de carrière sont en croissance. De fait, le nombre de participants 
aux stages d’observation en spécialité a presque triplé par rapport à 
l’année dernière.

à
propos
de nous

 Cours 101 sur les maladies men-
tales pour les jeunes du secondaire 
Trois étudiantes au préexternat, Laurence Chaput, Clodel Naud- 
Bellavance et Marie-Christine Gélinas, sont les instigatrices du projet 
OSMOSE à l’Université Laval. Ce projet consiste à démystifier, dans le 
cadre de présentations d’une heure, les différentes formes de maladie 
mentale auprès des jeunes des secondaires IV et V. Les présentations 
formelles qui se sont déroulées de janvier à mars 2012 ont attiré 26 
groupes dans trois écoles. Différents outils ont été développés pour pro-
mouvoir le projet et informer les jeunes. 

Nos étudiants et nos diplômés
4|
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Cours ta réussite : un projet de per-
sévérance
Souhaitant aider des jeunes présentant un risque de décrochage, trois 
étudiants du programme de médecine de la Faculté, Émilie Pouliot, 
Caroline Hosatte-Ducassy et Martin Pelletier ont élaboré le projet 
Cours ta réussite. Un grand travail d’équipe soutenu par la Faculté 
pour encourager la réussite scolaire et favoriser l’activité physique 
de jeunes dont le défi ultime consistait à réaliser différentes épreuves 
lors du Marathon des Deux Rives SSQ en août 2012. La communauté 
étudiante a salué cette initiative lors du Gala de la vie étudiante de 
l’Université Laval en octroyant le prix Coup de cœur à Émilie Pouliot 
pour sa participation au projet.

Deux diplômés de la Faculté déco-
rés de la Gloire de l’Escolle
Éric Dupont, titulaire d’un doctorat en physiologie-endocrinologie de 
la Faculté en 1992 et Denis Richard, titulaire d’un doctorat en physio-
logie-endocrinologie de la Faculté en 1982, également professeur au 
Département de médecine et directeur de la recherche à l’Institut uni-
versitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ont été honorés 
lors de la cérémonie des prix Grands diplômés de l’Université Laval, 
le 15 mai 2012.

Deux étudiants chercheurs de la 
Faculté sur les ondes du Canal 
Savoir
La série Cogito diffusée du 6 mars au 13 août 2012 sur les ondes de 
Canal Savoir et produite par la Chaire publique de l’AELIÉS, a pré-
senté les travaux de recherche de treize étudiants aux cycles supé-
rieurs dont deux exposés réalisés par des étudiants de la Faculté de 
médecine. Il s’agit de Wilfried Moreira, doctorant en microbiologie-im-
munologie et Martin Lavallière, doctorant en kinésiologie.

L’urgence, source d’inspiration 
pour une BD 
L’urgentologue et professeur de clinique au Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence, François Paquet, écrit des bandes 
dessinées inspirées de situations cocasses vécues à l’urgence. Ces 
histoires alimentent la bande dessinée STAT qui est le fruit du travail 
conjoint avec le dessinateur Yves Lessard, ami et infirmier, ainsi que 
de la complicité avec l’éditeur Julien Poitras, urgentologue et vice-
doyen aux études médicales postdoctorales à la Faculté.

Des fontaines d’eau plus 
attrayantes 
Andrée Roy, chargée de communication graphique à la Faculté de 
médecine a remporté le premier prix du concours de décoration de 
fontaines d’eau du campus. Son projet Pour un avenir bleu, basé sur 
une approche responsable et collective de la consommation de l’eau, 
a remporté la palme parmi les 25 projets soumis.

Trois professeurs à la Vasalopet
Parmi les 15 000 fondeurs réunis en mars 2012 pour la Vasalopet, 
dix Canadiens ont terminé ce périple individuel dont trois professeurs 
de l’Université Laval : Gilles Lortie, professeur au Département de 
médecine familiale et de médecine d’urgence, Serge Rivest, direc-
teur du Département de médecine moléculaire et directeur du Centre 
de recherche du CHUQ ainsi que Benoit Roy, professeur retraité en 
sciences de l’activité physique. Ils ont réalisé un parcours de 90 km 
de ski fond en style classique lors de cette compétition mondiale en 
Suède.

Nos enseignants et notre personnel

PROJET COURS TA RÉUSSITE
Participants et collaborateurs
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Trois professeurs de la Faculté 
publient un ouvrage remarquable
Lancé le 1er mars 2012, le livre Démarche clinique est l’œuvre de trois 
professeurs du Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence François Ratté, Julie F. Thériault et Isabelle Collin. Concré-
tisation de cinq années de réflexion et de concertation avec quelques 
centaines d’étudiants et de cliniciens, cet ouvrage présente des 
concepts théoriques en habileté clinique dans le domaine de la santé 
et est l’unique outil du genre offert en langue française. 

L’équipe de Émond, Le Sage et 
Gill remporte les honneurs de 
l’AQESSS
Le nouvel outil informatique ReaScribe+, dirigé par trois professeurs 
du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, 
fait une percée. Marcel Émond, Nathalie Le Sage, Francis Gill et leur 
équipe ont créé une plateforme informatique permettant de recueillir 
en temps réel les informations relatives aux actes posés en situation 
de réanimation et de favoriser le transfert de connaissances aux mé-
decins traitants. C’est ainsi que l’Association québécoise d’établisse-
ments de santé et de services sociaux (AQESSS) a décerné le Prix 
AQESSS dans la catégorie Mission universitaire au Centre hospitalier 
affilié universitaire de Québec (CHA) pour cette réalisation.

Des enseignants participent à une 
nouvelle série télé
Enseignants à la Faculté, Marianne De Grâce et François Aumond ont 
participé à Soins intensifs, une nouvelle série documentaire de Télé-
Québec traitant du système de santé. La caméra a suivi, en février 
2012, ces deux chargés de sessions cliniques et professeurs adjoints 
de clinique au Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence dans leurs activités professionnelles.

Nouveaux agréments dans le 
réseau :
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec 
(CHA)
À la suite de sa visite effectuée en avril 2011, Agrément Canada a ac-
cordé pour une deuxième fois au Centre hospitalier affilié universitaire 
de Québec (CHA) un agrément sans condition. Cette reconnaissance 
témoigne de l’engagement remarquable des équipes du CHA, dont 
celles des professeurs, des chercheurs et des étudiants de la Faculté.

Institut de réadaptation en déficience physique 
de Québec (IRDPQ)
À la suite de sa visite réalisée à l’automne 2011, le Conseil québé-
cois d’agrément (CQA) a accordé un quatrième agrément à l’Institut 
de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). Plus de 
150 personnes ont participé avec rigueur et engagement à cette dé-
marche visant à offrir les meilleurs services possibles aux personnes 
vivant avec une déficience physique.  

La Faculté en lice pour les prix 
OCTAS de 2012
Les prix OCTAS soulignent les meilleures réalisations TI au Québec 
et c’est par sa réalisation de la suite Clinifolio que la Faculté a obtenu 
une nomination dans la catégorie Environnement d’apprentissage. La 
suite Clinifolio est utilisée par la majorité des étudiants de la Faculté 
puisqu’elle bonifie l’expérience d’apprentissage et améliore la produc-
tivité des enseignants. Le dossier a été préparé par Pierre Frémont, 
professeur au Département de réadaptation, assisté de l’Institut Tech-
nologies de l’information et Sociétés (ITIS).

Notre réseau

LANCEMENT DU LIVRE DÉMARCHE CLINIQUE
Isabelle Collin, François Ratté et Julie F. Thériault.
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3 %%%

22 %%

Profil des donateurs 
En 2011-2012, la plus grande partie des dons versés à la Faculté 
provenait d’organisations, suivies, par ordre décroissant, d’amis, de 
diplômés et d’étudiants.

le portrait
de la
philanthropie

Une augmentation du nombre de 
fonds et chaires 
En 2011-2012, la Faculté de médecine comptait plus de 90 fonds et 
chaires dont 10 nouveaux. Ces fonds et chaires totalisaient plus de 
45 M$, dont une partie est capitalisée. Ce capital contribue à la péren-
nité des fonds tout en permettant la réalisation d’activités annuelles et 
de projets, ainsi que la remise de bourses. Plus de 1,9 M$ ont été récol-
tés pour l’année et investis dans différents fonds rattachés à la Faculté 
de médecine. 

AMIS - 23 %

ORGANISATIONS - 52 %

DIPLÔMÉS - 22 %

ÉTUDIANTS - 3 %

23 %

52 %33 %%%

22 %

PHONOTHON DE LA PROMOTION MÉDECINE 1978
Plus de 44 560 $ ont été amassés en date du 20 juillet 2012
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La Faculté souligne la contribution 
de ses donateurs 
En novembre 2011, la Faculté a attribué trois titres aux plus fidèles 
donateurs pour leur engagement et leur appui. Lors de cette soirée, 
l’un des dons attribués au Projet Santé a aussi été officialisé, permet-
tant l’intronisation d’Irma Levasseur au rang de Héros de la santé. 
L’activité a été ponctuée d’une conférence prononcée par Yv Bonnier 
Viger, directeur du Département de médecine sociale et préventive. 
Elle portait sur la santé mondiale, un sujet d’actualité.

Répartition des dons selon la volonté des 
donateurs   

Des diplômés se mobilisent pour le 
Projet Santé
La promotion Médecine 1978 
À l’initiative de membres de la cohorte de médecine 1978  et dont fait 
partie le doyen de la Faculté, Rénald Bergeron, un phonothon visant 
à recueillir des fonds pour le Projet Santé a eu lieu le 4 octobre 2011. 
L’objectif de la soirée a été atteint puisque plus de 44 560 $ ont été 
amassés jusqu’au 20 juillet 2012. L’activité a aussi permis de rendre 
hommage à leur collègue Alain Cloutier, un pilier de la télémédecine, 
en nommant à son nom une salle du pavillon Ferdinand-Vandry qui 
sera inaugurée prochainement. 

Des promotions du programme de  
physiothérapie
Des diplômés du programme de physiothérapie, en collaboration 
avec l’Association Contact-Physio, ont amassé 25 000 $ pour le Pro-
jet Santé et choisi d’honorer Marcel Giguère (physiothérapie 1981 et 
Éducation physique 1976) en tant que héros de la santé en lui décer-
nant une plaque lors d’une cérémonie en mai 2011. Sa contribution 
majeure à la formation initiale et continue des physiothérapeutes et sa 
curiosité intellectuelle font de lui un exemple parfait de l’apprenant et 
de l’enseignant à vie.

Gilles Cormier intronisé héros 
de la santé
Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes le 28 mars 2012 
afin d’honorer Gilles Cormier, illustre professeur décédé il y a plus de 
30 ans. Considéré comme l’un des héros de la santé, M. Cormier a été 
le premier à obtenir un Ph. D. en pédagogie médicale. Figure de proue 
dans ce domaine, il a été invité à jouer un rôle prépondérant auprès 
d’organismes internationaux et nord-américains. Cette reconnais-
sance a été possible grâce au don de Gaëtane Routhier, vice-doyenne 
à la pédagogie et au développement professionnel continu.

Portrait
de grands donateursRedonner à l’institution

« Il est important de soutenir la Faculté de médecine de l’Univer-

sité Laval. C’est une faculté qui a une très grande réputation au 

Canada, qui se classe parmi les meilleures, mais qui est dans un 

petit marché. Il faut qu’elle soit bien supportée par la commu-

nauté locale. Et la meilleure façon de le faire, c’est évidemment 

par des subventions et des programmes gouvernementaux, mais 

surtout par la philanthropie. Alors pour les diplômés de l’Uni-

versité Laval, de la Faculté de médecine, de kinésiologie, c’est 

aussi très important pour eux d’intégrer cette valeur dans leur 

choix de vie et de carrière; redonner à l’institution où ils ont reçu 

beaucoup plus qu’ils ne l’imaginent. »

CRÉATION DU FONDS
 CLAUDE-BOUCHARD-ET-MONIQUE-CHAGNON EN KINÉSIOLOGIE

22 %

72 %

6 %

Fonds, bourses, enseignement  
et recherche de la Faculté

 
Chaires de la Faculté

Infrastructures d’enseignement
et de recherche    



DIRECTION  
 DE LA FACULTÉ 

DE MÉDECINE

1. Claude H. Côté, vice-doyen aux études en réadaptation
2. Sylvie Marcoux, secrétaire de la Faculté
3. Patrice Lemay, directeur exécutif
4. Gaëtane Routhier, vice-doyenne à la pédagogie  

et au développement professionnel continu
5. Marielle Lapointe, adjointe exécutive au doyen
6. Julien Poitras, vice-doyen aux études médicales postdoctorales
7. Rénald Bergeron, doyen
8. Michel J. Tremblay, vice-doyen à la recherche et aux  

études supérieures
9. Bruno Piedboeuf, vice-doyen exécutif

10. Jean-François Montreuil, vice-doyen aux études de premier cycle
11. Geneviève Bhérer, coordonnatrice des communications

5
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JEAN BEAUBIEN
Anesthésiologie

JEAN GOSSELIN
Médecine moléculaire

MARC-ANDRÉ DUGAS
Pédiatrie (intérim)

PIERRE LECLERC
Biologie moléculaire, biochi-
mie médicale et pathologie

YV BONNIER VIGER
Médecine sociale 
et préventive 

NATHALIE GINGRAS
Psychiatrie et neurosciences

YVAN DOUVILLE
Chirurgie

SYLVIE TROTTIER
Microbiologie-infectiologie 
et immunologie

ANDRÉ LAMARRE
Radiologie (intérim)

LOUIS PÉRUSSE
Kinésiologie

PIERRE LEBLANC
Médecine

JACQUES R. MAILLOUX
Obstétrique, gynécologique 
et reproduction

JOËL MACOIR
Réadaptation

GUY BÉLAND 
Médecine familiale  
et médecine d’urgence

YOLANDE DUBÉ
Ophtalmologie et oto-rhino- 
laryngologie – chirurgie 
cervico-faciale

Ont également été directeurs de départements en 2011-2012 :
Serge Rivest, médecine moléculaire - Bruno Piedboeuf, pédiatrie - Gilles Lortie, médecine familiale et médecine 

d’urgence - Normand Brassard, obstétrique, gynécologie et reproduction - Ghislain Brousseau, radiologie

DIRECTION DE
DÉPARTEMENTS



2 – Soirée dégustation Bière et Saucisse – plus de 320 participants
 2 – Soirée dégustation Bière et saucisse – Plus de 320 participants
 7 – Journée annuelle de la recherche de la Faculté – 400 participants

19 – Collation des grades – 600 finissants
23 – Cérémonie de fin de formation des nouveaux médecins – 172 nou-

veaux  médecins

5 – Accueil des nouveaux médecins résidents

24 – Tournoi de golf de la Faculté de médecine – 160 golfeurs  et 
20 000 $ en bourses amassés pour des étudiants

1 – Accueil des nouveaux étudiants de 1er cycle
7 – Accueil du personnel et des enseignants – plus de 100 personnes
7 – Accueil des nouveaux étudiants en orthophonie
8 – Accueil des étudiants de 2e et 3e cycles

  8 au 24 – Conférence internationale sur la formation des résidents (ICRE)
15 – Salon des études à l’intention des externes en médecine
15 – Cérémonie d’inhumation des cendres
19 – Lancement de la Chaire en chirurgie bariatrique et métabolique
21 – Dévoilement de la plaque Claude Fortier

  
11 – Cocktail-bénéfice de la Faculté – 300 personnes et des retombées de 

plus de 100 000 $ 
13 – Accueil des 50 nouveaux cliniciens enseignants 
22 – Retrouvailles annuelles des diplômés – participation de plus de 350 

diplômés de différentes promotions

8 au 30 – Exposition sur Michel Sarrazin
9 – Soirée reconnaissance des donateurs

12 – Journée Portes ouvertes record – 6 000 visiteurs sur le campus dont 
800 au pavillon Ferdinand-Vandry

22 – Déjeuner des retraités

9 – Voeux du doyen

4 – Journée Portes ouvertes 
8 – Fête des retraités de la Faculté – 16 membres à l’honneur

22 – Cérémonie annuelle de remise  des prix et bourses d’excellence au   
1er cycle  plus de 60 000 $ remis à des étudiants

1 – Lancement du livre Démarche clinique
28 – Inauguration de la salle Gilles Cormier

10 – Remise de 54 bourses par le Fonds étudiant de la Faculté de méde-
cine pour la santé internationale (FEMSI) pour des stages internatio-
naux et interculturels

14 – Cocktail du doyen – Conférence canadienne sur l’éducation médicale 
à Banff

25 – 9e Journée annuelle de l’enseignement – près de 160 participants

1 – Création du Département de kinésiologie
17 et 18 – Congrès scientifique en médecine de première ligne
31 – Journée annuelle de la recherche de la Faculté – participation record 

de plus de 425 personnes

JUIN JANVIER

JUILLET

FÉVRIER

AOÛT MARS

SEPTEMBRE AVRIL

OCTOBRE

MAI

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

2011 2012

L’ANNÉE EN
ÉVÉNEMENTS
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