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En mouvement pour une faculté socialement responsable 

 

J’amorcerai bientôt une deuxième année universitaire à titre doyen de la Faculté de médecine. Je suis très 
heureux de vous présenter ce rapport annuel qui souligne certaines des très belles réalisations de notre Faculté 
et qui illustre bien ce qui anime ses membres, des femmes et des hommes fortement engagés et socialement 
responsables.

Grâce au travail accompli, la Faculté est plus que jamais en mouvement, au service de notre communauté 
universitaire, de notre société et du monde. 

Tout au long de l’année 2017-2018, les membres de notre communauté facultaire se sont investis avec énergie 
et passion dans tout le réseau universitaire intégré en santé et services sociaux de l’Université Laval. Ensemble, 
ils ont fait des découvertes majeures, ils ont innové en enseignement, développé une démarche de collaboration 
citoyenne et œuvré à renforcer l’indépendance intellectuelle exercée dans le cadre de leurs fonctions. Des 
efforts majeurs ont été accomplis pour mettre en valeur les avancées en recherche ainsi que ses artisans. 

Il faut souligner qu’il s’agit d’une partie seulement de nos réalisations et qu’il y en a bien d’autres, en 
phase avec notre plan stratégique, et pour lesquelles nous remercions chaleureusement nos membres et  
nos partenaires.

Elles ouvrent la voie avec brio pour notre prochaine planification stratégique que nous amorçons rapidement 
et de façon optimale dans un souci d’inclusion et de collaboration, en lien avec le plan stratégique universitaire 
2017-2022. 

Soyons fières et fiers et célébrons nos accomplissements! 

Le doyen,

Julien Poitras



LA FACULTÉ 
C'EST PLUS DE...
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 4 450  étudiantes et étudiants 
 5100   membres enseignants dont : 
   454 professeures et professeurs 
   818 professeures de clinique et professeurs de clinique
   3 646    chargées d'enseignement clinique  

et chargés d'enseignement clinique  
 200 membres du personnel administratif   
 100  programmes de formation   
 24 500  diplômés et diplômées



NOTRE RÉSEAU

Le Réseau universitaire intégré en santé de l’Université 
Laval (RUIS UL) 

 ¡ Couvre 7 régions administratives 
 ¡ Regroupe plus de 10 établissements qui comportent plus de  

521 points de service 
 ¡ Dessert 1,8 million d’habitants du Québec
 ¡ S’étend sur un territoire de 410 009 km2 
 ¡ 2 campus cliniques régionaux
 ¡ 12 groupes de médecine de famille universitaire 

Principaux établissements affiliés à l’Université Laval
 ¡ CHU de Québec – Université Laval 
 ¡ CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 ¡ CISSS de Chaudière-Appalaches
 ¡ CISSS de Lanaudière 
 ¡ CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 ¡ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

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

 

2017-2018
LA FACULTÉ EN 

BREF
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PORTRAIT DE LA RECHERCHE

4 centres de recherche reconnus par le Fonds de recherche 
du Québec - Santé :   

 ¡ Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec 

 ¡ Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval 
 ¡ Centre de recherche CERVO 
 ¡ Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 

intégration sociale 

Autres milieux de recherche affiliés
 ¡ 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

C'est aussi...
 ¡ Plus de 325 professeurs-chercheurs et professeures-chercheures de 

renommée mondiale 
 ¡ Plus de 140 M$ en subventions, bourses et en contrats de recherche  

en 2016-2017 
 ¡ 2 chaires d’excellence en recherche du Canada 
 ¡ 25 chaires de recherche du Canada 
 ¡ 24 chaires de recherche en partenariat  ou philanthropiques 
 ¡ 314 brevets actifs 
 ¡ 103 technologies actives 
 ¡ 57 licences actives 
 ¡ 12 compagnies dérivées  

Source : Vice-décanat exécutif



EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Faculté intègre le développement durable 
dans ses actions quotidiennes. Elle organise 
ses activités dans un souci de développement 
durable et incite les membres de la communauté 
à intégrer cette vision dans leur milieu de vie.

LA FACULTÉ EN BREF 

SON  
ENGAGEMENT
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EN RESPONSABILITÉ SOCIALE 

La Faculté s’engage en matière de responsabilité sociale à offrir aux 
professionnels de la santé actuels et futurs une formation et des 
possibilités de recherche qui leur permettent de répondre aux besoins 
de la population qu'elle dessert. Pour mieux comprendre ces besoins, la 
Faculté collabore avec tous les acteurs en santé, soit les communautés, 
les établissements d’enseignement, les professionnels de la santé, les 
décideurs politiques et les gestionnaires des services de santé. Elle est 
la 1re faculté de médecine francophone et la 3e au Canada à recevoir 
la reconnaissance internationale ASPIRE en responsabilité sociale, un 
programme de reconnaissance d'excellence établi par l'Association for 
Medical Education in Europe (AMEE).



LA FACULTÉ EN BREF

STATISTIQUES  
FACULTAIRES
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Étudiants et étudiantes inscrits par programme
Total : 4 451 étudiants et étudiantes

Premier cycle

Programmes professionnels de deuxième cycle

Deuxième et troisième cycles en recherche
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Budget de fonctionnement 
2017-2018

0 10 20 30 40 Millions 
de dollars

Source : Fiche sommaire du Service des finances

Budget d’appoint

Personnel administratif

Revenus externes et compensations

Avantages sociaux

Fonds de soutien académiques estimés et frais
afférents aux années d’études et de recherche

Autres membres du personnel enseignant,
ressources matérielles et autres budgets spécifiques

Personnel enseignant régulier 38 904 454

2 479 441

3 287 605

8 063 534

1 114 376

10 900 215

250 000Frais de stage 250 000

603 528Bourse de soutien à la réussite - maîtrise et doctorat 600 261

8 801 501

55 %
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Total : 71 507 067 $ 2016-2017

2017-2018 Total : 74 401 387 $

Premier cycle

Source : Bureau du registraire, hiver 2018

Total : 2 319 étudiants et étudiantes 2016-2017

2017-2018 Total : 2 436 étudiants et étudiantes

Philanthropie - Orientation et promesses de dons

Source : Tableau sommaire des fonds et chaires de la Fondation de l’Université Laval – Développement et relations avec les diplômés

Total : 4 024 622 $ 2016-2017

2017-2018 Total : 3 511 379  $
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Responsables de formation pratique

Chargés d’enseignement en médecine

Autres

Professeurs médecins réguliers (AMCEL)

Professeurs de clinique
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Source : Fiche sommaire du Service des finances

Total : 4 912 enseignants et enseignantes2016-2017

2017-2018 Total : 5 103 enseignants et enseignantes

Deuxième cycle

Source : Bureau du registraire, hiver 2018

Total : 246 étudiants et étudiantes 2016-2017

2017-2018 Total : 241 étudiants et étudiantes

Deuxième cycle en recherche

Source : Bureau du registraire, hiver 2018

Total : 418 étudiantes et étudiants 2016-2017

2017-2018 Total : 414 étudiantes et étudiants

Troisième cycle en recherche 
et stagiaires postdoctoraux

Source : Bureau du registraire et Vice-décanat aux études médicales postdoctorales, hiver 2018

Total : 453 étudiants 2016-2017

2017-2018 Total : 455 étudiants 
(375 étudiants au doctorat et 80 stagiaires postdoctoraux inscrits)

Résidents et résidentes en médecine et fellows

Source : Vice-décanat aux études médicales postdoctorales

Total : 895 étudiants et étudiantes 2016-2017

2017-2018 Total : 905 étudiants et étudiantes

Enseignement et pédagogie

Soutien à la recherche

Bourses

FRE

Départements

Fonds étudiants

Infrastructures

>0,3 %
9 108 $

61 %
2 186 458 $

6 %
212 494 $

4 %
140 615 $

2 %
77 052 $

14 %
477 719 $

12 %
407 932 $

2016-2017

2017-2018

Financement de recherche
2017-2018 

Total :  177 051 240,89 $ 

Total : 140 393 734 $
Source : Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 
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Budget de fonctionnement 
2017-2018
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Source : Fiche sommaire du Service des finances

Budget d’appoint

Personnel administratif

Revenus externes et compensations

Avantages sociaux

Fonds de soutien académiques estimés et frais
afférents aux années d’études et de recherche

Autres membres du personnel enseignant,
ressources matérielles et autres budgets spécifiques

Personnel enseignant régulier 38 904 454

2 479 441

3 287 605

8 063 534
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Total : 71 507 067 $ 2016-2017

2017-2018 Total : 74 401 387 $

Premier cycle

Source : Bureau du registraire, hiver 2018

Total : 2 319 étudiants et étudiantes 2016-2017

2017-2018 Total : 2 436 étudiants et étudiantes

Philanthropie - Orientation et promesses de dons

Source : Tableau sommaire des fonds et chaires de la Fondation de l’Université Laval – Développement et relations avec les diplômés

Total : 4 024 622 $ 2016-2017

2017-2018 Total : 3 511 379  $
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Source : Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 
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Revue de 
l’actualité 
L’année 2017-2018 s’est déroulée sous le signe du 
mouvement. En effet, une nouvelle direction a su 
insuffler une vision aux membres de la communauté 
facultaire pour s’ouvrir et se mobiliser autour de 
projets responsables socialement.  

Voici un rappel de plusieurs événements et 
réalisations qui ont ponctué l’actualité de 
septembre 2017 à septembre 2018 :

 2017-2018



TRANSITION VERS LA COMPÉTENCE PAR 
CONCEPTION (CPC) EN FORMATION MÉDI-
CALE POSTDOCTORALE

La Faculté a mis sur pied, à l’automne 2017, le Comité  
d’appui pédagogique à la compétence par conception 
(CPC) dont la mission est de soutenir et d’accompagner  
les directions de programmes de résidence dans le  
passage à la compétence par conception. Cette nouvelle 
approche de formation médicale établie par le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada doit être 
instaurée d’ici 2022, à l’échelle du pays selon un calen-
drier défini. Pour guider les membres des programmes, 
le comité propose des outils pédagogiques et un atelier 
de travail de type Bootcamp. Il offre aussi des formations 
personnalisées et de l’accompagnement individuel.

EN SAVOIR PLUS

NOUVEAUTÉS DANS LES PROGRAMMES

Création d’une catégorie de candidat Premières 
Nations et Inuits du Québec (PNIQ) au programme 
de maîtrise en orthophonie. 

EN SAVOIR PLUS

Création d'un microprogramme de stages de 
recherche au 1er cycle 

EN SAVOIR PLUS

SOIXANTE-QUATORZE FINISSANTES ET 
FINISSANTS COMPLÈTENT LEUR FORMA-
TION EN PHYSIOTHÉRAPIE 

C’est à l'occasion du 6e Colloque du programme de phy-
siothérapie que ses membres étudiants de 1re année du 
programme de maîtrise en physiothérapie, son corps 
enseignant et des cliniciennes et cliniciens de la région 
de Québec ont pu assister aux présentations orales de 
52 finissants et finissantes. Cet événement d'importance 
permet de présenter les résultats de leurs rapports de fin 
d'études témoignant ainsi de leurs aptitudes d'analyse, 
de synthèse et de réflexion critique. Le Colloque marque 
aussi la fin de leur formation universitaire. Les travaux 
présentés ont pris plusieurs formes : recension critique 
des écrits, évaluation des pratiques, développement et 
évaluation d'un projet de nature éducative ou de promo-
tion de la santé et rapports d'expérimentation.

EN SAVOIR PLUS

1
PROMOUVOIR  
L’EXCELLENCE 
EN FORMATION

Formation adaptée aux nouvelles 
réalités de la communauté étudiante 
et aux besoins de la société 

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/transition-vers-la-competence-par-conception-cpc-en-formation-medicale-postdoctorale/
http://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/programmes-de-2e-et-3e-cycles/maitrise-en-orthophonie/admission/
http://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1ercycle-en-medecine/la-recherche/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/6e-edition-du-colloque-du-programme-de-physiotherapie/
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FAIRE LE PLEIN D’INFORMATION SUR LES 
ÉTUDES

Chaque année, en février et novembre, se tiennent les 
portes ouvertes UL. Cet événement permet de  
présenter, à des élèves du CÉGEP, l’offre d’études de 
l’Université Laval et de la comparer avec celle des autres 
universités québécoises. Pendant ces journées, entre  
400 et 1 000 personnes intéressées par des études  
universitaires en ergothérapie, en kinésiologie, en  
médecine, en orthophonie, en physiothérapie, en sciences 
biomédicales et en dépendances se déplacent pour en 
connaître davantage sur ces programmes. Elles peuvent 
échanger avec des étudiants et étudiantes ainsi que des 
membres du personnel enseignant de la Faculté. Elles 
peuvent aussi faire des visites guidées des installations et 
du laboratoire d’anatomie au pavillon Ferdinand-Vandry. 
Celles qui souhaitent en savoir un peu plus ont pu  
assister à des conférences données par des membres de la 
communauté étudiante de la Faculté sur le cheminement 
dans chacun des programmes de formation.

EN SAVOIR PLUS

LA FACULTÉ A ACCUEILLI SA PREMIÈRE 
STAGIAIRE MALGACHE AU PROGRAMME DE 
MÉDECINE

Pour la première fois cette année, en partenariat avec la 
Faculté, le Fonds étudiant de la Faculté de médecine pour 
la santé internationale (FEMSI) a accueilli une étudiante 
malgache de la Faculté de médecine d’Antananarivo. Liva-
soa Ralay Ranaivo, première lauréate de cette bourse, est 
venue réaliser un stage d’une durée de 3 mois dans les  
centres hospitaliers de la région de Québec en tant  
qu’externe senior. 

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/faire-le-plein-dinformations-sur-les-etudes/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/la-faculte-accueille-sa-premiere-stagiaire-malgache-en-medecine/


CÉRÉMONIE D’EXCELLENCE DES CYCLES 
SUPÉRIEURS ET LES VIRTUOSES DE LA 
SCIENCE

Les membres de la Faculté se sont réunis à l’occasion de 
cette cérémonie d’excellence où plus de 675 000 $ ont 
été remis en bourses aux étudiants et d’étudiantes aux 
études supérieures qui se sont distingués par leur talent, 
leurs efforts ainsi que pour la qualité remarquable de leur 
dossier universitaire. Un clin d’œil a été fait aux virtuoses 
de la science, ces pionnières et pionniers qui ont marqué 
l’histoire de la Faculté. Nouveauté cette année, la soirée a 
permis de reconnaître les chercheuses et les chercheurs 
qui, depuis 2016, sont devenus titulaires d’une chaire 
de recherche du Canada (CRC) ou qui en ont obtenu le 
renouvellement. Les nouveaux membres titulaires se sont 
vu remettre un portrait sur lequel ils apparaissent dans un 
contexte mariant la recherche et l’art. 

EN SAVOIR PLUS

 

LA FACULTÉ REMET PLUS DE 80 PRIX ET 
BOURSES À DES MEMBRES ÉTUDIANTS DE 
PREMIER CYCLE

La Faculté a tenu sa cérémonie annuelle de remise de prix 
et bourses afin de reconnaître l’excellence et la détermi-
nation de ses étudiants et étudiantes de premier cycle en 
sciences biomédicales, physiothérapie, kinésiologie, ergo-
thérapie et médecine. Bien que ces personnes honorées 
lors de la cérémonie se démarquent de différentes façons, 
elles ont toutes un point en commun, le dépassement de 
soi. Lors de cette cérémonie, la Faculté a officiellement 
souligné la remise de plus de 85 000 $ de prix et bourses, 
mais ce sont près de 364 000 $ qui ont été remis au cours 
de l’année universitaire 2016-2017.

 EN SAVOIR PLUS

1
PROMOUVOIR  
L’EXCELLENCE 
EN FORMATION

Persévérance et réussite des 
étudiantes et des étudiants

http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/ceremonie-dexcellence-et-les-virtuoses-de-la-science-1/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/bravo-a-ces-etudiants-determines-qui-font-notre-fierte/
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UN 1er DIPLÔMÉ À LA MAÎTRISE SUR  
MESURE EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Le médecin Étienne Rivière, interniste français, a com-
plété sa maîtrise à l’automne 2017. Son essai de maîtrise 
a porté sur la « Conception pédagogique et pratique du 
futur centre de simulation en PUSS SimBA de l’Université 
de Bordeaux (France) ». Cela représente un exemple parmi 
d’autres sur le fait que les activités de formation en péda-
gogie des sciences de la santé rayonnent bien au-delà de 
la Faculté. La maîtrise sur mesure s’adresse aux profes-
sionnels de la santé ayant déjà réalisé soit le micropro-
gramme ou le DESS.

 
NOUVELLE SECTION WEB POUR NOS SER-
VICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION 
CONTINUE EN SCIENCES DE LA SANTÉ

Depuis le 8 juin 2018, un nouveau microsite a vu le jour 
sur fmed.ulaval.ca. Intitulée Services pédagogiques et 
développement professionnel continu, cette nouvelle 
section Web regroupe l’ensemble des services offerts 
par le Vice-décanat à la pédagogie et au développement 
professionnel continu (VDPDPC), soit : l’offre de formation, 
les services d’accréditation et de logistique d’activités de 
formation continue et le service-conseil en pédagogie.

  

PENSER LE CHANGEMENT À LA JOURNÉE 
ANNUELLE DE L'ENSEIGNEMENT

Faire le plein de motivation et trouver la résilience néces-
saire pour mieux s'adapter aux changements c’est ce que 
près de 200 participants et participantes à la Journée 
annuelle de l’enseignement ont pu expérimenter. Sous le 
thème « Penser le changement », des conférences, ateliers 
et kiosques leur étaient offerts. En ouverture, la rectrice 
de l’Université Laval, Sophie D’Amours, a entretenu les 
personnes présentes sur les différents défis de l’Université 
et de la Faculté de médecine en matière d’enseignement. 
La conférencière Rachel Thibault, professeure titulaire en 
ergothérapie à la Faculté des sciences de la santé de l'Uni-
versité d'Ottawa a, quant à elle, livré une conférence très 
touchante sur la résilience psychologique et a présenté les 
leçons récentes des neurosciences. Un Salon de l’innova-
tion présentant certains services ainsi que de nouveaux 
outils pédagogiques mis au point à la Faculté et dans les 
milieux cliniques était organisé. Finalement, des ateliers 
portant sur des sujets comme les défis de recrutement 
des étudiantes et étudiants à l’international, les straté-
gies d’enseignement pour diminuer les manifestations 
anxieuses ou encore pour maintenir la motivation chez 
les étudiantes et les étudiants, ont permis d’approfondir 
certaines connaissances.

EN SAVOIR PLUS

1
PROMOUVOIR  

L’EXCELLENCE 
EN FORMATION

Développement de l’expertise 
pédagogique et soutien à la formation 

professionnelle continue

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/penser-le-changement-a-la-journee-annuelle-de-lenseignement/


LA FACULTÉ S'ASSOCIE À MÉDECINS  
FRANCOPHONES DU CANADA 

Une entente a vu le jour le 17 janvier 2018 entre la Faculté 
et l’association Médecins francophones du Canada (MFC). 
Les deux entités ont convenu de conjuguer leurs efforts 
pour favoriser la formation professionnelle continue et 
en faire la promotion lors d’une séance de signature avec 
trois représentantes de l’organisme.  Médecins franco-
phones du Canada compte des membres à la grandeur du 
pays. Parmi ses axes d’intervention, on trouve le réseau-
tage des médecins de la francophonie, la promotion du 
français en médecine, la santé et le bien-être des méde-
cins, l’environnement et l’humanisation des soins.

EN SAVOIR PLUS

LA 2e BIENNALE DE L’ESPACE FRANCO-
PHONE EN PNEUMOLOGIE FORT COURUE

La Faculté était l’hôte de cet événement qui a attiré des 
spécialistes de plus de 25 pays. Orchestré par l’équipe du 
Vice-décanat à la pédagogie et au développement profes-
sionnel continu, en collaboration avec le Réseau en santé 
respiratoire du FRQS, près de 1 000 professionnels de la 
santé respiratoire, pneumologues, radiologistes, cher-
cheurs et chercheuses et professionnels de la santé, se 
sont rassemblés au Centre des congrès de Québec sur le 
thème « Une médecine personnalisée ».  La 2e Biennale de 
l’Espace francophone en pneumologie a permis à plusieurs 
de ces spécialistes de présenter leurs plus récents résul-

tats pour améliorer la santé des patientes et des patients 
atteints de maladies pulmonaires chroniques obstructives.

EN SAVOIR PLUS

DES CLINICIENNES ET CLINICIENS  
MIEUX OUTILLÉS POUR RELEVER LE  
DÉFI D'ENSEIGNER

La Journée d’accueil organisée pour les nouvelles 
cliniciennes et nouveaux cliniciens est reconnue pour 
être une activité collaborative suscitant les échanges 
entre les personnes présentes. Les enseignantes et 
enseignants présents provenant majoritairement de la 
région de Québec, mais aussi de groupes de médecine 
familiale universitaires (GMF-U) de Joliette et de Baie-
Comeau, ont eu droit à une foule de conseils, d'outils et 
de ressources. De cette activité, il en est ressorti que les 
principales qualités, dont les cliniciens enseignants et 
cliniciennes enseignantes doivent faire preuve dans leur 
pratique, sont la passion, la communication, l’engagement 
et le leadership. Certains parmi les membres enseignants 
présents ont dit notamment vouloir démontrer beaucoup 
d’enthousiasme dans leurs interventions auprès de la 
relève en santé.

EN SAVOIR PLUS

  
 
 

1
PROMOUVOIR  
L’EXCELLENCE 
EN FORMATION

Développement de l’expertise 
pédagogique et soutien à la formation 
professionnelle continue (suite)

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/favoriser-la-formation-professionnelle-continue/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/une-biennale-fort-courue/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/des-cliniciens-mieux-outilles-pour-relever-le-defi-denseigner/
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UN PARTAGE DE CONNAISSANCES  
PROFITABLE POUR LA SANTÉ DES FEMMES

La nouvelle Chaire de leadership en enseignement (CLE) 
en santé des femmes a vu le jour le 12 octobre 2017 grâce 
à un partenariat avec l’Université Côte d’Azur. Les coti-
tulaires de la Chaire sont le gynécologue-obstétricien 
Mathieu Leboeuf et l’urologue Geneviève Nadeau, profes-
seurs à la Faculté, ainsi que Jérôme Delotte, professeur et 
gynécologue-obstétricien à l’Université Côte d’Azur. Cette 
chaire permettra de mettre sur pied des outils pédago-
giques portant notamment sur les examens gynécolo-
giques, la contraception, la santé pelvienne, l’infertilité, 
l’endométriose et l’incontinence urinaire. Ces formations 
vont bénéficier à la communauté universitaire, à la  
population et à des intervenantes et intervenants des  
pays émergents.

EN SAVOIR PLUS

NOUVEAUX PROGRAMMES AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES EN PÉDAGOGIE UNIVERSI-
TAIRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Depuis octobre 2017, la Faculté offre un choix de pro-
grammes de formation de cycles supérieurs crédités qui 
s’adressent aux cliniciens et cliniciennes ainsi qu’aux 
chercheurs et chercheuses de différentes disciplines sou-
haitant approfondir leurs compétences comme membre 
enseignant et y développer leur leadership. Il s’agit d’un 
microprogramme en pédagogie universitaire des sciences 
de la santé de 9 crédits sous forme de 4 majeures ou 
encore, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) de 30 crédits, dont il est possible de faire créditer 
les cours effectués dans le microprogramme et d’une maî-
trise sur mesure de 45 crédits.

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/sante-durable-au-feminin/


DIX-NEUF SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITÉ 
ONT OBTENU DES FONDS AU PROGRAMME 
PROJET DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN 
SANTÉ DU CANADA 

Dix-neuf chercheurs et chercheures de l’Université 
comptent au nombre des scientifiques financés au terme 
du dernier concours du programme de subventions Projet 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).  
Sur les 11,6 M$ de financement accordés à ces personnes 
sur une période de cinq ans, 7,7 M$ sont consacrés à  
13 chercheures et chercheurs de la Faculté de médecine. 
Leurs demandes de subvention ont été retenues au terme 
d’un rigoureux processus d’évaluation par les pairs et les 
résultats de cette sélection ont été annoncés le 26 janvier 
à l’Université Laval par Joël Lightbound, député de  
Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre  
des Finances. 

EN SAVOIR PLUS

UN PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE 
MÉDECINE MOLÉCULAIRE HONORÉ PAR 
LE SÉNAT CANADIEN

Jacques Corbeil, professeur au Département de mé-
decine moléculaire de la Faculté, a reçu la médaille 
du 150e du Sénat canadien à Ottawa des mains de 
la sénatrice Rosa Galvez. Grand scientifique, il a été 
reconnu pour ses recherches qui ont fait progres-
ser la science et l’innovation au Québec, au Canada 
et sur la scène internationale.  Les médailles sont 
décernées aux Canadiennes et Canadiens dont la 
générosité, le dévouement, le bénévolat et le travail 
acharné contribuent à faire de leur communauté un 
meilleur endroit où vivre. 

EN SAVOIR PLUS 

TROIS NOUVELLES CHAIRES  
SENTINELLE NORD 

Raoul-Marie Couture s’est joint à la Faculté des sciences et 
génie UL et Caroline Ménard ainsi que Gary Wong se sont 
joints à la Faculté de médecine UL. Ils sont titulaires de 
trois nouvelles chaires de recherche Sentinelle Nord, dont 
le lancement officiel a eu lieu en mai 2018. Ils mettront 
leur expertise ainsi que leur enthousiasme au service de la 
formation d’étudiants et d’étudiantes et pour l’avancement 
des connaissances qui aideront les populations nordiques 
à affronter les défis d’un monde en mutation.  

2
STIMULER LE  
DÉVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE EN 
SANTÉ DURABLE

Consolidation et expansion de la 
recherche 

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/116m-des-irsc/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/jacques-corbeil-honore-par-le-senat/
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Rappelons qu’il y a trois ans, l’Université Laval a décro-
ché une subvention de 98 M$ du Fonds d’excellence en 
recherche Apogée Canada pour son programme Sentinelle 
Nord. Ce projet oriente les forces de l’Université Laval en 
recherche nordique et en optique et photonique vers des 
objectifs communs. 

EN SAVOIR PLUS

TROIS PROFESSEURS DE LA FACULTÉ OB-
TIENNENT LE RENOUVELLEMENT DE LEUR 
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit 
environ 265 M$ par année afin d’attirer et de retenir certains 
chercheurses et chercheurs les plus accomplis et promet-
teurs. Les titulaires de chaire visent à atteindre l'excellence 
en recherche dans les domaines des sciences naturelles, du 
génie, des sciences de la santé et des sciences humaines. 
La Faculté a souligné le renouvellement de mandat de trois 
titulaires de chaire de recherche du Canada professeurs 
chez nous. Il s’agit de Steve Bilodeau, professeur agrégé au 
Département de biologie moléculaire, biochimie médicale et 
pathologie - Chaire de recherche du Canada en génomique 
transcriptionnelle; Jacques Corbeil, professeur titulaire au 
Département de médecine moléculaire -Chaire de recherche 
du Canada en génomique médicale; François Gros-Louis, 
professeur agrégé au Département de chirurgie - Chaire de 
recherche du Canada en biomodélisation et traitement des 
maladies neurodégénératives.

EN SAVOIR PLUS

27,4 M$ POUR LA RECHERCHE  
EN GÉNOMIQUE

François Rousseau et Jacques Simard, professeurs à la 
Faculté de médecine et chercheurs au Centre de recherche 
du CHU de Québec – Université Laval, ont reçu respec-
tivement 12,2 M$ et 15,2 M$ en provenance de Génome 
Québec, de Génome Canada, des Instituts de recherche en 
santé du Canada et d’autres partenaires. Les chercheurs 
pourront donc poursuivre leurs travaux dont l’objectif est 
d’intégrer des outils génomiques fiables aux soins  
de santé. 

EN SAVOIR PLUS

Les 3 titulaires des chaires de recherche du Canada renouvelées.

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/trois-nouvelles-chaires-sentinelle-nord/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/chaires-de-recherche-renouvelees/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/274-m-pour-la-recherche-en-genomique/


LE PROJET D’UN PROFESSEUR À LA FACUL-
TÉ FINANCÉ PAR LE FONDS DES LEADERS 
JOHN-R.-EVANS

Vincenzo Di Marzo, professeur à la Faculté de médecine 
et à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimen-
tation, a obtenu près de 2 M$, pour l’achat d’équipements 
destinés à sa Chaire d’excellence en recherche du Canada 
portant sur le microbiome intestinal et son rôle dans la 
digestion des aliments, la régulation du métabolisme et du 
poids, la défense immunitaire, la modulation de certaines 
fonctions régies par le cerveau et les maladies métabo-
liques. Cette somme provient de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) qui a accordé une somme totalisant 
2,3 M$ à 14 chercheurs et chercheuses de l’Université La-
val. Ces subventions, qui proviennent du Fonds des leaders 
John-R.-Evans, aident l’Université à recruter et à mainte-
nir en poste les meilleurs scientifiques en leur procurant 
de l’équipement et des installations de pointe. Le gouver-
nement du Québec verse un montant équivalent à celui 
attribué par la FCI. À ces sommes s’ajoutent des contri-
butions de l’Université et de partenaires, ce qui porte le 
cumul à près de 5,7 M$ pour les 14 projets retenus.

EN SAVOIR PLUS

UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR LE RÉSEAU 
DE RECHERCHE AXÉE SUR LES PRATIQUES 
DE PREMIÈRE LIGNE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Quatre projets du Réseau de recherche axée sur les 
pratiques de première ligne de l'Université Laval (RRAP-
PL-UL) seront financés par le Réseau-1 Québec dans 
le cadre de son appel de projets de recherche sur les 
innovations 2017-2018. Notre réseau se voit ainsi consa-
crer la totalité du financement dans cette catégorie. Le 
Réseau-1 souhaite ainsi financer des projets qui évaluent 
l’introduction d’innovations visant à changer la pratique 
clinique de première ligne dans l’intérêt des patientes et 
des patients. Le RRAPPL-UL est dédié au renforcement 
de la recherche et au transfert des connaissances dans 
le domaine des soins de première ligne. 

EN SAVOIR PLUS

L’ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE 
SAVOIR – ACFAS HONORE L’ENSEMBLE DE 
LA CARRIÈRE DE CHERCHEURS  
DE LA FACULTÉ

Les professeurs Jacques Simard et Angelo Tremblay, de la 
Faculté de médecine, ont été honorés lors de la traditionnelle 
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/14projets-finances-par-le-fonds-des-leaders-john-r-evans/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/une-excellente-annee-pour-le-rrappl-ul/
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cérémonie annuelle de remise des prix de l’Association fran-
cophone pour le savoir – Acfas. Depuis 1944, l’Acfas décerne 
des prix qui récompensent des chercheurs et chercheures 
pour leur apport exceptionnel à l’avancement des connais-
sances dans leur domaine. Le prix Jacques-Rousseau, 
récompensant une chercheure ou un chercheur dont les tra-
vaux transcendent les frontières scientifiques a été octroyé à 
Angelo Tremblay et celui pour le chercheur ou la chercheuse 
dont les travaux et les actions ont fortement influencé le 
domaine des sciences biologiques ou des sciences de la 
santé, le prix Léo-Pariseau, a été remis à Jacques Simard.

EN SAVOIR PLUS

PLATEFORME EN SANTÉ DURABLE : UNE 
NOUVELLE ÉTAPE

PULSAR, le projet de plateforme collaborative de re-
cherche et d’intervention en santé durable de l’Université 
Laval, poursuit son développement. PULSAR est une com-
munauté de projets scientifiques menés par des équipes 
interdisciplinaires de chercheures et chercheurs qui ont 
pour objectif de contribuer à la santé durable, c’est-à-dire 
en considérant de façon intégrée toutes les dimensions 
de la santé, au-delà de l’approche uniquement curative ou 
de la médecine personnalisée. Plusieurs membres ensei-
gnants de la Faculté de médecine collaborent étroitement 
à ce projet. Une phase de démonstration de ce projet lancé 
par Rénald Bergeron, vice-recteur aux affaires externes, 
internationales et à la santé, a été enclenchée au début de 
l’année 2018. La mise en place de l’infrastructure techno-

logique soutenant ce projet est en cours. Des technologies 
innovantes feront la collecte, le traitement et la valorisa-
tion des données afin de suivre la santé de la population 
de la grande région de Québec en vue de la phase de 
démonstration. Suivra le déploiement du projet.

EN SAVOIR PLUS

UNE CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES 
RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS INUIT  
VOIT LE JOUR

Financée par le projet Sentinelle Nord, la Chaire de 
recherche sur les sociétés inuit renforcera l’excellence 
de l’Université Laval en recherche nordique tout en lui 
permettant de jouer un rôle central dans le processus de 
réconciliation avec les Inuits et le développement de rela-
tions sociales harmonieuses. Christopher Fletcher, profes-
seur au Département de médecine sociale et préventive 
de la Faculté de médecine, travaillera en collaboration 
avec la titulaire de la chaire, Caroline Hervé et la Southern 
Quebec Inuit Association (SQIA), sur un projet de recen-
sement de la santé des Inuits installés en milieu urbain, 
principalement à Val-d’Or, Québec et Montréal. Ce modèle 
de recherche en partenariat avec des organisations inuit 
permettra plusieurs retombées positives pour ces commu-
nautés, par exemple l’embauche de plusieurs personnes, la 
valorisation de la culture et des savoirs inuit, etc.

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/jacques-simard-et-angelo-tremblay-honores-par-lacfas/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/plateforme-en-sante-durable-une-nouvelle-etape/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/une-chaire-de-recherche-sur-les-relations-avec-les-societes-inuit-voit-le-jour/


TROIS MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT 
DE LA FACULTÉ PARMI LES SCIENTIFIQUES 
INFLUENTS DE LA PLANÈTE

Une professeure et deux professeurs de la Faculté de 
médecine, France Légaré, Josep Rodés-Cabau et Vincenzo 
Di Marzo, figurent parmi la liste World’s Most Influential 
Scientific Minds dressée par la société d’information stra-
tégique Thomson Reuters IP & Science, devenue Clarivate 
Analytics en 2016. Sylvain Moineau, professeur à la Faculté 
des sciences et de génie et collaborateur de la Faculté 
de médecine, est le quatrième professeur de l’Université 
Laval à faire partie de ce prestigieux palmarès annuel 
qui réunit les scientifiques dont les travaux sont les plus 
fréquemment cités par leurs collègues du monde entier. 
Le palmarès établi par Thomson Reuters repose sur les 
citations récoltées par les chercheurs et chercheures à la 
suite d’articles scientifiques publiés depuis les 11 dernières 
années et répertoriés dans le Web of Science, une base de 
données qui rassemble la très grande majorité des publi-
cations scientifiques mondiales.

EN SAVOIR PLUS

DEUX PROJETS DE MEMBRES DE LA 
FACULTÉ FINANCÉS PAR LA FONDATION 
CANADIENNE POUR L’INNOVATION

Trois projets soumis par des équipes de l’Université 
Laval s’illustrent parmi les 117 projets retenus au dernier 
concours Fonds d’innovation de la Fondation cana-
dienne pour l’innovation (FCI). Parmi ces projets, deux 
sont des membres de la communauté enseignante de 
la Faculté. La FCI attribuera 5,6 M$ au projet présenté 
par le Centre de recherche de l’Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 
et par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonc-
tionnels (INAF), signé par Denis Richard, directeur du 
CRIUCPQ, et 9 autres chercheures et chercheurs. Les 
fonds serviront à la construction de nouveaux espaces 
de laboratoire et à l’acquisition d’équipement destinés 
à l’étude des liens entre les anomalies du microbiome 
et le développement de l’inflammation et des maladies 
métaboliques liées à l’obésité, notamment le diabète 
de type 2. L’équipe dirigée par Emmanuel Bujold, de la 
Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU 
de Québec – Université Laval, recevra 1,6 M$ de la FCI 
pour son projet d’unité de recherche périnatale.

EN SAVOIR PLUS

2
STIMULER LE  
DÉVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE EN 
SANTÉ DURABLE

Consolidation et expansion de la 
recherche  (suite)

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/trois-professeurs-de-la-faculte-parmi-les-scientifiques-influents-de-la-planete/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/trois-projets-finances-par-la-fci/
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2
STIMULER LE  
DÉVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE EN 
SANTÉ DURABLE

Concertation entre les acteurs  
de la recherche

THALES ET L’UNIVERSITÉ LAVAL VONT 
AMÉLIORER L’AUTONOMIE MÉDICALE 
DES ASTRONAUTES EN VUE DE FUTURES 
MISSIONS VERS MARS 

Une équipe de scientifiques de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval et d’experts de Thales Recherche et 
Technologie ont été sélectionnés par l’Agence spatiale 
canadienne pour développer une base de connaissances 
médicales informatisées et un outil de soutien à la plani-
fication des missions. Ce système améliorera l’autonomie 
médicale des astronautes en prévision de futures missions 
vers Mars.

EN SAVOIR PLUS 

LES JOURNÉES DE LA RECHERCHE EN 
SANTÉ, UN FRANC SUCCÈS POUR LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ DURABLE

L’Alliance santé Québec, en collaboration avec l’Univer-
sité Laval et des partenaires du milieu de la santé et des 
services sociaux, ont su attirer quelques 660 personnes 
lors des Journées de la recherche en santé sous le thème 
La santé durable en action. Des centaines d’étudiants et 
d’étudiantes de différentes facultés et de divers regroupe-
ments de recherche affiliés à l'Université Laval, tous cycles 
confondus, ainsi que des stagiaires postdoctoraux, rési-
dentes et résidents en médecine ont présenté les retom-
bées positives de leur projet de recherche sur la santé et 
le bien-être des individus et de la population.  On comptait 

350 présentatrices et présentateurs répartis dans  
12 thèmes allant de l’urbanisme à l’emploi, en passant par 
les découvertes en sciences biomédicales et notre com-
préhension des impacts des inégalités sociales ou des 
changements climatiques sur la santé et le bien-être des 
populations, l’événement a permis de montrer la diversité 
des facteurs qui influencent la santé et le bien-être des 
populations.

EN SAVOIR PLUS

SOUTIEN À L'INNOVATION EN SANTÉ ET EN 
SERVICES SOCIAUX

Dans le cadre du premier appel de projets du Fonds de 
soutien à l’innovation en santé et en services sociaux 
(FSISSS), le gouvernement du Québec octroie 630 000 $  
à 5 projets dirigés par des professeures et professeurs 
ainsi que des cliniciens enseignants et cliniciennes ensei-
gnantes de la Faculté de médecine : Louise Provencher, 
professeure de clinique agrégée au Département de 
chirurgie; France Légaré, médecin clinicienne enseignante 
titulaire au Département de médecine familiale et méde-
cine d’urgence; Jean-Mathieu Beauregard, médecin  
clinicien enseignant sous octroi adjoint au Département 
de radiologie; Jean-Marc Côté, professeur de clinique 
agrégé au Département de pédiatrie; Cyril Schneider,  
professeur titulaire au Département de réadaptation.

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/urgences-medicales-sur-la-planete-rouge/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/les-journees-de-la-recherche-en-sante/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/soutien-a-linnovation-en-sante-et-en-services-sociaux/
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UNE PROFESSEURE EN ORTHOPHONIE 
S’ALLIE À DES PARTENAIRES DU MILIEU 
POUR RÉPONDRE À DES BESOINS SOCIAUX

Le Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innova-
tion a financé 4 des 10 projets soumis au concours 2017-
2018 de son Fonds de soutien à l’innovation sociale. On 
compte parmi ces derniers un projet de formation pour les 
intervenants et intervenantes en loisir proposé par Chan-
tal Desmarais, orthophoniste et professeure titulaire au 
Département de réadaptation. Le projet de la professeure  
Desmarais vise à aider les enfants ayant un trouble de 
communication à participer pleinement aux activités  
de loisir. Les projets retenus permettront la réalisation 
d’activités de mobilisation et de transfert de connais-
sances entre des équipes de l’Université et des personnes 
concernées du milieu en vue de répondre à différents 
problèmes sociaux.

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/fonds-de-soutien-a-linnovation-sociale-du-vrrci/


QUATRE MEMBRES ENSEIGNANTS DE 
LA FACULTÉ ONT REÇU LE TITRE DE 
PROFESSEUR ÉMÉRITE EN 2017

L’Université et la Faculté ont reconnu le parcours 
admirable d’enseignants-chercheurs et enseignantes-
chercheuses à la retraite : Jacques Brisson, Carole Ratté, 
Gaëtane Routhier et Serge Langlois. La Faculté salue leur 
contribution remarquable et les remercie. 

EN SAVOIR PLUS

UNE RENTRÉE TEINTÉE DE  
RESPONSABILITÉ SOCIALE 

La semaine du 3 septembre marquait la rentrée officielle 
de quelque 600 étudiants et étudiantes en sciences de 
la santé à la Faculté de médecine. Des journées d’accueil 
et des visites du pavillon Vandry étaient à l’horaire pour 
tous les nouveaux arrivants aux programmes en kinésio-
logie, ergothérapie, physiothérapie, médecine et sciences 
biomédicales. Les membres du corps enseignant et le 
personnel administratif ont eu droit à une pause-café 
de la rentrée. Le doyen s’est adressé à eux en rappelant 
l’importance de s’imprégner des besoins des populations 
desservies par la Faculté afin de mieux répondre à leurs 
besoins. Il a également partagé quelques grands projets 
sur lesquels la grande famille facultaire travaillera active-
ment et qui sont au cœur du développement de la Faculté.

EN SAVOIR PLUS

DES MESSAGES EMPREINTS DE FIERTÉ 
ET D'ENGAGEMENT ENVERS LA SANTÉ 
ET LE PROFESSIONNALISME

Ils étaient plus de 150 résidentes et résidents finis-
sant présents à la Cérémonie de fin de formation. 
Ce moment hautement symbolique couronne les 
efforts de plusieurs années de formation et souligne 
le début de la vie professionnelle à titre de méde-
cin. Le doyen, Julien Poitras, a d’ailleurs exprimé sa 
fierté envers ces nouveaux médecins qui ont su faire 
preuve de courage et de ténacité durant leur long 
parcours universitaire.  

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/des-enseignants-chercheurs-au-parcours-admirable/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/une-rentree-teintee-de-responsabilite-sociale/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/des-messages-empreints-de-fierte-et-dengagement-envers-la-sante-et-le-professionnalisme/


32Rapport  annuel  2017-2018

LA FACULTÉ SALUE LA DIPLOMATION DE 818 
FINISSANTES ET FINISSANTS

La collation des grades marque le succès des finissants et 
finissantes qui ont satisfait aux exigences de leur programme 
de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat. C’est ainsi que 
plus de 800 diplômés et diplômées de la Faculté ont reçu, en 
juin dernier, le document officiel attestant de leur réussite en 
main propre de la rectrice de l’Université Laval. Un doctorat 
honoris causa a été remis au cardiologue Peter Libby, figure 
marquante de la cardiologie, chercheur reconnu par ses 
collègues et clinicien engagé avec ses patients et patientes 
et professeur apprécié par ses étudiantes et étudiants. Un 
cocktail au pavillon Ferdinand-Vandry a clôturé l’événement 
pour célébrer ce grand moment de fierté.

EN SAVOIR PLUS

LE DOYEN AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Le doyen de la Faculté de médecine de l’Université Laval, 
Julien Poitras, a participé au Grand Défi Pierre Lavoie les 
14, 15 et 16 juin. Il a parcouru avec l’équipe des Cardiomé-
taboliques 1 000 km à vélo pour soutenir les missions de 
la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, soit valoriser les 
saines habitudes de vie chez les jeunes et soutenir la re-
cherche sur les maladies héréditaires orphelines. Il perçoit 
que, plus que jamais, les membres de la Faculté entendent 
jouer un rôle proactif sur le plan de la sensibilisation aux 
saines habitudes de vie. 

EN SAVOIR PLUS

LANCEMENT DE LA 2E ÉDITION DU PETIT 
GUIDE DES HABILETÉS CLINIQUES DU 
GPHC

Bâtissant sur le succès de la première édition et 
désireux de toujours innover et d’actualiser son contenu 
pédagogique, le Groupe de perfectionnement des 
habiletés cliniques (GPHC) a rédigé la 2e édition du 
Petit guide des habiletés cliniques, un ouvrage médical 
innovateur. Cette nouvelle édition a été enrichie à bien des 
égards, notamment par le déploiement de cinq nouveaux 
chapitres ainsi qu’un contenu organisé, une présentation 
soignée et par la qualité de son information scientifique. 
Le Petit guide des habiletés cliniques est le fruit d’une 
démarche collaborative fondée sur l’apprentissage par 
les pairs et paires en rassemblant plus de 500 membres 
étudiants ainsi que 40 membres du corps professoral et 
médecins de la Faculté. 

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/collation-des-grades/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/chaires-de-recherche-renouvelees/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/le-travail-de-collaboration-et-le-dynamisme-du-gphc-ne-se-dement-pas/


TREIZE DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL HONORÉS, DONT  
CINQ ISSUS DE LA FACULTÉ

À l’occasion de la cérémonie Les Remarquables 2018, 
l’Université Laval et sa fondation ont rendu hommage à  
13 diplômées et diplômés : des jeunes au début de carrière 
palpitante, des personnes d’expérience inspirantes et des 
philanthropes engagés. Parmi ces personnes honorées, 
quatre d’entre elles sont diplômées de la Faculté de 
médecine et une autre y est étudiante :  Jean Deslauriers, 
chirurgien thoracique, retraité; France Légaré, professeure 
titulaire au Département de médecine familiale et 
médecine d’urgence; Étienne Langlois, bachelier en 
médecine et épidémiologiste à l’Organisation mondiale 
de la Santé; Victoria Thân, étudiante au baccalauréat 
en kinésiologie et vice-présidente exécutive Jeunes 
philanthropes de l’Université Laval; Éric Dupont, doctorant 
retraité en physiologie-endocrinologie et instigateur du 
programme de dons planifiés Les Cents-Associés de la 
Fondation de l’Université Laval.

EN SAVOIR PLUS

28E GALA DE LA VIE ÉTUDIANTE

En avril 2018, le Bureau de la vie étudiante et la 
Direction des services reconnaissaient l’implication 
parascolaire des étudiants et étudiantes et leur 
contribution à la vie universitaire lors du 28e Gala 
de la vie étudiante. C’est également à ce Gala que 
les candidates et candidats qui représenteront 
l’Université Laval au programme universitaire 2018 
de Forces AVENIR ont été dévoilés. Pour l’occasion, 
près de 250 personnes se sont réunies afin de 
célébrer l’engagement des finalistes. Félicitations 
aux douze étudiants et étudiantes de la Faculté 
de médecine qui ont reçu un trophée lors du Gala. 
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à 
promouvoir l’engagement étudiant dans des pro-
jets qui contribuent à la formation de citoyennes et 
citoyens conscients, actifs et persévérants, à la fois 
enracinés dans leur collectivité et ouverts  
sur le monde. 

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/ceremonie-les-remarquables-2018/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/28egala-de-la-vie-etudiante/
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GROSSE RÉCOLTE POUR NOTRE 
COMMUNAUTÉ D’ÉTUDIANTS-ATHLÈTES

La Faculté est fière de ses étudiants-athlètes et étu-
diantes-athlètes dont les honneurs ont été octroyés à trois 
des membres de notre communauté lors du gala annuel du 
programme d’excellence sportive Rouge et Or de l’Univer-
sité Laval en avril 2018. Félicitations à la joueuse de rugby 
Justine Pelletier (kinésiologie) qui a été sacrée étudiante-
athlète de l’année 2017-2018, ainsi qu’aux 2 membres du 
club d’athlétisme : Geneviève Gagné (physiothérapie), qui 
remporte le prix Jean-Marie de Koninck du mérite acadé-
mique, et Jean-Simon Desgagnés (médecine), élu recrue 
masculine de l’année.

EN SAVOIR PLUS

GALA DE LA RELÈVE EN OR 2018 DE NOS 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS

La Coop Zone récompensait l’initiative de groupes étudiants 
de l'Université Laval et du Cégep Limoilou lors de son  
22e Gala de la Relève en or. Parmi les lauréats et lauréates, 
le Réseau d’aide des étudiants en médecine de l’Université 
Laval a remporté le titre de « Professionnels en devenir – ici ». 
Quant au comité étudiant de la clinique communautaire de 
santé et d’enseignement SPOT - comité formé notamment 
d’étudiantes et étudiants en ergothérapie, en médecine et  
en physiothérapie - il a reçu la mention spéciale « Coup de  
cœur coopératif ».

EN SAVOIR PLUS

LE CERCLE DES AMBASSADEURS DE 
QUÉBEC SOULIGNE LE TRAVAIL DE 
PROFESSEURS ET PROFESSEURES UL

Le Cercle des ambassadeurs de Québec a honoré 16 
personnalités pour leur contribution au rayonnement 
international de la région de Québec. Parmi elles se 
trouvaient dix professeures et professeurs de l’Université 
qui, parallèlement à leurs activités professionnelles 
traditionnelles, ont contribué au rayonnement de la 
région en organisant des congrès internationaux qui ont 
généré 20 M$ en retombées économiques en 2017. Le 
titre d’« ambassadeur de l’année » a été décerné à Louis-
Philippe Boulet, professeur à la Faculté de médecine et 
pneumologue à l’Institut de cardiologie et de pneumologie 
de Québec. Il a organisé plusieurs congrès, conférences 
et symposiums à travers le monde, dont la 2e Biennale de 
l’Espace francophone de pneumologie, qui s’est tenue à 
Québec en 2017. 

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/grosse-recolte-pour-nos-etudiants-athletes/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/gala-de-la-releve-en-or-2018/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/des-contributions-au-rayonnement-international-honorees/


DES MEDGAMES QUI FONT RAYONNER  
LA FACULTÉ

La Faculté félicite tous les étudiantes et étudiants qui ont 
relevé le défi d’organiser les Jeux de la médecine 2018, 
ici même à l’Université. Le travail de 250 bénévoles a 
permis le bon déroulement de cet événement sportif et 
socioculturel d’envergure auquel ont participé les  
2 500 étudiantes et étudiants présents, ce qui a aussi 
contribué à faire rayonner la Faculté au pays! 

 
LA GRANDE SÉDUCTION DE LA JOURNÉE 
DÉCOUVERTE EN SCIENCES DE LA SANTÉ

La Faculté a reçu, dans le cadre de la Journée découverte 
en sciences de la santé, la visite d’environ 240 élèves de 
4e et 5e secondaire provenant de 45 écoles privées et 
publiques situées autant dans la grande région de Québec 
que de Chaudière-Appalaches, de Charlevoix, de Portneuf 
et, pour la première fois, de la Côte-Nord. Autre nouveau-
té, la Faculté recevait cette année des élèves innus de Pes-
samit. Organisée par le Temple de la renommée médicale 
canadienne dans plusieurs facultés de médecine du pays, 
cette journée a permis à plusieurs élèves de valider leur 
intérêt pour les sciences de la santé et découvrir ce qui les 
attendait s’ils étudiaient et travaillaient dans ce domaine. 

EN SAVOIR PLUS

UNE CÉRÉMONIE RICHE DE SENS

Année après année, la Cérémonie des sarraus est 
un moment ponctué de fébrilité alors que les  
230 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants 
au doctorat en médecine ont défilé sur scène 
pour récupérer leur sarrau, brodé de leur nom et 
du logo de l’Université Laval. Cette soirée tant 
attendue de ces membres étudiants et de leurs 
familles représente un rite de passage important, 
une étape de vie empreinte de sens pour ces futurs 
professionnels de la santé.

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/la-grande-seduction/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/une-ceremonie-riche-de-sens/
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L’INITIATIVE CAMPUS PARTENARIAT SANTÉ 
SE POURSUIT 

L’initiative campus Partenariat Santé, mise sur pied par 
des membres étudiants de la Faculté l’an passé, a tenu 
l’un de ses programmes de surveillance et de contrôle des 
risques de maladies cardiovasculaires à Place Fleur-de-
Lys. Une trentaine d’étudiants et d’étudiantes en médecine 
étaient sur place. Ces jeunes provenant de programmes et 
de départements variés ont ainsi évalué certains facteurs 
individuels de la santé comme la pression artérielle, le tour 
de taille et les habitudes de vie en général des patientes  
et patients ponctuels qui ont accepté de se prêter à  
l’exercice. Les étudiants formateurs et étudiantes  
formatrices ont, par la suite, élaboré un plan d’action  
personnalisé pour améliorer le bien-être et la santé de  
manière générale.

EN SAVOIR PLUS 

NORMA BÉLANGER REÇOIT LE PRIX 
CARRIÈRE EN ENSEIGNEMENT DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL

À l’occasion de la remise des Prix d’excellence en ensei-
gnement 2017, Norma Bélanger, médecin clinicienne en-
seignante titulaire à la Faculté de médecine, a reçu le prix 
Carrière en enseignement, qui couronne plus de 20 ans de 
travail en pédagogie. Cette femme au parcours singulier 
a tout d’abord été infirmière et praticienne, puis ensei-
gnante en soins infirmiers tout en faisant une maîtrise en 
andragogie. Elle a ensuite fait des études en médecine 
pour devenir médecin de famille au GMF-U Saint-François 
d’Assise. En 1992, Mme Bélanger fait son entrée à l’Univer-
sité comme clinicienne enseignante.

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/partenariat-sante-et-la-surveillance-des-facteurs-de-risque-cardiovasculaires/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/norma-belanger-un-modele-denseignante-devouee-et-passionnee/


UN NEUROBIOLOGISTE ET UNE 
COMPOSITRICE LAURÉATS DU CONCOURS 
DE VULGARISATION ET DE CRÉATION 
COGITO 

L’Association des étudiantes et des étudiants de 
l'Université Laval inscrits aux études supérieures 
(AELIÉS) a dévoilé les noms des lauréates et lauréats du 
concours de vulgarisation et de création Cogito 2016-
2017. Le premier prix en vulgarisation est allé à David 
Bergeron, doctorant en médecine et en neurobiologie. Sa 
présentation portait sur un consortium international de 
recherche sur l’aphasie primaire progressive (APP). Marie-
France Gilbert étudiante à la maîtrise en composition 
musicale s’est mérité le premier prix Cogito de la catégorie 
« Création » pour sa pièce qui s’intitule Puissance Cinq. 
Son défi consistait à composer une œuvre s’inspirant des 
travaux de recherche de quatre étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval. Ce concours interfacultaire a pour but 
de diffuser la recherche et la création étudiantes sous la 
forme d’émissions télévisées. 

EN SAVOIR PLUS
 

OBTENIR LE PRIX DU MEILLEUR PROJET  
DE RECHERCHE EN ÉDUCATION MÉDICALE 
AU CANADA

Un projet de recherche portant sur un algorithme de mots 
clés permettant de détecter les étudiantes et étudiants en 
difficulté et mené par Gaby Tremblay, agent de recherche 
et de planification au Vice-décanat aux études postdoc-
torales, Mireille Grégoire, vice-doyenne au même déca-
nat et professeure au Département de chirurgie, et Jean 
Maziade, professeur au Département de médecine fami-
liale et médecine d’urgence, a soulevé un vif intérêt auprès 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
Sélectionné parmi 250 projets de recherche en pédagogie 
médicale, ce projet intitulé « Early detection of residents at 
risk of failure using a keyword specific algorithm » a rem-
porté le prix du meilleur projet de recherche en éducation 
médicale lors d’une présentation de Gaby Tremblay à la 
10e Conférence internationale sur la formation des rési-
dents et résidentes. Ce prix assure la publication du fruit 
de cette recherche dans le Journal of Graduate Medical 
Education.

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/le-neurobiologiste-et-la-compositrice/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-projet-de-recherche-facultaire-prime-a-la-conference-sur-la-formation-des-residents/
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SIX COHORTES DE DIPLÔMÉES ET 
DIPLÔMÉS DE LA FACULTÉ AUX 
RETROUVAILLES 2017

Les Retrouvailles annuelles des diplômés et diplômées de 
la Faculté de médecine ont rassemblé la cohorte de méde-
cine 1967 qui célébrait ses 50 ans de diplomation et qui 
a permis de rendre hommage à Cajetan Gauthier Jr, son 
défunt responsable de promotion. Ce moment touchant a 
également servi à dévoiler la création de la bourse Caje-
tan-Gauthier-Jr pour le soutien d’une étudiante résidente 
ou d’un étudiant résident en obstétrique-gynécologie. Les 
six cohortes représentées : Ergothérapie 1977, Kinésiolo-
gie 2012, Médecine 1967, Médecine 1972, Médecine 2007 
et Physiothérapie 1997, ont ainsi participé aux activités 
offertes dont une conférence dynamique sur l’importance 
de l’activité physique dans notre quotidien donnée par 
Jean-Pierre Després, professeur-chercheur au Départe-
ment de kinésiologie à la Faculté.

EN SAVOIR PLUS

DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
ÉTUDIANTE DE LA FACULTÉ FONT BELLE 
FIGURE AU GALA FORCES AVENIR

Les étudiantes et étudiants de la Faculté ont brillé lors du  
19e Gala Forces Avenir, volet universitaire, chacun des 
gagnants et gagnantes a remporté une bourse de 4 000 $.  
David Bergeron, inscrit au double cheminement à la maîtrise 
et au doctorat en neurobiologie, qu’il fait parallèlement à 
ses études au doctorat en médecine, est le lauréat dans la 
catégorie AVENIR Personnalité 1er cycle. Myriam Nadeau 
et Jean-François Leclerc, du programme de doctorat en 
médecine, sont lauréate et lauréat dans la catégorie AVENIR 
Santé, grâce à leurs blocs de peau synthétique réutilisables 
qu’ils ont conçus avec l’aide de chimistes.

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/retrouvailles-2017/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/les-etudiants-de-la-faculte-font-belle-figure-au-gala-forces-avenir/


TROIS MEMBRES DE HAI PHONG 
UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 
RENCONTRENT LA DIRECTION DE TROIS 
FACULTÉS EN SCIENCES DE LA SANTÉ

MM. Pham Van Thuc, recteur, Nguyen Van Hung, vice-
recteur et chargé de la formation postuniversitaire, 
la gestion scientifique et les relations internationales 
et Pham Minh Khue, chef du bureau des relations 
internationales, ont été reçus en mai au pavillon 
Ferdinand-Vandry par le Vice-décanat à la responsabilité 
sociale et par la Direction en santé mondiale de la Faculté 
de médecine. Le but de cette visite était de partager les 
visions stratégiques de l’Université Laval et de l’Université 
de médecine et de pharmacie de Hai Phong, pour mieux 
comprendre les perspectives de développement en 
cours et à venir, de part et d’autre, établir des contacts 
directs entre la délégation et les facultés de médecine, 
de pharmacie et des sciences infirmières de l’Université 
Laval pour prendre connaissance de certains axes de 
travail d’intérêt mutuel et identifier certains créneaux de 
la mission universitaire portée par les deux institutions 
susceptibles de générer des échanges interuniversitaires 
dans la foulée de l’accord-cadre récemment signé.

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/une-visite-qui-porte-des-fruits/
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PREMIER SYMPOSIUM EN RESPONSABILITÉ 
SOCIALE : DES RÉFLEXIONS 
CONSTRUCTIVES ET INSPIRANTES

Les quatre facultés de médecine québécoises se sont 
réunies à Trois-Rivières pour un premier Symposium 
québécois sur la responsabilité sociale en santé. L’objec-
tif était de se donner une vision commune et développer 
des stratégies concrètes afin de mieux répondre à cette 
obligation que nous avons de répondre aux besoins 
prioritaires des communautés que nous desservons. Des 
étudiantes et étudiants y ont participé et ont amené des 
idées novatrices. De cette rencontre a émergé un énoncé 
de position qui devrait être présenté dans les mois à venir 
par les facultés.

UN SÉJOUR D’ÉCHANGES FRUCTUEUX AU 
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Plusieurs membres de la Faculté de médecine, dont le 
doyen Julien Poitras, se sont rendus à Rivière-du-Loup au 
Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), 
dans le cadre des visites annuelles de la Faculté à ses 
milieux de formation en région. Ces rencontres avec les 
cliniciennes enseignantes et cliniciens enseignants, de 
même que la direction du Centre intégré de santé et 
de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, ont permis 
d’échanger et de définir des pistes d’action afin d’accroître 
l’attractivité des étudiantes et des étudiants aux stages 
et à la pratique clinique en région. Des ateliers de forma-

tion ont aussi été organisés et les échanges ont porté sur 
le professionnalisme, le harcèlement et l’intimidation, un 
nouveau programme de mentorat offert à la Faculté, les 
collaborations entre la Faculté et ses partenaires en région 
et offrir davantage d’occasions de stages en réadaptation. 

LA FACULTÉ PARTENAIRE DANS UN 
NOUVEAU PROJET DE L’UNIVERSITÉ  
D’ÉTAT D’HAÏTI

En février 2018 a eu lieu à l’Université d’État d’Haïti le lan-
cement d’un nouveau projet visant à accroître la santé de 
la population haïtienne où plus d’une centaine d’étudiants 
et d’étudiantes de la Faculté de médecine et Pharmacie 
(FMP), des membres enseignants, des partenaires et hauts 
responsables ont pris part. Appuyé par l’Agence univer-
sitaire de la Francophonie, le projet de 2 ans se réalisera 
en partenariat avec la Faculté de médecine de l’Université 
Laval, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
et la Faculté de médecine et Pharmacie de l’Université 
d’État d’Haïti. Les activités prévues dans le cadre du projet 
toucheront majoritairement le personnel enseignant et 
dirigeant de la FMP.

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/appui-a-la-faculte-de-medecine-de-luniversite-detat-dhaiti/


LANCEMENT DU LIVRE HISTOIRE  
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL

C’est le 9 avril que s’est tenu le lancement du livre 
Histoire de la Faculté de médecine de l’Université Laval, 
en présence de l’auteur, M. Denis Goulet, spécialiste 
de l'histoire des sciences de la santé. Cet ouvrage 
abondamment illustré retrace, jusqu’à aujourd’hui, la 
longue feuille de route de la première faculté de médecine 
francophone en Amérique du Nord. Le doyen Julien 
Poitras a remercié les donateurs et donatrices pour 
l’atteinte de l’objectif ambitieux de 90 000 $ ainsi que 
les nombreuses personnes impliquées à la réalisation 
de ce projet.  Le livre est disponible dans toutes les 
librairies dont la Coop Zone Université Laval, sur le site 
de l’éditeur Septentrion et au bureau de la Direction 
des communications et de la philanthropie de la Faculté 
de médecine, pavillon Ferdinand-Vandry, local 4633. 
L’ouvrage est disponible en version papier ou en format 
numérique.

EN SAVOIR PLUS 

 

DES PROFESSEURS SE MOBILISENT POUR 
LE FONDS DE RECHERCHE EN DIALYSE ET 
EN TRANSPLANTATION RÉNALE

Lors de la Journée des professeurs du Département de 
médecine de l’Université Laval s’est tenue une activité de 
reconnaissance pour souligner le geste philanthropique 
de donateurs et donatrices sensibles à la cause. Le Service 
de néphrologie de L’Hôtel-Dieu de Québec, représenté 
par Robert Charbonneau, chef de service, ainsi que trois 
néphrologues, soit Mohsen Agharazii, Sacha De Serres et 
Fabrice Mac-Way, ont été reconnus pour leur engagement 
philanthropique au Fonds de recherche en dialyse et en 
transplantation rénale. Notons également la contribution 
du Fonds de recherche et d’enseignement du Département 
de médecine de l’Université Laval qui s’est engagé pour 
une période de 2 ans envers ce projet. Ces engagements 
totalisent plus de 240 000 $. Ce fonds permettra de bâtir 
un programme de recherche unique au Canada qui vise 
à étudier l’interaction os-vaisseau dans le contexte de 
maladies rénales, dans le but d’améliorer la santé et la 
qualité de vie des sujets atteints de maladies rénales.

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/lancement-du-livre-histoire-de-la-faculte-de-medecine-de-luniversite-laval/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/reconnaissance-de-dons/
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UNE ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE 
POUR LES DONATEURS ET  
DONATRICES D’EXCEPTION

Une cérémonie de reconnaissance a été organi-
sée en l’honneur de généreuses personnes qui 
ont fait un don planifié, un engagement qui a des 
retombées concrètes et durables sur l’ensemble 
de la société. Le don planifié permet d'apporter un 
soutien à long terme à la Faculté. Il peut s’agir de 
don planifié sous forme de testament ou legs, par 
assurance-vie ou par fiducie résiduaire de bienfai-
sance, pour ne nommer que ceux-ci. 

EN SAVOIR PLUS

UN GRAND MOUVEMENT DE GÉNÉROSITÉ : 
MARDI JE DONNE!

Dans le cadre de la journée mondiale du don, la Faculté s’est 
jointe à d’autres entreprises, organismes et établissements 
d’enseignement qui ont fait le choix de participer à la vague 
Mardi je donne! Elle invitait les membres de la communauté 
facultaire à prendre part avec elle à cette initiative qui est 
l’occasion de se rallier à une cause qui leur tient à cœur. 
Plusieurs façons de contribuer à la santé durable des popu-
lations étaient offertes que ce soit en finançant des projets 
de recherche ou de formation, des bourses aux étudiants, de 
l’équipement spécialisé au Centre Apprentiss ou en faisant 
un don de corps à la Faculté. Toutes ces façons de donner 
nous aideront à mieux former les futurs professionnelles et 
professionnels de la santé ainsi qu’à favoriser des décou-
vertes majeures en santé. 

EN SAVOIR PLUS 

SOIRÉE DES GRANDS DONATEURS

Parmi les 360 donatrices et donateurs qui ont reçu un 
nouveau titre en octobre dernier lors de la Soirée des 
grands donateurs de l'Université Laval, une cinquantaine 
de ces personnes ont choisi d'appuyer un fond attaché à 
la Faculté de médecine. La Fondation de l'Université ainsi 
que tous les membres de la Faculté tiennent à remercier 
ceux et celles qui contribuent à laisser une empreinte 
durable aux générations à venir. 

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/des-donateurs-engages-1/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-grand-mouvement-de-generosite-mardi-je-donne/


LE SUCCÈS COURONNE LES EFFORTS DES 
67 BOURSIERS ET BOURSIÈRES DU FEMSI

Le doyen, Julien Poitras, a assisté pour la première fois à 
la soirée de remise des bourses des membres du FEMSI. 
Ces bourses permettent de reconnaître des étudiantes 
et étudiants particulièrement engagés au sein de la 
Faculté par le dynamisme qui les unit, leur enthousiasme 
d’entrer en contact avec d’autres collectivités et leur vif 
désir de vivre une expérience enrichissante pendant neuf 
semaines. La campagne de souscription qui s’est terminée 
de façon remarquable facilitera le départ, en stage à l’été 
ou l’automne 2018, des 67 boursiers et boursières qui se 
répartiront dans 11 pays, dont plusieurs en Afrique.

EN SAVOIR PLUS

LES JOURNÉES EN SANTÉ MONDIALE 
INTERPELLENT LA COMMUNAUTÉ 
FACULTAIRE

Plus de 200 personnes ont participé aux trois Journées 
en santé mondiale au pavillon Ferdinand-Vandry. Organisé 
par des membres de la communauté étudiante et le 
Vice-décanat à la responsabilité sociale, en collaboration 
avec le Vice-décanat aux études de premier cycle, 
cet événement a offert des tribunes de discussion 
fructueuses. C’est à travers des conférences, des tables 
rondes, des ateliers et des kiosques que les personnes 
présentes ont pu échanger sur le sujet avec des étudiantes 
et étudiants engagés et des membres enseignants de 
divers programmes de la Faculté de médecine convaincus 
de l’importance de ce sujet. Au programme, des 
activités de sensibilisation et de discussion sur la santé 
communautaire et autochtone, des témoignages rappelant 
la richesse de l’expérience de stages internationaux 
auprès de clientèles diversifiées, des présentations 
d’initiatives en santé mondiale ainsi qu’en recherche. 
Plusieurs groupes communautaires et associatifs de la 
région de Québec étaient présents pour faire connaître 
leurs interventions en santé mondiale comme SPOT et 
SPOT-UL et le Groupe d'intérêt en santé autochtone de 
l'Université Laval (GISA). 

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/oser-la-culture-partir-a-laventure/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/les-journees-en-sante-mondiale-interpellent-la-communaute-facultaire/


44Rapport  annuel  2017-2018

LA FACULTÉ DE MÉDECINE SOUTIENT LE 
COLLECTIF UNIVERSITAIRE VISEZEAU

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la Faculté a 
annoncé l’arrêt immédiat de tout achat d’eau embouteillée 
en format dix-huit litres pour refroidisseurs dans ses 
différentes unités et des activités ont été organisées au 
pavillon Ferdinand-Vandry pour souligner cette initiative. 
De plus, cette journée a été l’occasion d’annoncer 
l’obtention d’une subvention de 1,5 M$ pour le collectif 
universitaire VisezEau, dans le cadre du Plan d'action 
interministériel (PAI) de la Politique gouvernementale 
de prévention en santé (PGPS) du gouvernement du 
Québec. L’intervention VisezEau est une initiative de 
chercheurs et chercheures de la Faculté de médecine et 
du CHU de Québec - Université Laval qui contribuera à 
créer des milieux favorisant la santé et la protection de 
l’environnement.

EN SAVOIR PLUS 

L’INNOVATION ET L’ENGAGEMENT 
RÉCOMPENSÉS 

Dix-huit lauréats et lauréates de la Faculté sont montés 
sur scène lors de la Cérémonie de remise des Bourses de 
leadership et développement durable 2017. Les 90 réci-
piendaires des Bourses de leadership et développement 
durable de l’Université Laval ont tous brillé en compagnie 
de leurs donatrices et donateurs. Parmi ces bénéficiaires 
des trois cycles qui ont fait preuve d’esprit d’initiative et 

qui se sont démarqués par leurs réalisations exception-
nelles, 18 proviennent de la Faculté. Cette bourse leur 
permettra de continuer à exercer leur leadership tout au 
long de leur parcours universitaire.

EN SAVOIR PLUS 

VISITE D'UN LEADER EN  
RESPONSABILITÉ SOCIALE

La Faculté a accueilli un leader international en respon-
sabilité sociale dans le domaine des sciences de la santé, 
Charles Boelen, médecin diplômé notamment de la Faculté 
de Liège et spécialisé en santé publique, en épidémiolo-
gie, en pédagogie médicale et en gestion des systèmes de 
santé. L’homme, retraité de l’Organisation mondiale de la 
Santé, est consultant international en systèmes de santé 
ainsi que du personnel. Véritable citoyen du monde, il a 
accumulé de vastes connaissances sur les facultés de mé-
decine du monde entier. Au fil de sa conférence, il a parlé 
des facultés et des associations facultaires du Canada, 
du Népal, des Philippines et du Brésil qui se sont démar-
quées par leurs initiatives innovantes en responsabilité 
sociale. Cette conférence fait partie des actions tangibles 
déployées par la Faculté pour permettre de mieux com-
prendre les implications d’une communauté socialement 
responsable et saisir l’occasion d’aller plus loin dans la 
réflexion entourant cette valeur.

EN SAVOIR PLUS
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/journee-mondiale-de-leau/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/linnovation-et-lengagement-recompenses/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/visite-dun-leader-en-responsabilite-sociale/


LA FACULTÉ ACCUEILLE DEUX NOUVELLES 
VICE-DOYENNES ET UN NOUVEAU  
VICE-DOYEN

De nouveaux membres ont pris place au sein de l’équipe 
de direction, soit Marie Arsenault à titre de vice-doyenne 
aux études médicales postdoctorales, Hélène Moffet 
au poste de vice-doyenne aux études en réadaptation 
et Jacques Simard, à titre de vice-doyen à la recherche 
et aux études supérieures. Ces nominations ont été 
entérinées par le Conseil d’administration de l’Université 
Laval le 16 mai 2018 et ces nouvelles personnes sont 
entrées en fonction le 1er juillet 2018.

EN SAVOIR PLUS

AVIS DE NOMINATION DIRECTIONS DE 
DÉPARTEMENTS

La nomination d’une nouvelle directrice et de trois nou-
veaux directeurs de départements a été entérinée par le 
Conseil d’administration de l’Université Laval le 13 juin 
dernier. Il s’agit de Catherine Vallée, au Département de 
réadaptation, Gilles Chiniara, au Département d’anesthé-
siologie et soins intensifs, Jacques Couet, au Département 
de médecine et Yves Giguère, au Département de biologie 
moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie. Ces 
personnes sont entrées en fonction le 1er juillet 2018.

PREMIÈRE COHORTE RESPIRE AU 
MONASTÈRE DES AUGUSTINES

La Direction des affaires étudiantes (DAE) a convié des 
membres des réseaux d’aide à un séjour de ressourcement 
afin de bonifier leur formation en relation d’aide et leur offrir 
des outils de saines habitudes de vie. Une vingtaine d'étu-
diantes et étudiants se sont donc imprégnés de la bienveil-
lance et de l'hospitalité de ce monastère pour mieux prendre 
soin d'eux-mêmes et de leurs collègues. Ce projet s’intègre 
dans un objectif de sensibilisation que s’est donné la Faculté. 

EN SAVOIR PLUS 
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http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/du-nouveau-dans-lequipe-de-direction/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/premiere-cohorte-respire-au-monastere-des-augustines/
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NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION  
À LA FACULTÉ 

Le Conseil d’administration de l’Université Laval a entériné 
les nouvelles nominations à la direction de la Faculté, dont 
une nouvelle vice-doyenne et deux nouveaux vice-doyens. 
Il s’agit notamment de Claude Labrie, jusqu’ici directeur 
du programme de médecine, il occupe désormais le poste 
de vice-doyen aux études de premier cycle. Quant à la 
professeure au Département de réadaptation Emmanuelle 
Careau, elle devient vice-doyenne à la responsabilité 
sociale, un poste laissé vacant depuis la nomination de 
Julien Poitras à titre de doyen. Jean-François Montreuil, 
auparavant vice-doyen aux études de premier cycle, 
devient vice-doyen exécutif.

EN SAVOIR PLUS

JULIEN POITRAS NOMMÉ DOYEN DE LA 
FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Conseil d’administration de l’Université Laval a procédé 
le 25 octobre à la nomination de Julien Poitras à titre 
de doyen de la Faculté de médecine pour un mandat qui 
débute à cette date et qui se terminera le 30 juin 2021. 
Cette nomination fait suite à une course au décanat qui 
mettait en lice trois candidats, soit Julien Poitras, Pierre 
LeBlanc ainsi que Bruno Piedboeuf. Monsieur Poitras 
devient ainsi le 23e doyen de la Faculté de médecine et 
succède à Rénald Bergeron après un intérim assuré par 
Pierre J. Durand.

EN SAVOIR PLUS

MICHEL J. TREMBLAY NOMMÉ VICE-
RECTEUR ADJOINT À LA RECHERCHE, À LA 
CRÉATION ET À L'INNOVATION

Le Conseil d’administration de l’Université Laval a procédé, 
le 27 septembre, à la nomination de Michel J. Tremblay au 
poste de vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et 
à l’innovation. Michel J. Tremblay est professeur au Départe-
ment de microbiologie-infectiologue et d’immunologie de la 
Faculté de médecine. Il est également titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada IRSC en immuno-rétrovirologie 
humaine (niveau senior). Chercheur prolifique, il a reçu, au 
cours de sa carrière, de nombreux prix et distinctions. De 
2010 à 2014, il a occupé le poste de vice-doyen à la recherche 
et aux études supérieures à la Faculté de médecine.

EN SAVOIR PLUS

http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/le-doyen-presente-son-equipe-de-direction/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/julien-poitras-est-nomme-doyen-de-la-faculte-de-medecine/
http://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/michel-j-tremblay-devient-vice-recteur-adjoint-a-la-recherche-a-la-creation-et-a-linnovation/


UN ORGANIGRAMME ACTUALISÉ

La direction de la Faculté de médecine a procédé à l’ac-
tualisation de son organigramme, afin de mieux refléter 
les différentes composantes au service de la mission 
facultaire. Parmi les modifications qui ont été apportées, 
notons le regroupement des vice-décanats et unités ayant 
une vocation transversale de soutien et de développe-
ment. De plus, la Direction des communications et de la 
philanthropie fait désormais partie de la grande équipe du 
Vice-décanat à la responsabilité sociale. Rappelons que ce 
vice-décanat a un mandat de mobilisation des membres 
de la Faculté envers son devoir de responsabilité sociale, 
afin d’influencer positivement l’évolution de notre système 
de santé et de centrer notre rôle vers les besoins des po-
pulations que nous desservons, incluant les communautés 
autochtones et les populations vulnérables. Les départe-
ments ont été regroupés au cœur de cet organigramme et 
les vice-décanats, dont les mandats sont principalement 
axés autour de la formation et de la recherche, ont été 
regroupés dans une section distincte.
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