RAPPORT ANNUEL
2015-2016

TABLE DES MATIÈRES
Mot du doyen..................................................................................................... 3
La faculté en bref................................................................................................ 4
Statistiques facultaires......................................................................................... 6
Mission, vision, valeurs...................................................................................... 10
Faits saillants 2015-2016.................................................................................. 12
Orientation 1 :
Promouvoir l'excellence en formation........................................................... 12
Orientation 2 :
Stimuler le développement de la recherche en santé durable........................ 14
Orientation 3 :
Consolider le rôle stratégique de la Faculté de médecine.............................. 18
Orientation 4 :
Gérer les ressources dans une perspective de développement durable............ 25

UNISSONS
NOS
FORCES
Notre idéal, œuvrer au mieux-être de la société
C’est grâce à la détermination et l’engagement de notre communauté,
que la Faculté de médecine de l’Université Laval poursuit avec succès
sa mission d’enseignement et de recherche, dans une perspective de
responsabilité sociale et de santé durable. Pensons notamment à la
réussite des processus d’agrément, la réalisation de forums citoyens
dans les différentes régions du Québec, la création de nouveaux
programmes, l’ouverture de la Clinique universitaire de physiothérapie,
la performance de notre Faculté en recherche et à l’évolution de
l’Alliance santé Québec.
Notre Faculté est plus que jamais engagée dans sa démarche visant
le mieux-être des personnes et des populations. Ensemble, en
mettant de l’avant nos valeurs phares de collaboration, de créativité,
d’intégrité, de respect et de responsabilité sociale nous pouvons faire
une différence et devenir un grand pôle de développement en santé
durable.

Le doyen,

Rénald Bergeron
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LA FACULTÉ EN BREF
Source : Vice-décanat exécutif

La Faculté de médecine, c’est plus de...

4 200 étudiants  4 500 enseignants
dont près de 460 professeurs réguliers et
800 professeurs de clinique  200 membres
du personnel administratif  100 programmes
de formation  23 000 diplômés
NOTRE RÉSEAU
Le Réseau universitaire intégré en santé de l’Université Laval (RUIS UL)
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Couvre 7 régions administratives
Regroupe plus de 10 établissements administrant plus de 521 points de services
Dessert 1,8 million d'habitants au Québec
S’étend sur un territoire de 410 009 km2

Principaux établissements affiliés
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

CISSS du Bas-Saint-Laurent
CISSS de Chaudière-Appalaches
CISSS de Lanaudière
CIUSSS de la Capitale-Nationale
CHU de Québec – Université Laval
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Cliniques d’enseignement
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Clinique d’enseignement en orthophonie
Clinique de kinésiologie de l’Université Laval
Clinique de nutrition Équilibre-Santé
Clinique universitaire de physiothérapie

PORTRAIT DE LA RECHERCHE
Centres de recherche affiliés au Fonds de recherche du
Québec - Santé
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec - Université Laval
Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux

Autres milieux de recherche affiliés
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

La Faculté de
médecine de
l’Université Laval
Première faculté de médecine
francophone en Amérique,
elle forme des professionnels
de la santé et des chercheurs
qui contribuent de manière
innovante à la santé des personnes et des populations,
dans les collectivités où
elle s’engage. Elle favorise
l’avancement, la diffusion et
l’appropriation des connaissances dans un esprit de
collaboration et dans un environnement de formation, de
création et de recherche de
calibre international.

Campus universitaire
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Institut national de santé publique du Québec
Les autres établissements du réseau d’enseignement clinique et de
recherche de l’Université Laval

¡¡

Plus de 325 professeurs-chercheurs de renommée
mondiale

¡¡

Plus de 150 M$ en subventions, bourses et en
contrats de recherche en 2014-2015

¡¡

2 chaires d’excellence en recherche du Canada

¡¡

18 chaires de recherche du Canada

¡¡

25 chaires de recherche en partenariat

¡¡

314 brevets actifs

¡¡

103 technologies actives

¡¡

57 licences actives

¡¡

12 compagnies dérivées
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STATISTIQUES FACULTAIRES
Budget de fonctionnement
2015-2016 Total : 69 280 162 $
2014-2015 Total : 69 317 856 $
Source : Fiche sommaire du Service des finances

Personnel enseignant régulier
Personnel enseignant auxiliaire, ressources
matérielles, budgets spéciaux et stages
Budget d'appoint

Personnel administratif

Revenus externes et compensations
Fonds de soutien académique, frais afférents
aux années d'études et de recherche, e t
bourses de réussite de la FESP
Avantages sociaux

Million de $

Corps enseignant
2015-2016 Total : 4 655 enseignants
2014-2015 Total : 4 541 enseignants
Source : Fiche sommaire du Service des finances

Médecins cliniciens enseignants
réguliers (AMCEL)
Médecins cliniciens enseignants
sous-octroi (AMCEL)
Professeurs réguliers (SPUL)
Professeurs sous-octroi (SPUL)
Professeurs associés
Professeurs de clinique
Chargés d'enseignement clinique
Chargés d'enseignementen médecine
Responsables de formationpratique
Autres
Enseignants

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Étudiants inscrits par
programme
Total : 4 268 étudiants
Source : Bureau du régistraire, hiver 2016

Premier cycle
Programmes professionnels de deuxième cycle
Deuxième et troisième cycles en recherche
Résidents et fellows

Premier cycle
2015-2016 Total : 2 286 étudiants
2014-2015 Total : 2 215 étudiants
Source : Bureau du régistraire, hiver 2016

Microprogramme en sciences
cognitives du langage
Microprogramme en sexualitéhumaine
Certificat en étude sur latoximanie
Certificat en dépendances
Baccalauréat en ergothérapie
Baccalauréat en kinésiologie
Baccalauréat en physiothérapie
Baccalauréat en sciencesbiomédicales
Doctorat en médecine
Autres

200

600

1 000

Étudiants

125

Étudiants

Deuxième cycle
2015-2016 Total : 234 étudiants
2014-2015 Total : 225 étudiants
Source : Bureau du régistraire, hiver 2016

Maîtrise en orthophonie
Maîtrise en physiothérapie
Maîtrise en ergothérapie
25

75
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Deuxième cycle en recherche
2015-2016 Total : 427 étudiants
2014-2015 Total : 434 étudiants
Source : Bureau du régistraire, hiver 2016

Diplômes d'études supérieures
spécialisées
Microprogrammes
Maîtrise avec mémoire en biologie
cellulaire et moléculaire
Maîtrise avec mémoireen
épidémiologie
Maîtrise avec mémoire en
kinésiologie
Maîtrise avec mémoire en
médecine expérimentale
Maîtrise avec mémoire en
microbiologie-immunologie
Maîtrise avec mémoire
en neurobiologie
Maîtrise avec mémoire en
médecine moléculaire
Maîtrise avec mémoire en
physiologie-endocrinologie
Maîtrise avec mémoire en
santé communautaire
Maîtrise en neurobiologie
avecstage ou essai
Maîtrise en santé communautaire
avec stage ou essai
Étudiants

Troisième cycle en recherche
et stagiaires postdoctoraux
2015-2016 Total : 410 étudiants
2014-2015 Total : 461 étudiants
Source : Bureau du régistraire, hiver 2016 et Vice-décanataux études supérieures et à la recherche

Doctorat en biologie cellulaireet
moléculaire
Doctorat en épidémiologie
Doctorat en kinésiologie
Doctorat en médecineexpérimentale
Doctorat en microbiologie-
immunologie
Doctorat en neurobiologie
Doctorat en médecinemoléculaire
Doctorat en physiologie -
endocrinologie
Stagiaires postdoctoraux
Étudiants

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Résidence et formation
complémentaire en médecine
(fellowship)
2015-2016 Total : 911 étudiants
2014-2015 Total : 914 étudiants
Source : Vice-décanat aux études médicales postdoctorales

Résidents
Fellows
75

150 225

375 450 525

675 750 825

Étudiants

Financement de recherche
2015-2016
2015-2016 Total : 150 768 119 $
2014-2015 Total : 120 639 164 $
Source : Bureau du régistraire, hiver 2016 et Vice-décanataux études supérieures et à la recherche

Fonds fédéraux
Compagnies ou gouvernement autresque
canadien ou américain
Établissements de santé ou d’enseignement
autres que ceux de la région de Québec
Fonds UL et FUL
Fonds d’établissements de la
région de Québec
Fondations pancanadiennes
Gouvernements provinciaux
Secteur privé (compagnies canadiennes)
Fondations provinciales
Gouvernement ou compagnies
américaines
Million de $

Types de donateurs
Total : 1 774 989 $
Amis
Associations étudiantes
Communauté universitaire
Diplômés
Organisations
Retraités
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MISSION
VISION
VALEURS

MISSION
La Faculté de médecine de l’Université Laval, première faculté de
médecine francophone en Amérique, forme des professionnels de
la santé et des chercheurs qui contribuent de manière innovante à
la santé des personnes et des populations, dans les collectivités où
elle s’engage.
Elle favorise l’avancement, la diffusion et l’appropriation des
connaissances dans un esprit de collaboration et dans un
environnement de formation, de création et de recherche de calibre
international.

VISION
Être reconnu comme un pôle de développement en santé durable.

VALEURS
Animée par le professionnalisme et la recherche
d’excellence, la Faculté de médecine place au cœur de ses
actions les valeurs suivantes :
¡¡ Collaboration
S’engager et travailler ensemble vers un but commun, tout en
reconnaissant la contribution de chacun.
¡¡ Créativité
Chercher à mettre de l’avant de nouvelles idées ou des innovations
dans nos réalisations.
¡¡ Intégrité
Faire preuve d’honnêteté et de transparence dans notre
comportement.
¡¡ Respect
Reconnaître la personne pour ce qu’elle est et faire preuve
d’ouverture quant à son apport.
¡¡ Responsabilité sociale
Orienter notre formation, notre recherche et nos services vers les
principaux enjeux et problèmes de santé des communautés que
nous desservons.

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Au cœur de son développement et de ses orientations
stratégiques, la Faculté de médecine prône une approche
de la santé durable, telle qu’endossée par l’OMS lors du
Sommet sur le développement durable de Johannesburg en 2002 et
adoptée par l’Alliance santé Québec en 2013.
L’Alliance définit la santé durable comme :

un état complet de bien-être physique, mental
et social qui est atteint et maintenu tout au long
de la vie grâce à des conditions de vie saines,
enrichissantes et épanouissantes et grâce à
l’accès à des ressources appropriées, de qualité,
utilisées de façon responsable et efficiente.

LA SANTÉ
DURABLE :
NOTRE
ENGAGEMENT
POUR LA VIE

QUATRE ORIENTATIONS
Afin de remplir cet engagement visant la santé durable et de mobiliser
les membres de la Faculté de médecine et ses collaborateurs et
partenaires, quatre orientations stratégiques sont proposées. Ces
orientations comportent des domaines d’interventions, ainsi que
des objectifs dont les indicateurs s’arriment au plan stratégique
institutionnel de l’Université Laval. Chaque vice-décanat et direction
de la Faculté a la responsabilité de produire également des plans
sectoriels arrimés au plan stratégique facultaire, qui proposent des
actions concrètes pour l’atteinte des objectifs fixés.
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L’année 2015-2016 a été riche en réalisations et en succès qui témoignent
de la détermination des membres de la Faculté de médecine de s’investir
pleinement dans l’actualisation des quatre grandes orientations du plan
stratégique 2015-2019 La Santé DURABLE notre engagement pour la vie.
Voici un rappel de plusieurs événements qui ont ponctué l’actualité 20152016 :

ORIENTATION

11

Promouvoir l’excellence en
formation
FORMATION ADAPTÉE AUX NOUVELLES RÉALITÉS DES
ÉTUDIANTS ET AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ
Avril 2016

Le doyen de la Faculté de médecine entouré
des coprésidents du FEMSI et de deux
membres du comité organisateur

L’octroi de bourses du Fonds étudiant de la Faculté de médecine en
santé internationale (FEMSI) permettra à 60 étudiants en physiothérapie,
ergothérapie et au doctorat en médecine de réaliser un stage dans l’un des
10 pays en émergence au cours de l’année 2016-2017. Ce soutien financier
a été possible grâce à l’implication des membres du FEMSI à la campagne
de financement. En savoir plus »
Février 2016

Les journées Portes ouvertes à
la Faculté de médecine

Les activités Portes ouvertes ont permis à plus de 450 visiteurs d’en
apprendre davantage sur les programmes de 1er cycle offerts à la Faculté
ainsi que sur la vie étudiante qui regorge de possibilités, comme en ont
témoigné les étudiants présents aux kiosques d’information. En savoir plus »

Décembre 2015

Une formation en ligne pour outiller toute
personne appelée à intervenir dans
un cas de commotion cérébrale

Une nouvelle formation en ligne de niveau universitaire « Commotion
cérébrale : prévention, détection et gestion dans mon milieu » a vu le jour
cette année à l’Université Laval. Le contenu de ce MOOC (Massive Open
Online Course) est gratuit et accessible à tous puisqu’il ne nécessite aucun
prérequis. En savoir plus »

Octobre 2015

Le nouveaux site internet
www.fmed.ulaval.ca

La mise en ligne d’un site Web nouvelle génération vise à mettre
davantage en lumière l’ensemble de l’offre de formation de la Faculté.
L’interface épurée du site rend l’information plus facile d’accès pour nos
futurs étudiants! En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Octobre 2015

À l’occasion du Salon des programmes de résidence, 28 programmes des
quatre facultés de médecine québécoises étaient représentés afin d’aider
les externes seniors à faire leurs choix en vue du jumelage CARMS 2016.
Des membres du Vice-décanat aux études médicales postdoctorales et de
la Direction des affaires étudiantes de même que des représentants de la
Ville de Québec étaient présents pour accueillir et répondre aux questions
des étudiants. En savoir plus »

Salon des programmes de résidence

Septembre 2015

Le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé
et services sociaux (RCPI) et la Faculté de médecine ont développé trois
nouveaux modules d’autoapprentissage sur le thème de la collaboration
interprofessionnelle. Ces modules sont destinés aux intervenants, aux
professionnels et aux gestionnaires qui désirent acquérir les connaissances
requises pour être un collaborateur efficace et apprécié. En savoir plus »

Le Réseau de collaboration sur les
pratiques interprofessionnelles
en santé et services sociaux

Mai 2015

L’application Cardio Virtuel était finaliste dans la catégorie Solutions mobiles
du concours OCTAS 2015. Ce projet lancé initialement par une équipe
de la Faculté de médecine était destiné à l’enseignement à l’IUCPQ et aux
étudiants du système cardio-vasculaire. Aujourd’hui, plus de 2 000 cliniciens,
résidents, externes ou étudiants en médecine au Québec possèdent Cardio
Virtuel ou Virtual Cardiology. Il s’agit de la première application en cardiologie
qui permet de recevoir des réponses à des questions sous forme de courtes
vidéos commentées par un cardiologue ou un radiologiste. En savoir plus »

L'application Cardio Virtuel est
accréditée par l’Université Laval

PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS
Mars 2016

La Cérémonie de remise des prix et bourses d’excellence 2016 destinée
aux étudiants de 1er cycle a été l’occasion de remettre près de 70 prix ou
bourses à 82 lauréats. En savoir plus »

La Cérémonie de remise de prix et bourses
d'excellence 2016

DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE PÉDAGOGIQUE ET
SOUTIEN À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Avril 2016

Sous le thème Vivre le choc des générations, la Journée annuelle
l’enseignement a rassemblé plus de 200 membres de la Faculté
médecine. La compréhension des différences culturelles entre
générations et l’utilisation du numérique en enseignement sont parmi
sujets qui ont été abordés durant cette journée. En savoir plus »
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ORIENTATION
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Stimuler le développement
de la recherche en santé
durable
CONSOLIDATION ET EXPANSION DE LA RECHERCHE
Mai 2016

16e Journées de la recherche de la Faculté

La Faculté de médecine et les centres de recherche affiliés se sont associés
pour la tenue de la 16e édition des Journées annuelles de la recherche. Cette
nouvelle collaboration a permis de regrouper sous un même toit les équipes de
recherche de l’ensemble du réseau et d’attirer 665 personnes, ce qui constitue un
record de participation depuis la création de cette activité annuelle, il y a 15 ans.
Étudiants, résidents, chercheurs postdoctoraux et professeurs ont eu l’occasion
de présenter leurs travaux et d’échanger avec leurs collègues durant cette
journée qui se déroulait sous le thème Viens voir ton monde. En savoir plus »
Avril 2016

Ma thèse en 180 secondes

Le professeur suédois Lars H. Lindholm
de passage à Québec pour parler de
communication scientifique

Cérémonie Hommage aux
chercheurs-inventeurs.
Photo : Marc Robitaille

Deux étudiantes de la Faculté de médecine ont remporté la finale lavalloise
du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Il s’agit de Alisson Clémenceau,
étudiante à la maîtrise en médecine moléculaire et de Maud Gratuze, étudiante
au doctorat en neurobiologie. Madame Gratuze a représenté l’Université Laval
à la finale nationale qui se tenait lors du 84e Congrès de l’ACFAS à l’Université
du Québec à Montréal. En savoir plus »

La Faculté de médecine et Alliance santé Québec ont profité de la visite du
professeur Lars H. Lindholm, chercheur suédois de renommée internationale,
pour organiser une série d’activités, dont une conférence grand public. Près de
325 personnes ont assisté à sa présentation, profitant ainsi de son expérience
en tant que collaborateur influent de revues scientifiques à haut facteur d’impact.
En savoir plus »

Le Vice-rectorat à la recherche et à la création (VRRC) a rendu hommage aux
chercheurs-inventeurs de l’Université Laval lors d’une cérémonie organisée sur
le campus. Parmi les 45 innovations qui ont fait l'objet d'un dépôt de brevet en
2014 et 2015, 20 technologies ont été conçues par des équipes de la Faculté
de médecine en collaboration avec divers partenaires d’autres universités.
En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Février 2016

Parmi les 10 nouvelles Chaires de recherche du Canada obtenues par
l’Université Laval en 2016, trois étaient attribuées à des professeurs-chercheurs
de la Faculté de médecine soit Nicolas Bisson (Chaire de recherche en
protéomique du cancer), Yohan Bossé (Chaire de recherche en génomique des
maladies cardiaques et pulmonaires) et Yves De Koninck (Chaire de recherche
en douleur chronique et troubles cérébraux associés). En savoir plus »

Trois nouvelles Chaires de recherche du
Canada obtenues par la Faculté de médecine

Septembre 2015

Le professeur du département de médecine et spécialiste en curiethérapie, Éric
Vigneault est titulaire de la nouvelle Chaire de recherche en curiethérapie guidée
par imagerie qui a été mise sur pied grâce à un don individuel exceptionnel de
1,4 M$ à la Fondation du CHU de Québec. Cette chaire vise également à offrir
une formation de pointe en curiethérapie à des étudiants en médecine et en
physique médicale. En savoir plus »

Marie-Claude Paré de la Fondation du CHU de
Québec, Eric Vigneault titulaire de la Chaire, le
donateur, Gilbert Rousseau, Gertrude Bourdon
du CHU de Québec-Université Laval, le recteur,
Denis Brière et la vice-rectrice adjointe à la
recherche et à la création, Marie Audette
Photo: Marc Robitaille

Juillet 2015

L’Université Laval s’est distinguée dans le secteur de la recherche en santé en
récoltant plus de 29 M$ du volet Fondation des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC). Le financement obtenu constitue une performance qui se
situe au-delà de la moyenne canadienne des universités. Ce sont les chercheurs
Michel Alary, Éric Boilard, Marc Brisson, Jacques Côté, Lucie Germain, André
Marette, Philippe J Pibarot, Jean-Pierre Julien et Serge Rivest, tous associés
à la Faculté de médecine, qui ont remporté les honneurs du volet Fondation.
En savoir plus »

Beau succès de l’Université Laval au concours
Fondation des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC)

Mai 2015

Des membres de la Faculté de médecine, soit Paul R. Fortin et France Légaré
ont participé à la mise sur pied de l'Unité SOUTIEN SRAP-Québec qui a pour
mission de constituer une infrastructure permanente de soutien à la recherche
axée sur le patient. En savoir plus »

Les unités de soutien à la recherche axée
sur le patient (SRAP) visent l’amélioration
des résultats pour les patients

CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
Décembre 2015

La création d’une Chaire d’excellence en recherche du Canada a favorisé
le recrutement d’un chercheur de calibre mondial en neurophotonique. Le
médecin psychiatre et ingénieur physicien suisse Pierre Marquet s’est joint
au Département de psychiatrie et de neurosciences de l’Université Laval et
dirigera la chaire. Il travaillera à l'avancement des connaissances en optique,
nanotechnologies et neurosciences afin de faciliter l’exploration non invasive
du cerveau. En savoir plus »
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Pierre Marquet, titulaire de la Chaire
d'excellence en recherche du Canada sur la
neurophotonique et Réal Vallée, de la Chaire
de recherche industrielle du CRSNG-CoractiveTeraXion-LaserAX-TLCL sur les composants et
dispositifs photoniques photo-inscrits au laser
femtoseconde
Photo: École polytechnique fédérale de Lausanne
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Décembre 2015

Jean-Pierre Després, Michel Clair et
certains des co-présidents de chantiers
de l'Alliance santé Québec
Photo: Marc Robitaille

Dans le cadre de la 2e Journée scientifique de l'Alliance santé Québec (AsQ),
les leaders de la recherche et de l’innovation en santé et services sociaux de
la grande région de Québec étaient conviés à participer à des conférences et
des activités de réseautage. Lancée en 2013, l’AsQ a pour objectif d’accroître
la performance en recherche et en innovation afin d'augmenter les retombées
positives sur la santé et le mieux-être de la population. En savoir plus »
Novembre 2015

La réalité virtuelle pour mieux détecter les
traumatismes qui échappent à l'examen clinique
Photo : CIRRIS

Jean-Pierre Julien, professeur titulaire
à la Faculté de médecine

Organisé en collaboration avec l'Université Laval, le forum annuel de l'Institut
canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans a eu lieu
pour la première fois à Québec. Chercheurs civils et militaires ont participé à
cette rencontre qui portait, notamment, sur les effets du déploiement et du
service militaire ainsi que sur des questions relatives à la santé mentale ou au
traitement de blessures physiques. Le Centre interdisciplinaire de recherche
en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) participait à cette rencontre et
a profité de l’occasion pour mettre en valeur son expertise en réalité virtuelle.
En savoir plus »

Une bourse de recherche de la Société canadienne de la sclérose latérale
amyotrophique (SLA) au montant de 2,48 M$ a été octroyée à Jean-Pierre Julien,
professeur titulaire au Département de psychiatrie et de neurosciences de la
Faculté de médecine. Cette bourse de recherche a pour objectif d’examiner le
potentiel thérapeutique de la prévention de l’inflammation qui provoque la mort
des motoneurones. En savoir plus »

Juin 2015

Concours du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Les chercheurs et les étudiants-chercheurs de l'Université Laval ont obtenu un
total de 17,6 M$ en subventions de recherche et en bourses du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), ce qui
leur confère le 2e rang au Québec et le 7e rang au Canada. Yves De Koninck
de la Faculté de médecine compte parmi les chercheurs qui ont obtenu une
subvention de plus de 500 000 $. Ses travaux portent sur la signalisation
neuronale, en particulier celle qui intervient dans le phénomène de la douleur.
En savoir plus »

Mai 2015

Trois chercheurs de la relève, Mylène Riva, MarieRenée Blanchet et Martin Lévesque

Dans le cadre de sa rencontre annuelle, le comité consultatif IRSC-ULaval a
honoré huit chercheurs de la relève en santé, dont trois proviennent de la Faculté
de médecine. Il s’agit de Marie-Renée Blanchet, Martin Lévesque et Mylène
Riva dont l’engagement en recherche a été reconnu et souligné par leurs pairs.
En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

DÉVELOPPEMENT DE LA CARRIÈRE DES PROFESSEURS
EN COLLABORATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS ET LES
CENTRES DE RECHERCHE

Mars 2016

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) reconnaissent l’expertise
de nos chercheurs en matière de maladies chroniques et de recherche axée
sur le patient. Trois professeurs de la Faculté de médecine agissent à titre de
chercheurs principaux dans deux des réseaux de stratégie de recherche qui
bénéficient d’un financement important. Jean-Pierre Després et France Légaré
œuvrent au sein du réseau sur la collaboration dans la recherche sur le diabète
tandis que Cyril Schneider est impliqué dans le réseau pour l’amélioration de la
prise en charge de personnes souffrant de douleur chronique. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2015-2016

Les chercheurs Jean-Pierre Després,
France Légaré et Cyril Schneider
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ORIENTATION

3

Consolider le rôle
stratégique de la Faculté
de médecine
CONSOLIDER LE RÔLE STATÉGIQUE DE LA FACULTÉ
Juin 2015

Le nouveau plan stratégique 2015-2019

Résultat d’une démarche participative qui s’est échelonnée sur plusieurs
mois, la Faculté de médecine présentait son plan stratégique 2015-2019 qui
s’articule autour du concept de Santé durable. Deux nouvelles directions et un
nouveau service pour les enseignants découlent de ces nouvelles orientations :
la Direction en santé mondiale et la Direction de l’enseignement en région ainsi
que le Bureau de l’assistance aux professeurs. En savoir plus »

RAYONNEMENT DE LA FACULTÉ ET DE SES MEMBRES
Mars 2016

Un traitement d’orthophonie sur tablette
numérique aide les personnes aphasiques à
retrouver leurs mots

La tablette numérique constitue un outil efficace pour dispenser un traitement
destiné aux personnes qui ont de la difficulté à retrouver certains mots à la
suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). C'est ce que suggèrent deux
études publiées par des chercheurs du Département de réadaptation de la
Faculté de médecine qui ont évalué l'efficacité d'un traitement orthophonique
auto administré qu'ils ont mis au point pour ces personnes. En savoir plus »

Février 2016

Des étudiants bien branchés sur la société

Audrey Ann Lavoie en stage de coopération au
Sénégal avec l'organisme Mer et Monde

Dans son article Bien branchés sur la société, le magazine Contact traite de
l’implication sociale chez les étudiants. On y fait notamment le portrait de David
Drouin, étudiant en médecine très impliqué socialement et de Sexperts, groupe
de sensibilisation à la santé sexuelle pour les élèves du secondaire. Sexperts
regroupe des étudiants en médecine, en pharmacie et en sciences infirmières.
En savoir plus »

L'étudiante en médecine Audrey Ann Lavoie a démontré qu’il est possible de
s'engager socialement en dépit d'un horaire chargé. Cette étudiante multiplie
les engagements, que ce soit à la Faculté ou ailleurs. Elle a notamment cofondé
l’association Omnii dont l’objectif est de promouvoir le bénévolat dans les rues
de Québec. Sur le campus, Audrey Ann Lavoie a fait partie des escouades
étudiantes de promotion du développement durable. Elle a aussi participé à la
création d’outils d’apprentissage pour les aidants naturels et à la rédaction du
Petit précis de médecine. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Décembre 2015

André Marette, professeur titulaire au Département de médecine et directeur
scientifique de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) a
été nommé éditeur en chef de la revue American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism. Il est le premier Québécois à accéder à ce
poste prestigieux. En savoir plus »

André Marette, nouvel éditeur en chef de
la revue American Journal of physiologyendocrinology and metabolism

Novembre 2015

Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de médecine, a reçu le prix Reg-L.Perkin 2015 du Collège des médecins de famille du Canada pour le Québec.
Cette récompense, attribuée annuellement à un médecin de chacune des
provinces canadiennes, vise à reconnaître les personnes qui incarnent le mieux
la définition du médecin de famille. Le prix souligne leur dévouement envers
les patients et leur communauté ainsi que leur contribution exceptionnelle à
l’avancement de la médecine familiale. En savoir plus »

Rénald Bergeron, lauréat du prix Reg-L.Perkin du Collège des médecins de famille
du Canada pour le Québec
Photo : Jean-François Rivard

Deux professeures de la Faculté de médecine ont été honorées lors de la
cérémonie des Prix d'excellence en enseignement. Ces prix d’excellence sont
décernés à des membres du corps enseignant de l’Université Laval pour la
qualité exceptionnelle de leur enseignement et leur contribution à l'amélioration
continue de la formation. Audette Sylvestre, directrice du programme de maîtrise
en orthophonie a reçu le prix Direction de programme tandis que Catherine
Vallée, professeure au Département de réadaptation a reçu le prix Distinction en
enseignement pour les professeurs. En savoir plus »

Dans le cadre de la Semaine mondiale de sensibilisation à l’utilisation des
antibiotiques, le site Cochrane UK a mis en évidence les travaux de la Chaire
de recherche du Canada dont France Légaré est titulaire. Ces travaux portent
sur l’implantation de la prise de décision partagée dans les soins primaires.
Cochrane est un réseau international de chercheurs, indépendant et à but non
lucratif. Ce réseau vise l’amélioration de la santé en favorisant la production,
la compréhension et l’utilisation de données de recherche de haute qualité.
En savoir plus »

Catherine Vallée et Audette Silvestre,
lauréates de prix d’excellence en
enseignement de l’Université Laval

France Légaré, professeure au Département
de médecine familiale et médecine d’urgence

La Cérémonie de remise des sarraus, rite de passage et étape de vie
professionnelle, revêt un caractère solennel et riche de sens pour la nouvelle
cohorte du programme de médecine. Un sentiment de fierté se lisait sur le
visage des nombreux accompagnateurs des 230 nouveaux admis au doctorat
en médecine. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2015-2016

La Cérémonie des sarraus 2015

19

Octobre 2015

Jean Martin Beaulieu, chercheur et professeur
agrégé au Département de psychiatrie et de
neurosciences à la Faculté

Diplômés de différentes cohortes en
ergothérapie, en kinésiologie,
en physiothérapie et en médecine

Yves De Koninck, élu membre
de la Société royale du Canada

Gala du 50e anniversaire du programme
de physiothérapie

17e Gala Forces AVENIR

L’Institut de recherche du Royal, un des plus prestigieux centres universitaires
de sciences de la santé et de soins en santé mentale au Canada a décerné le
tout premier Prix Royal-Mach-Gaensslen à Jean Martin Beaulieu, professeur à la
Faculté de médecine. Ce prix est destiné à des chercheurs canadiens en début
de carrière dans le domaine de la santé mentale. Le prix est accordé pour appuyer
des recherches novatrices qui pourraient améliorer le traitement pharmaceutique
du trouble bipolaire et d’autres maladies mentales. En savoir plus »

L’activité des retrouvailles annuelles des diplômés de la Faculté de médecine
au pavillon Ferdinand-Vandry est l’occasion, pour ces derniers, de reprendre
contact avec leurs pairs après plusieurs années. Au total, plus de 200 personnes
ont répondu à l’invitation de l’Association des diplômés de l’Université Laval et
de la Faculté de médecine. En savoir plus »

Yves De Koninck, professeur au Département de psychiatrie et de neurosciences,
fait désormais partie des membres de la Société royale du Canada (SRC).
L'élection à la SRC se révèle le plus grand honneur pouvant être accordé à tout
érudit, artiste ou scientifique qui se distingue par son importante contribution
aux arts, aux lettres ou à la science. Le professeur De Koninck est directeur
de la recherche au CIUSSS de la Capitale-Nationale, directeur scientifique à
l’Institut universitaire en santé mentale et directeur du Réseau québécois de
recherche sur la douleur. En savoir plus »

Le Gala du 50e anniversaire du programme de physiothérapie et de la
fondation de l’École de réhabilitation a clôturé les nombreuses activités qui
se sont déroulées tout au long de l’année 2015. Plus de 160 personnes
étaient présentes au Gala, soit des professeurs, enseignants associés,
étudiants, diplômés du programme dont sept des 16 diplômés de la première
cohorte admise en 1965 ainsi que des partenaires de milieux cliniques.
En savoir plus »

La récolte a été abondante pour l'Université Laval à l'occasion de la remise
des prix du 17e Gala Forces AVENIR. Deux étudiants ainsi qu'un projet étudiant
ont gagné dans leurs catégories respectives dont David Drouin, étudiant
au doctorat en médecine, qui obtient le prix Personnalité par excellence.
En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Septembre 2015

Un total de 29 diplômés du doctorat en médecine et 2 diplômées en
technologie médicale de la Faculté de médecine ont participé à la célébration
de leur anniversaire de promotion dans le cadre du Conventum organisé par
l’Université Laval. Ce Conventum regroupait les cohortes qui soulignaient leur
50e, 55e, 60e ou 65e anniversaire de promotion. En savoir plus »

Conventum 50e, 55e, 60e et 65e
anniversaires de promotion
Crédit: Annie Paquin de l’Agence Photobanque

Août 2015

Deux médecins chercheurs de la Faculté de médecine, Michel Labrecque et
France Légaré figuraient au top 20 des grands pionniers de la recherche en
médecine familiale au Canada en 2015. Cet honneur décerné par le Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC) visait à reconnaître leurs contributions
respectives à l’avancement des soins de santé au Canada et à l'étranger.
En savoir plus »

Michel Labrecque et France Légaré du
Département de médecine familiale et de
médecine d'urgence

Juillet 2015

La première édition de l'activité grand public Manger, Boire, Bouger... en
mode santé a attiré plus de 450 personnes qui ont pu visiter les 25 kiosques
d'information ou assisté aux conférences portant sur la nutrition, la santé et
l'activité physique. L’événement était organisé par la Chaire internationale sur
le risque cardiométabolique et l’INAF, en collaboration étroite avec la Faculté
de médecine, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation,
le Service des activités sportives de l’Université Laval et l’Alliance santé
Québec. En savoir plus »

L'activité grand public Manger, Boire, Bouger...
En mode santé ! était organisé en marge
du 5e Congrès international sur les maladies
cardiométaboliques

Juin 2015

Jonathan Harvey, diplômé en kinésiologie, concentration performance sportive,
a démarré son entreprise Adrénaline à Alma. Ses services s’adressent à tous les
types de clientèles et se divisent en deux volets, soit la santé et la performance.
En savoir plus »

Une cinquantaine de psychiatres et de résidents du Département de psychiatrie
et de neurosciences ont souligné la fin de la formation surspécialisée en
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de trois finissants de ce programme,
Annie Loiseau, Vincent Beaudry et Marie-Claude Harrisson. Il s’agit des trois
premiers finissants au Québec. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2015-2016

Jonathan Harvey diplômé de la Faculté de
médecine en kinésiologie et propriétaire de
l’entreprise Adrénaline

Annie Loiseau, Vincent Beaudry et Pierre-G.
Tremblay, directeur par intérim du programme
de résidence en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent
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Juin 2015

La Cérémonie de fin de formation
des résidents 2015

Collation des grades de la Faculté

C’est avec fierté que la Faculté de médecine a réuni plus de 450 personnes
au Théâtre de la Cité universitaire pour souligner la fin de formation des
nouveaux médecins. Cette cérémonie marque officiellement le passage du
statut de résident à celui de médecin. Au total, 251 personnes terminaient
leurs études médicales postdoctorales en 2015. En savoir plus »
Quelque 345 diplômés des programmes d’ergothérapie, de kinésiologie,
de médecine, de physiothérapie, d’orthophonie, de sciences biomédicales
et des 2e et 3e cycles ont assisté à la collation des grades 2016. Lors
de cette cérémonie, l’Université Laval a décerné un doctorat honoris
causa au professeur et directeur du Human Genomics Laboratory au
Pennington Biomedical Research Center, Claude Bouchard qui se mérite
ce titre honorifique pour sa contribution remarquable à l'avancement des
connaissances dans les domaines de l'obésité et de l'activité physique en
lien avec la santé. En savoir plus »

DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE

Novembre 2015

Yves Bourget, Denis Brière, Éric Bauce, Dr
Francois Thuot, professeur de clinique et
directeur de la section ORL-CCF de la Faculté
de médecine, Dave O'Farrell, de la Fondation,
Jacques de Varennes et Jean-Sébastien Noël,
cofondateurs de la Ruche Québec

Cadence ORL-CCF est une unité de recherche et d'enseignement rattachée
à la Faculté de médecine qui s'intéresse aux maladies de l'oreille, du nez, des
sinus, de la bouche, de la gorge et du cou. Elle s’est associée à la Ruche
Québec – Université Laval pour recueillir 10 000 $ afin de mener à bien quatre
projets de recherche clinique. La Ruche Québec – Université Laval est une
plateforme qui est le fruit d'un partenariat entre une entreprise de Québec et
La Fondation de l'Université. En savoir plus »

Photo: Stevens LeBlanc/Journal de Québec

Octobre 2015

Lauréats des bourses de leadership et
développement durable 2015

Lors de la 6e cérémonie de remise des bourses de leadership et de
développement durable de l'Université Laval, 100 étudiants des trois cycles
d'études dont un bon nombre proviennent de la Faculté de médecine, se sont
partagé 1,1 M$ de dollars grâce à la générosité de nombreux donateurs. Ces
étudiants se sont démarqués par leur esprit d'initiative et leurs réalisations.
En savoir plus »

Octobre 2015

Yves Bourget, de la Fondation de l'Université
Laval, Rénald Bergeron, Suzanne Lévesque,
présidente-directrice générale de la Fondation
J.-Louis Lévesque, Yanick Pagé, vice-président
Goupe Conseil Pagé et Denis Brière

Une activité de reconnaissance était organisée pour souligner l’engagement
philanthropique de Mme Suzanne Lévesque qui appui financièrement depuis
plusieurs années la recherche médicale dans plusieurs universités et instituts
au Canada, dont l’Université Laval. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Septembre 2015

L’activité de reconnaissance destinée aux donateurs ayant fait un don planifié
à la Faculté de médecine au cours de la dernière année a permis de remercier
ces femmes et ces hommes qui croient en la Faculté et qui soutiennent sa
mission d’enseignement et de recherche ainsi que le développement de la
relève. En savoir plus »

Dévoilement de la plaque honorifique de
remerciements des donateurs. Cette plaque est
installée au pavillon Ferdinand-Vandry

SANTÉ MONDIALE

Juin 2016

Mélanie Lemire, professeure au Département de médecine sociale et préventive
de la Faculté de médecine, est titulaire de la Chaire de recherche Nasivvik
en approches écosystémiques de la santé nordique qui a été inaugurée à
l’occasion Forum Santé Nord 2016 de l’Institut Nordique du Québec (INQ).
Ce forum a constitué un lieu d’échange privilégié sur les grands enjeux de la
recherche en santé des autochtones du Nord. En savoir plus »

La recherche en santé
des autochtones du Nord

Mars 2016

La Journée facultaire en santé mondiale s’est avérée très populaire et appréciée
avec ses kiosques et un World café qui ont constitués des lieux d’échange et
de discussion sur la réalité des stages internationaux et sur les enjeux liés à la
santé mondiale. En savoir plus »

La Journée facultaire en santé mondiale

Près de 60 étudiants de la Faculté de médecine ont réalisé un stage international
en Afrique, Asie et Amérique latine, en 2015-2016. En savoir plus »
Steven Gagnon, Claude Thériault et Théo
Brouillet en compagnie d'enfants au Ghana
Photo: Steven Gagnon

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Mai 2016

Le premier des forums de participation citoyenne organisés par la Faculté de
médecine se tenait en mai 2016 à Québec. Ces forums visent à identifier la façon
dont les citoyens aimeraient être consultés en ce qui a trait aux orientations de
la recherche et de la formation des professionnels de la santé. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2015-2016

Forum sur la participation citoyenne
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Janvier 2016

L'équipe de la clinique SPOT lors du gala
des Prix Profession Santé
Photo : Profession santé, Groupe Santé Rogers

La Clinique SPOT de Québec a reçu un Prix Profession santé dans la
catégorie Équipe interprofessionnelle. L'équipe compte plusieurs étudiants et
professeurs de l'Université et s'est illustrée pour avoir permis, grâce à sa grande
cohésion, l'implantation et l'exécution de soins et de services aux personnes
marginalisées et vulnérables de la ville de Québec. Elle s'est également
distinguée pour sa mission pédagogique puisqu'elle expose les étudiants
en sciences de la santé et en sciences sociales à la réalité de ces citoyens.
En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE
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Gérer les ressources
dans une perspective de
développement durable
GESTION HUMAINE ENGAGÉE ET INNOVANTE DANS LE
RESPECT DES VALEURS FACULTAIRES

Avril 2016

La Faculté de médecine a lancé une nouvelle campagne qui fait la promotion
du professionnalisme auprès des membres de la Faculté ainsi qu’auprès des
membres du réseau clinique et des centres de recherche. En savoir plus »
Code du professionnalisme

Partenariat Santé, une initiative étudiante qui vise à favoriser les saines habitudes
de vie a tenu sa première séance de prévention. L’équipe de bénévoles
était composée de 20 étudiants provenant des programmes de médecine,
kinésiologie, nutrition, pharmacie et ergothérapie. Ensemble, ils ont procédé au
dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et ont établi
un plan d’action concret avec les visiteurs. Au total, ce sont 106 participants qui
ont bénéficié de ces consultations. En savoir plus »

L’équipe de bénévoles de Partenariat Santé
avec des participants

Mars 2016

La Faculté de médecine a révisé et mis à jour sa Politique en matière de conflits
d’intérêts dans les activités de formation, d’évaluation et de recherche. Depuis
l’adoption de la première version en 2009, de nouveaux besoins avaient été
exprimés par des membres de la Faculté, notamment en enseignement et dans
le secteur des études de 2e et 3e cycles. En savoir plus »

Mise à jour de la Politique en matière
de conflits d’intérêts

Février 2016

La Semaine de la sociabilité organisée par le Réseau d’aide étudiant de
la Faculté La Béquille et la Semaine de prévention du suicide ont été des
occasions de diffuser de l’information sur les services et les mécanismes qui
sont en place pour soutenir les étudiants qui présentent des besoins de soutien
et d’accompagnement. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2015-2016

Semaine de la sociabilité
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GESTION RESPONSABLE DES PROJETS ET DES RESSOURCES

Juin 2015

Rénald Bergeron, Yves Giguère, Lise Tremblay,
Lucie Caron, Can Manh Nguyen, Miriam Lacasse,
Benoît Lévesque et Mireille Grégoire, vice-doyenne
aux études médicales postdoctorales

Sept directions de programmes ont changé de titulaires au cours de l’année
universitaire 2014-2015. La contribution de ces directrices et de ces directeurs
a été soulignée lors d’une soirée organisée par le Vice-décanat aux études
médicales postdoctorales en juin 2015. En savoir plus

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Faculté de médecine

Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
fmed@fmed.ulaval.ca
www.fmed.ulaval.ca

Suivez-nous :
@facmedUL
www.facebook.com/facmedUL

