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Julien Poitras est né et a grandi en région à Baie-Ste-Catherine, dans le comté de Charlevoix. Il a complété, comme
universitaire de première génération, un baccalauréat en Arts visuels à l’Université d’Ottawa (1984) et à l’Université Laval (1987), puis un doctorat en médecine à l’Université Laval en 1991. Diplômé médecin de famille en 1993,
il a effectué une année complémentaire de formation en médecine d’urgence en 1994 (Certificat de compétence
additionnelle du Collège des médecins de famille du Canada) et a été reconnu médecin d’urgence spécialiste par
le Collège des médecins en 2000, puis par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 2011. Il est
membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, du Collège des médecins de famille du Canada
et du Collège des médecins du Québec et pratique depuis 1993 la médecine d’urgence au Centre hospitalier affilié
universitaire Hôtel-Dieu de Lévis du CISSS de Chaudière-Appalaches, ainsi que la médecine hyperbare et la médecine de plongée.

Date de naissance : 10 septembre 1963
Adresses professionnelles :
Université Laval :
Vice-doyen à la responsabilité sociale
Faculté de médecine, Université Laval
Pavillon Ferdinand-Vandry, bureau 4698
1050, avenue de la Médecine
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-2131, poste 6703
julien.poitras@fmed.ulaval.ca
Hôpital :
Département de médecine d’urgence
Hôtel-Dieu de Lévis
CISSS de Chaudière-Appalaches
143 Wolfe, Lévis
G6V 3Z1
Téléphone : 418-835-7122

Il a été directeur médical des services préhospitaliers d’urgence de la région Chaudière-Appalache de 1997 à 2000
et chef du Département de médecine d’urgence du Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis de
2002 à 2012, ayant été impliqué de près dans la naissance du service de médecine hyperbare et du service de médecine préhospitalière de ce département, de même que dans le développement de l’Unité de coordination clinique
des services préhospitaliers d’urgence.
Julien Poitras est membre des équipes/structures de recherche mises en place au Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis depuis 2001. Il a participé au lancement et au développement de la Chaire de recherche
en médecine d’urgence CHAU Hôtel-Dieu de Lévis – Université Laval et a été responsable de l’axe de recherche en
médecine d’urgence de 2009 à 2013. Il a recruté les premiers chercheurs de carrière du Département de médecine
d’urgence et a contribué de façon importante au développement des capacités universitaires de ce département et
du Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis. Il participe toujours activement aux activités de recherche du nouveau CISSS de Chaudière-Appalaches, notamment au regard de la santé populationnelle et durable.
Julien Poitras est un adepte du transport à vélo, il a été porte-parole d’Accès transports viables de 2013 à 2016 et
a donné de plusieurs conférences sur les transports actifs et collectifs. Il est également impliqué depuis 2013 au
plan national dans la formation en sécurité des patients et en amélioration de la qualité. Il est membre du Conseil
d’administration du CHU de Québec – Université Laval et de celui du Centre de coopération internationale en
santé et développement.

World health summit, Montréal, mai 2017.
Symposium Patient Safety and Quality of Care. Clinical training
in Patient Safety and Quality of Care: next decade challenges

Entrevue avec Claude Bernatchez, Radio-Canada, mai 2017.
Le complexe intégré de formation en sciences de la santé et
l’architecture biophilique.

Semaine des transports collectifs et actifs, septembre 2016.
Porte-parole d’Accès transports viables.

Remise du prix international d’excellence ASPIRE, Helsinki août 2017.
An International association for medical education

À la Faculté de médecine de l’Université Laval depuis 2002, comme directeur de programme, il s’est démarqué
par des innovations telles que les stages d’urgence gestion et d’urgence supervision, de même que les stages de
préhospitalier, l’intégration des compétences CanMEDS, le développement d’un plan curriculaire et de modalités
pédagogiques avant-gardistes. Comme Vice-doyen aux études médicales postdoctorales, il a été un ambassadeur
dévoué de la Faculté et de l’Université, traversant avec succès dès son entrée en fonction un processus d’agrément,
développant une approche structurée pour les programmes de fellowships et uniformisant plusieurs procédures
et outils. Il a, entre autres, mis en place un atelier de formation pour les nouveaux directeurs de programmes et
un comité de soutien pédagogique pour appuyer les résidentes et résidents avec des difficultés dans leur cheminement. Comme Vice-doyen
à la responsabilité sociale, il a développé ce nouveau vice-décanat, réunissant sous une même entité plusieurs directions qui ont œuvré dans une approche collaborative et une transversalité bénéfique aux autres vices-décanats
et directions. Il préside le Comité interfacultaire québécois en responsabilité sociale en santé des quatre facultés
de médecine et participe au Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. Il a piloté
l’introduction de la collaboration citoyenne à la Faculté et la démarche qui a mené à l’obtention d’une reconnaissance internationale ASPIRE en responsabilité sociale de l’Association internationale pour l’éducation médicale,
une première pour une faculté d’une université francophone. Il a récemment joint l’Académie ASPIRE, qui vise le
maintien de l’excellence atteinte par les facultés ayant mérité cette reconnaissance internationale et il sera dorénavant le représentant de la Faculté sur le Comité ASPIRE portant sur la responsabilité sociale.

DIPLÔMES ET SCOLARITÉ

2011

Fellow du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

2001

Diplôme de spécialiste en médecine d’urgence du Collège des médecins du Québec

2000

Formation en médecine hyperbare, Université du Texas

1994

Certificat de compétence additionnelle du Collège des médecins de famille du Canada

1993–1994
1993
1991–1993

Formation complémentaire en médecine d’urgence
Certificat de médecine familiale du Collège des médecins de famille du Canada
Résidence en médecine familiale

1991

Permis d’exercice du Collège des médecins du Québec

1991

Licence du Conseil médical du Canada

1987–1991

Doctorat en médecine, Université Laval

1984–1988

Baccalauréat en arts visuels, Université Laval

HISTORIQUE DE MA CARRIÈRE UNIVERSITAIRE

2016– Professeur titulaire, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, Université
Laval
2014– Vice-doyen à la responsabilité sociale, Faculté de médecine, Université Laval
2010–2014
2010

Professeur agrégé, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence

2005

Professeur adjoint, Département de médecine familiale, Université Laval

2003–2010
2003

2017

Membre de l’Académie ASPIRE de l’Association for Medical Education in Europe

2012

Prix pour le plus grand nombre de conférences dans l’histoire du congrès de médecine d’urgence
de l’Association des médecins d’urgence du Québec (première édition de ce prix annuel)

2011

Prix Hélios du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence

2011

Prix « Excellence en recherche » du CSSS Alphonse-Desjardins/CHAU de Lévis

2010

Prix du Forum du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence pour le meilleur
poster en pédagogie

2008

Prix du Forum du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence pour le meilleur
poster de recherche

2007

Prix du de l’enseignant de l’année de l’Association des médecins d’urgence du Québec

2007

Prix du Forum du Département de médecine familiale pour le meilleur poster en pédagogie

1991

Prix d’excellence de l’Association des médecins de langue française du Canada

1990

Prix du Gouvernement français pour la meilleure moyenne cumulative (5,0)

1989

Prix Ciba pour la meilleure note du cours sur le système cardiovasculaire

Directeur du programme de médecine d’urgence spécialisée, Département de médecine familiale
Professeur de clinique agrégé, Département de médecine familiale, Université Laval

2002–2003

Directeur intérimaire du programme de médecine d’urgence spécialisée, Département de médecine familiale, Université Laval

2000–2010

Membre du comité de programme de médecine d’urgence spécialisée, Département de médecine
familiale, Université Laval

2000

DISTINCTIONS

Vice-doyen aux études médicales postdoctorales, Faculté de médecine, Université Laval

Chargé d’enseignement, Département de médecine familiale, Université Laval

HISTORIQUE DE MA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

2002–2012

Chef du Département de médecine d’urgence, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2001– Médecin de plongée, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis
1999– Médecin hyperbare, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis
1997–2000

Médecine aéronautique, Évacuations aéromédicales du Québec, Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon Enfant-Jésus

1997–2000

Coordonnateur médical du préhospitalier, Régie régionale Chaudière-Appalaches

1994– Médecin d’urgence

ADMINISTRATION ET GESTION DE L’ENSEIGNEMENT

2017– Membre du comité Social accountability de l’Académie ASPIRE
2017– Membre de l’Académie ASPIRE de l’Association for Medical Education in Europe
2016– Membre invité du Réseau universitaire intégré en santé et services sociaux de l’Université Laval
2015– Organisateur de la formation ASPIRE en français, Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada
2015

Membre du comité de sélection du directeur de l’enseignement, CIUSSS de la Capitale-Nationale

2014– Coorganisateur de la formation ASPIRE, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
2014–2016

Membre du comité sur les activités professionnelles confiables, Association des Facultés de médecine du Canada

2014– Membre du comité organisateur de la Conférence internationale sur la formation des résidents
(CIFR), Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
2010– Membre du Conseil de la Faculté de médecine de l’Université Laval
2010– Membre du Comité de direction de la Faculté de médecine de l’Université Laval
2010–2014

Membre du comité de la journée annuelle d’enseignement, Faculté de médecine

2009–2010

Coprésident du congrès « La grande séduction », Les Escoumins

2006–2009

Coorganisateur du Forum du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence

2005

Membre du comité de réorganisation du Département de médecine familiale

2003–2008

Cocréateur et coresponsable du stage préhospitalier II pour les résidents du programme de médecine d’urgence spécialisée, Département de médecine familiale, Université Laval

2003–2009

Membre du secteur de la formation médicale continue, Département de médecine familiale

2003–2006

Coorganisateur de l’assemblée scientifique annuelle, Département de médecine familiale

2003

Membre du comité de réorganisation du département de médecine familiale, Département de
médecine familiale, Université Laval

1999–2008

Cocréateur et coresponsable du stage de préhospitalier I pour les résidents des programmes de
médecine d’urgence, Département de médecine familiale, Université Laval

2000–2008

Examinateur annuel du Collège des médecins de famille du Canada

2000-2010

Supervision par observation directe à l’unité d’urgence

1999– Clinicien enseignant en médecine hyperbare
1995–1999

Responsable de l’enseignement aux étudiants, département de médecine d’urgence CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

1994– Clinicien enseignant en médecine d’urgence

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

2014

Atelier visant à promouvoir la sécurité des patients dans la formation des résidents (ASPIRE), Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

2012

Institut canadien de leadership en éducation médicale (CLIME), Association canadienne pour
l’éducation médicale

2010

Atelier sur le résident enseignant, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

2009

Atelier sur l’enseignement de la communication dans les Facultés de médecine, Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada

2008

Atelier sur l’enseignement du professionnalisme dans les Facultés de médecine, Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada

2005

ED stat! Strategies for teaching at any time, Association canadienne des médecins d’urgence

2004–2005

Perfectionnement à la supervision directe, Centre de formation pédagogique, Université Laval

2004

Une activité d’enseignement efficace, Centre de formation pédagogique, Université Laval

2004

L’enseignement des gestes techniques et chirurgicaux, Centre de formation pédagogique

2004

L’animation de petits groupes, Centre de formation pédagogique, Université Laval		

2004

Encadrer des travaux de mémoire et de thèse, Centre de formation pédagogique, Université Laval

2004

Sur les sentiers de la guérison, Chaire Lucie et André Chagnon, Université Laval		

2004

Atelier portant sur l’utilisation des portfolios en éducation médicale et en perfectionnement professionnel continu, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

2004

La supervision des résidents à l’urgence, département de médecine familiale, Université Laval

2004

National EMS Medical Director Course and Practicum, National Association of EMS Physicians

2003

L’évaluation du résident en difficulté, Centre de formation pédagogique, Université Laval

2003

Accueillir un étudiant en stage, Centre de formation pédagogique, Université Laval

2003

Transmettre une rétroaction qui favorise l’apprentissage, Centre de formation pédagogique, Université Laval

2003

Atelier à l’intention des directeurs de programme sur l’agrément, Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada

2003

La supervision par discussion de cas, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2003

L’échographie au département d’urgence. Les éléments essentiels, Université Laval

2001

Physician diving course, National Oceanic and Atmospheric Administration

2001

How to teach Evidence based Medicine, Université McMaster,

1999

Hyperbaric medicine team training, Undersea and Hyperbaric Medical Society

RECHERCHE

FONCTIONS ÉDITORIALES

2016– Coresponsable du thème Santé populationnelle et durable, Centre de recherche Hôtel-Dieu de
Lévis – CISSS de Chaudière-Appalaches – Université Laval

2014–2017

Coresponsable des Feature Education Innovations et des Great Evidence in Medical education Summary, Association Canadienne des médecins d’urgence

2015– Co-chercheur sur le projet financé par le FRSQ Fleet et coll. « Portrait de la traumatologie dans les
unités d’urgence rurales québécoises et identification des besoins d’interventions prioritaires afin
d’améliorer la qualité des soins »

2004–2010

Auteur et réviseur pour la chronique « Critique et pratique », Actualité médicale

2003–2007

Rédacteur en chef du journal révisé par les pairs Archives de la Médecine d’Urgence québécoise,
Association de médecins d’urgence du Québec

2009–2014

Cochercheur sur le projet Dallaire et coll. « Une étude sur l’utilisation du triage dans les unités
d’urgence en vue d’une meilleure accessibilité aux services »

2009–2014

Cochercheur sur le projet Fleet et coll. « Comparison of Rural Emergency Departments in Canada:
a Pilot Study »

2009–2013

Responsable de l’axe de recherche en médecine d’urgence du CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2006–2009

Co-chercheur sur le projet Marchand et coll. « Évaluation de l’efficacité de différents traitements
du trouble panique chez les individus consultant à l’urgence pour des douleurs thoraciques à faible
risque de problèmes cardiaques ». Responsable du site CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2002– Réviseur pour le Journal canadien de la médecine d’urgence, Association canadienne des médecins
d’urgence
1996–2003

Rédacteur en chef du Journal de l’Association de médecins d’urgence du Québec

PUBLICATIONS ET AFFICHES

2006–2009

Co-chercheur sur le projet Dallaire et coll. « Étude comparative du triage dans les services préhospitaliers d’urgence et les départements d’urgence dans la région Chaudière-Appalaches »

• Cent publications et un article soumis.

2006–2009

Co-chercheur sur le projet Dallaire et coll. « Étude pilote des services préhospitaliers d’urgence de
la région Chaudière-Appalaches »

• Quarante-cinq articles dans des revues avec comité de pairs, 39 publications indexées dans medline, cinq
articles comme premier auteur, six articles comme dernier auteur et huit articles comme deuxième auteur.

2005–2009

Co-responsable de l’Unité de recherche sur les soins et services et d’urgence de Lévis (URSSUL)
puis de l’axe de recherche en médecine d’urgence, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

• Quatre rapports de recherche.

2004– Membre du comité directeur de la Chaire de recherche en médecine d’urgence CHAU Hôtel-Dieu
de Lévis – Université Laval
2003–2013

Membre de l’exécutif de l’assemblée des chercheurs, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2002–2013

Responsable de la recherche, département de médecine d’urgence, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2001– Membre de l’assemblée des chercheurs, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

• Vingt-huit affiches présentées dans des assemblées scientifiques internationales (11), nationales (6) et locales
(11).
• Deux publications Internet.
• Dix-huit articles révisés.

RAYONNEMENT

2017– Membre de l’Académie ASPIRE de l’Association for Medical Education in Europe
2015– Membre du Conseil d’administration du Centre de coopération internationale en santé et développement

CONFÉRENCES

Cinquante-cinq conférences à portée internationale (21) et nationale (34), dont, en 2017 :

2017

Poitras J, Bérubé MC, Carreau E, Dogba MJ, Medical schools partnering with their communities,: what do citizens wish for? AMEE, Helsinki

2012– Membre du Comité des ressources humaines, Conseil d’administration du CHU de Québec –
Université Laval

2017

Poitras J, Symposium « Patient Safety and Quality of Care », Clinical training in Patient Safety
and Quality of Care: next decade challenges World health summit, Montréal

2012– Membre du Comité de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation, Conseil d’administration
du CHU de Québec – Université Laval

2017

Girard J, Poitras J, Ouellet J, Durand P, Giard J, Hippolite SR, La santé mondiale comme levier
pour consolider la responsabilité sociale dans nos facultés de médecine : une vision efficace pour
animer un changement au sein de la culture académique et une source d’inspiration pour mener
une démarche structurante? Atelier, World summit on social accountability, Hammamet

2017

Poitras J, Bérubé MC, Collaboration citoyenne – ce que les citoyens ont à en dire TUFH Talk,
World summit on social accountability, Hammamet

2017

Poitras J, Bérubé MC, Guide pratique de la participation citoyenne comme outil de responsabilité sociale, Atelier, World summit on social accountability, Hammamet

2017

Lachance E, Grand’Maison P, Poitras J, Lemarié E, Ladner J, Impact des actions de responsabilité
sociale : priorités de recherche, Atelier, World summit on social accountability, Hammamet

2013– Comité des spécialités du Collège Royal des Médecins et chirurgiens du Canada

2012– Conseil d’administration du CHU de Québec – Université Laval
2012–2014

Comité sur les services préhospitaliers d’urgence, Collège des médecins du Québec

2012–2013

Président de la Conférence des vice-doyens aux études médicales postdoctorales de la CRÉPUQ

2010–2014

Comité d’admission à l’exercice, Collège des médecins du Québec

2010–2014

Comité d’éducation médicale et de l’agrément, Collège des médecins du Québec

2010–2014

Membre du Conseil d’administration, Collège des médecins du Québec

2010–2014

Membre du comité des vice-doyens de l’Association des facultés de médecine du Canada

2010–2014

Membre de la Conférence des vice-doyens aux études médicales postdoctorales de la CRÉPUQ

2009–2011

Responsable du site Web sur les compétences transversales de la Faculté de médecine

2009–2010

Représentant de la direction hospitalière sur le comité de sélection d’une œuvre d’art pour le projet de construction de l’urgence et du service de médecine hyperbare, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2008–2014

Comité directeur sur les compétences transversales de la Faculté de médecine, Université Laval

2007–2010

Exécutif du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, Université Laval

2003–2010

Président du comité régional de traumatologie de Chaudière-Appalaches

2003–2007

Président du comité filtre en traumatologie, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

2002–2004

Comité directeur des systèmes d’information et de gestion des départements d’urgence, MSSS

2001–2004

Médecin expert pour le comité d’experts du Centre national de coordination des urgences, MSSS

1999

Médecin-conseil pour la restructuration de l’urgence, Centre hospitalier Beauce-Etchemin

1998

Médecin-conseil, tournée des urgences de la région, Régie Régionale Chaudière-Appalaches

1998– Médecin expert en médecine d’urgence pour le service d’inspection professionnelle du Collège
des médecins du Québec
1997– 2001

Membre du Groupe-conseil en traumatologie

Plus de 120 conférences à portée régionale (74) et locale (46).

ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS

Collège des médecins du Québec (CMQ)
Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC)
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
Académie ASPIRE de l’Association for Medical Education in Europe
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ)
2004–		Titre de membre honoraire
2002–2003

Président sortant

2000–2002

Président

1993-2003

Membre du conseil d’administration

Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ)
2004–2008

Membre du conseil d’administration

Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU)
2013–		Membre de l’Academic Section of Emergency Medicine
2000–2005

Membre du comité Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS)

2000–2005

Membre du Provincial liaison committee

2000–2005

Membre du National Canadian Emergency Department Information Systems (CEDIS)
Working Group

American College of Emergency Physicians (ACEP)
1999–2005

Membre de la section Emergency Medical Informatics et de la section International
Emergency Medicine

