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Faire ensemble

Ensemble, les membres de la Faculté de médecine de l’Université Laval œuvrent quotidiennement à la formation de
professionnels de la santé et de chercheurs qui se veulent engagés, compétents et porteurs d’innovation contribuant ainsi à
la qualité et à l’amélioration de la santé des populations. Ensemble, ils favorisent l’avancement et le partage des
connaissances dans un esprit de collaboration et dans un environnement dynamique de recherche et de création.

Le personnel enseignant et administratif de la Faculté de médecine lors de la pause-café du doyen en septembre 2013
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Mot du doyen

Faire ensemble. Deux mots qui résument
parfaitement l’esprit de collaboration et le
dynamisme qui règnent à la Faculté de
médecine. En parcourant ce rapport annuel,
dans une nouvelle mouture entièrement Web,
vous serez à même de constater à quel point les
membres de la Faculté repoussent sans cesse
les limites de l’engagement et de l’innovation.

Je ne peux qu’être admiratif et inspiré par le fruit
de ces projets et réalisations qui nous
permettent de mener à bien notre mission
d’enseignement et de recherche, et d’aller plus
loin encore. L’année 2012-2013 a été
déterminante dans la mise en œuvre de notre
plan stratégique 2011-2014, et ce rapport
annuel vous permettra de constater que plusieurs moyens ont été déployés pour répondre aux quatre orientations que nous
nous sommes fixées.

Nos équipes ont œuvré activement à mieux faire connaître ce qui se fait dans notre milieu et notre réseau, pensons
seulement à cette importante campagne publicitaire réalisée au cours de l’hiver 2013, avec la complicité d’enseignants,
d’employés et d’étudiants. En recherche, des efforts importants ont été consentis pour une plus grande concertation des
forces de notre réseau avec le démarrage de l’Alliance santé Québec. Nos ressources en enseignement se sont aussi
mobilisées pour l’agrément de plusieurs programmes et ont aussi travaillé à l’élaboration de programmes et de formations
qui mettent au premier plan les valeurs du professionnalisme et l’approche par compétences. Enfin, notre équipe a mis au
cœur de ses priorités son milieu et les gens qui l’animent, en proposant des activités et des outils qui permettent d’offrir un
environnement humain propice à la collaboration et au succès.

Je ressens une immense fierté en pensant à tout ce qui a été accompli. Je me réjouis de constater que le projet d’une Faculté
humaine, innovante et collaborative, que nous avons proposé en 2011, se concrétise par la volonté et la détermination de
tous, que ce soit les membres de la Faculté, de son réseau ou nos partenaires et amis. Je vous le confirme, l’audace est
pandémique et je suis convaincu que nous pouvons ensemble rêver aux plus beaux défis pour le mieux-être de notre
société.

Rénald Bergeron
Doyen de la Faculté de médecine
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4 285 étudiants

73 programmes de formation

200 membres du personnel
administratif

3 586 professeurs et enseignants

Source : Vice-décanat exécutif

Plus de 300 milieux de
stages

2 campus cliniques régionaux

Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette

Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière

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

Couvre 7 régions
administratives

Regroupe plus de 80
établissements

Dessert une population de
près de 1,8 million de
Québécois

S’étend sur un territoire de

410 009 km2

9 principaux établissements de formation clinique, dont l’un des 3 plus
importants centres universitaires, le CHU de Québec, au Canada

Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins/CHAU de Lévis

Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord

Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette

Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière

Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU de Québec)

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

Institut universitaire en santé mentale de Québec
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La Faculté en bref

La Faculté de médecine, c'est...

Notre réseau

12 unités de médecine familiale

   Etchemins
   Gaspé
   Haute-Ville

   Laurier
   Laval
   Lévis

   Maizerets
   Manicouagan
   Nord de Lanaudière

   Rimouski
   Saint-François d’Assise
   Trois-Pistoles

Budget de fonctionnement 2012-2013
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Total: 58 207 764 $

Source : Vice-décanat exécutif

Personnel enseignant régul

Personnel administratif

Budget d’appoint

Avantages sociaux

Personnel enseignant auxiliaire, ressources matérielles,
budgets spéciaux et stages

ier 29 238 004 $

4 650 439 $

6 939 784 $

8 575 293 $

8 804 244 $



5

Corps enseignant

Total : 3 586 membres du corps enseignant (une augmentation de 7% par rapport à l'an dernier)

Source : Vice-décanat exécutif

Étudiants inscrits par programme

Total : 4 285 étudiants

Source : Vice-décanat exécutif

Premier cycle – 2 165 étudiants
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Premier cycle
Deuxième et
troisième cycles
Études médicales
postdoctorales et
fellows
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Certificats et microprogrammes

Baccalauréat en ergothérapie

Baccalauréat en kinésiologie
Baccalauréat en sciences

Baccalauréat en physiothérapie

Doctorat en médecine

Source :  Direction des programmes de la Faculté de médecine
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Renforcer la position stratégique
de la Faculté de médecine
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Résidents

Fellows

Deuxième et troisième cycles – 1 230 étudiants

Source :  Direction des programmes de la Faculté de médecine

Études médicales postdoctorales et fellows – 890 étudiants

Source : Direction des programmes de la Faculté de médecine
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Création de la Direction de l’imputabilité
sociale et du professionnalisme

Le Conseil facultaire a entériné, en décembre 2012, la
nomination de Pierre Durand à titre de directeur de la
nouvelle Direction de l’imputabilité sociale et du
professionnalisme (DISP)  .

Le mandat de la DISP est de soutenir la Faculté de
médecine pour qu’elle s’acquitte de ses obligations à
l’égard de l’imputabilité sociale et qu’elle fasse progresser
la recherche du professionnalisme dans l’ensemble de ses
activités. Les premiers travaux porteront sur la diversité et
permettront à la Faculté de répondre aux exigences des
organismes d’agrément du programme de doctorat en
médecine.

Des bourses d’excellence à des étudiants
de tous les cycles

En juin 2013, la Faculté de médecine a soutenu 44 de
ses étudiants aux cycles supérieurs et stimulé leur
intérêt pour la recherche par un appui financier de leurs
études au montant de plus de 1 M$ . Au premier cycle,
c’est près de 90 000 $ qui ont été remis en bourses
d’excellence lors d’une cérémonie tenue en février
2013 afin d’honorer la performance, l’engagement et le
sens du dépassement dont ont fait preuve plus de 100
étudiants de 1er cycle  et à la maîtrise en orthophonie.

Les membres de la Faculté de médecine
dans Le Soleil

Organisée en avril 2013, la campagne de promotion
de la recherche et de l’enseignement au sein de la
Faculté dans le journal Le Soleil démontre bien le
dynamisme qui règne au sein de la communauté
facultaire, ici à Québec et dans ses milieux de formation
en région. Cette campagne a su mettre en valeur
l’excellence des milieux de recherche et de formation
clinique. Un bel exemple de leadership, de
l’engagement et du sens de l’innovation dont font
preuve les membres de la Faculté.

Le site Web de la Faculté a reçu près de 3 800 visites
sur la section consacrée à la recherche  durant les trois
jours du premier volet de la campagne. Lors de la
deuxième vague, la section formation du site a reçu plus
de 4 000 visites.

Traverser le Canada pour le don d’organes

GenePOC honorée pour ses
pratiques novatrices

Une application mobile
signée Faculté de
médecine et CHU de

Nouvelle
Alliance santé Québec
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Faits saillants – Faire ensemble pour l’avenir en santé

Des médecins troquent le stéthoscope pour la plume

Des médecins présentent des événements qui ont marqué leurs années de pratique à travers le livre 33 histoires vraies
racontées par des médecins dont six des auteurs sont issus de la Faculté de médecine. Les récits témoignent d’une
mémoire vive et émouvante de la profession  et l’évolution du rôle de médecin; cent trente pages de découvertes pour
les néophytes, 130 pages d’humanisme et de sensibilité. Un deuxième volume est sur les planches à dessin.
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L’innovation de la compagnie
GenePOC, fondée en 2007 par Michel
G. Bergeron, professeur à la Faculté
de médecine, s’est méritée le Best
practices Award 2013 par Frost &
Sullivan. Ce prix est remis
annuellement à la compagnie
entrepreneuriale de tests
diagnostiques moléculaires qui s’est
le plus démarquée  en Amérique du
Nord. La technologie de GenePOC
peut établir un diagnostic de maladies
infectieuses en moins de 60 minutes,
de façon simple et automatique.

Québec

Développé par des membres de la
Faculté de médecine et du CHU
de Québec, l’application
Ortho 911, pourra aider les
médecins résidents, les médecins
de famille et les urgentologues lors
de traitements des traumatismes
musculo-squelettiques mineurs.
Un guide pratique devrait être
lancé en janvier 2013.

Mai 2013, une nouvelle alliance
stratégique de la recherche en santé
et sciences de la vie prend forme. Ce
projet regroupe à ce jour sept facultés
et six établissements de notre réseau
de formation et de recherche qui, en
collaboration avec le Vice-rectorat à la
recherche et à la création,
développeront au cours des prochains
mois une planification stratégique de
la recherche qui misera sur les forces
vives de notre région.

Étudiant en médecine à l’Université Laval, Quinn Thomas a 
entrepris un périple à vélo à travers le Canada afin d’inciter 
les gens à s’enregistrer sur le registre des dons d’organes, 
ou dans le cas du Québec, à signer leur carte d’assurance 
maladie.
Au cours de cette traversée commencée en juin 2012 et 
d’une durée de quatre mois, l’étudiant a fait un arrêt à la 
Faculté, le temps de saluer les gens de la communauté 
universitaire qui tenaient à  souligner l’inspiration qu’il 
suscite : il est un modèle de générosité et d’engagement.
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Quand l’histologie
devient une œuvre d’art

Belle récolte au Gala de la vie étudiante

Des étudiants de la Faculté ont fait bonne figure au
23e Gala de la vie étudiante. De fait, cinq des vingt
prix remis ont été attribués à ces derniers. Parmi les
lauréats, le projet Cours ta réussite a remporté le prix
Projet santé communautaire et sociale, ainsi que le
prix AVENIR Société, communication et éducation.

Cet événement organisé par le Bureau de la vie
étudiante de l’Université Laval a pour mission
d’appuyer les étudiants dans la poursuite de projets
véhiculant des valeurs comme le respect, la confiance
en soi et en sa communauté.

Fin de mandat de directions de programme d’études médicales postdoctorales

Quatorze directions de programme ont changé de main au cours de l’année universitaire 2012-2013 et certains
directeurs et directrices ont cumulé plus de 8 années à ce poste stratégique. Une soirée en leur honneur a été organisée
en mai 2013 pendant laquelle la qualité de leur travail à la réussite des étudiants et au rayonnement des programmes
d’études a été soulignée.
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Un vernissage peu commun alliant science et art 
s’est tenu en mai 2013. L’exposition Quand 
l’histologie devient une œuvre d’art a été élaborée 
spécialement pour le 81e Congrès de l’Acfas. Plus 
d’une centaine de personnes ont participé à cet 
événement orchestré par Éric Philippe, professeur au 
Département de chirurgie de la Faculté, et Guy 
Lemieux, artiste-peintre. Les 52 œuvres exposées 
résultaient de l’inspiration créatrice des participants 
aux ateliers de création en arts visuels à l’École 
internationale d’été de Percé de l’Université Laval à 
travers l’observation de coupes histologiques.
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Premier colloque du programme d’ergothérapie

Initiative de la direction de programme d’ergothérapie, les
finissants de la première cohorte du continuum
baccalauréat-maîtrise ont présenté leur essai en mars 2013
où près de 130 enseignants, étudiants et diplômés du

programme se sont rassemblés.

Près d’une vingtaine de présentations sous forme d’affiches
scientifiques ont eu lieu. L’événement fut un succès et sera
reconduit l’an prochain. 

Du nouveau sur le Web

Une page Web sur le site de la Faculté a été créée pour les

diplômés de la Faculté de médecine.

Mise en ligne en décembre 2012, cette vitrine enrichit les
liens avec les diplômés de la Faculté en présentant des
albums-photos des retrouvailles et de différents
événements des dernières années ainsi que de
l’information portant sur la formation continue, les activités à
venir, des campagnes de financement et les dernières
nouvelles touchant les diplômés. 

Une visibilité Web est aussi assurée par un site évolutif
pour les besoins des programmes de la Faculté et des

La Boutique FMED

La Direction des communications et de la philanthropie a
également développé, au cours de la dernière année, une
ligne de vêtements et d’objets promotionnels aux couleurs
de la Faculté de médecine l’Université Laval, en

collaboration avec la Boutique UL. 

L’objectif est d’accroître le sentiment d’appartenance. Les
ventes vont bon train avec un chiffre de vente de près de 
7 000 $ pour une première année. Une réponse du public
des plus favorables pour cette initiative. Les profits réalisés
permettront d’organiser des activités pour la santé et le
mieux-être des membres de la Faculté de médecine. 
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Orientation 1 – Renforcer la position stratégique de la Faculté de médecine

La Faculté de médecine a connu un essor considérable au cours des dernières années. Des projets extraordinaires
voient le jour grâce au sens de l’innovation et à la créativité des membres du corps enseignant, du personnel et des
étudiants. Des efforts soutenus sont déployés pour mettre en valeur cet engagement et positionner la Faculté de
médecine comme un leader en matière de formation et de recherche en santé pour le mieux-être de la population
québécoise. Certains projets ont aussi permis un rayonnement international majeur.

1. Accroître la notoriété de la Faculté
2. Les relations de partenariat de la Faculté de médecine
3. Cultiver le développement philanthropique

1. Accroître la notoriété de la Faculté de médecine auprès de la communauté universitaire et de
la société sur les plans national et international

L’événementiel et la promotion

En 2012-2013, la Faculté de médecine a organisé et soutenu une cinquantaine d’événements touchant principalement la
reconnaissance de ses membres et le rayonnement de ses activités. Au cours des dernières années, ce nombre n’a cessé
d’augmenter et la participation aux activités s’est aussi accrue. 
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internautes. Plusieurs sites départementaux et de services
offerts aux étudiants ont également été créés. 

Pour assurer un dialogue communautaire, national et
international, la Faculté s’est, entre autres, dotée d’un plan
d’intégration des médias sociaux favorisant les échanges. À
ce jour, la Faculté de médecine anime un compte Facebook
(2 100 abonnés), Twitter (633 abonnés), YouTube (68
abonnés et 63 000 vues) et Flickr (2 500 photos). 

Un nouveau bulletin d’information Web trimestriel est aussi
diffusé aux abonnés membres de la communauté facultaire
et diplômés, les renseignant sur les réalisations et les
activités à venir. 
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Accroissement des activités de formation en
région

Une ardente énergie a été déployée au développement
de contrats d’affiliation avec les campus cliniques
satellites, le Centre de santé et de services sociaux de
Rimouski-Neigette et le Centre de santé et de services
sociaux du Nord de Lanaudière 

La signature de ces ententes, qui a eu lieu récemment, est
le reflet de la place importante des régions dans
l’enseignement des programmes des sciences de la santé
et l’effet positif de leur mise en place sur nos programmes
de formation.

La Faculté, hôte par excellence

La Faculté a été
l’hôte de plusieurs
événements
d’envergure, dont
la Conférence
canadienne sur
l’éducation
médicale, le
Symposium
étudiant en

médecine familiale et le Congrès Cochrane, représentant
une occasion de consolider les relations avec des

partenaires du milieu. 

La Conférence canadienne sur l’éducation médicale est
la plus importante réunion annuelle d’éducateurs en
médecine du pays. C’est ainsi qu’en avril 2013, la Faculté
a accueilli plus de 1 200 participants, professeurs,
enseignants, collègues internationaux, partenaires et
étudiants dans le domaine de la santé. 

Le Colloque québécois des enseignants en médecine
familiale de juin 2012, la crème des formations, se tenait
au pavillon Ferdinand-Vandry, et ce, pour la première fois
depuis une quinzaine d’années. Plus de 200 enseignants
et administrateurs des quatre départements de médecine
familiale et de médecine d’urgence du Québec se sont
ainsi réunis ici et ont pu découvrir la Faculté et ses
membres. 

En septembre 2013, le 21e Colloque Cochrane, un
événement d’envergure internationale sur les bonnes
pratiques en santé fondées sur les données probantes se
tenait à la Faculté. Le Colloque a été une occasion pour
l’annonce de la création de la branche francophone
Cochrane Québec. Cette annonce positionne l’Université
Laval et le CHU de Québec comme des acteurs de
premier plan dans le domaine par la reconnaissance de
l’expertise de ses chercheurs et la capacité de son réseau
de recherche. Ces colloques réunissent environ 1 200
experts, dont des chercheurs, des professionnels de la
santé, des gestionnaires et des consommateurs et les
données présentées sont d’intérêt pour les décisions
relatives au monde de la santé. 

2. Les relations de partenariat de la Faculté de médecine

Collaboration de la Faculté au développement du 
nouveau CHU de Québec
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La direction de la Faculté de médecine a accueilli 
favorablement la récente décision du gouvernement du 
Québec d’implanter un nouveau complexe hospitalier sur 
le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, tout en 
maintenant des services de santé à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, et en y développant un pôle de recherche et 
d’excellence en santé publique et en santé des 
populations.

Compte tenu des perspectives de développement des 
capacités d’enseignement et de recherche en santé et de 
la contribution à l’amélioration des soins qui résulteront 
de cette décision, la Faculté s’engage à participer 
activement, avec le CHU de Québec et l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, à 
la réalisation de ce projet majeur pour notre région. 

Activités de développement et de fidélisation

Les activités philanthropiques qui se sont déroulées en
2012-2013 telles que Québec Millesima, le tournoi de golf,
la Soirée-bénéfice, le souper du Cercle du recteur de la
Fondation de l’Université Laval, la Soirée des donateurs,
les Retrouvailles de l’Association des diplômés et le
Conventum ont permis de financer plusieurs projets et
bourses et maintenir les liens avec nos diplômés et les amis
de la Faculté.

3. Cultiver le développement philanthropique

Création de fonds facultaires et de chaires en
partenariat

Au cours de l’année, quatre nouveaux fonds ont vu le jour à
la Faculté sur des sujets aussi variés que la santé
reproductive, la neuroscience et l’innovation en santé.

En plus de la création de fonds, une nouvelle chaire en
partenariat a été officiellement lancée, la Chaire
internationale en cardiologie interventionnelle et approche
transradiale dont le Dr Olivier Bertrand est titulaire.

Les fonds et chaires aident à faire avancer la recherche, à
soutenir des projets d’étudiants, de résidents et de
recherche, en plus d’aider financièrement des étudiants et à
remettre divers types de bourses.

Afin d’assurer la saine gestion des fonds, un guide de
gestion a été développé à l’intention des membres des
comités directeurs de ces derniers.
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Deux grandes fondations s’unissent pour la
formation en santé

Québec Millésima , l’encan de vins rares et soirée
gastronomique organisé conjointement par la Fondation du
Musée national des beaux-arts du Québec et la Fondation
de l’Université Laval , a été couronné de succès avec un
montant amassé de 123 000 $. L’événement a rassemblé
plus de 190 personnes et permis à ces amateurs de vins de
soutenir deux grandes fondations en participant
simultanément au développement de l’Université Laval et
de meilleures conditions de formation, de recherche et de
création, notamment à la Faculté.

 

Profil des donateurs

1,6 M$ ont été récoltés pour l'année 2012-2013 et investis dans

différents fonds rattachés à la Faculté 

Source : Fondation de l'Université Laval

Répartition des engagements de dons selon la
volonté des donateurs

Total : 1 562 965 $

Source : Fondation de l'Université Laval
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Former des étudiants autochtones et inuits en
médecine

Dans un souci de responsabilité sociale, la Faculté de
médecine unit ses efforts aux facultés de médecine du
Québec afin d’encadrer l’admission de médecins

autochtones. 

Des actions concrètes ont été mises en œuvre en 2008 et
en 2012, 16 futurs médecins, dont 7 de l’Université Laval,
poursuivent leurs études universitaires à la suite de leur
admission dans ce contingent. De plus, depuis 2011, la
Faculté offre à ses étudiants du préexternat la possibilité de
s’ouvrir sur le monde autochtone par l’entremise d’un stage
dans les communautés autochtones.

Agrément 2014 en médecine

La visite des deux comités d’agrément, le comité
canadien (Comité d’agrément des facultés de médecine du
Canada – CAFMC) et le comité américain (Comité de
liaison sur l’éducation médicale – LCME), se tiendra du

4 au 7 mai 2014. 

Ces comités veillent à ce que les programmes des facultés
de médecine soient à la hauteur des plus hautes exigences
de qualité sur le plan de la formation des futurs médecins.
La Faculté de médecine doit donc s’assurer de se
conformer à plus de 130 critères afin d’obtenir l’agrément
de son programme de 1er cycle, une condition essentielle
pour permettre à nos diplômés d’être autorisés à devenir
médecins et à exercer au Canada et aux États-Unis. 

Faculté > Publications > Rapport annuel > Orientations > Promouvoir l’excellence en formation

Orientation 2 – Promouvoir l’excellence en formation

À titre de première faculté de médecine francophone au Canada et forte de ses 160 ans d’histoire, la Faculté de
médecine de l’Université Laval jouit d’une longue tradition d’excellence dans la formation des professionnels de la santé
œuvrant tant en clinique qu’en recherche. Elle innove constamment afin d’offrir des programmes bien adaptés à la
pratique professionnelle et au progrès scientifique. La Faculté performe d’ailleurs de manière exceptionnelle aux
processus d’agrément des organismes nationaux et internationaux. Au cours des dernières années, une dizaine de
nouveaux programmes ont été créés et des cohortes grandissantes d’étudiants sont accueillies. Les membres de la
Faculté évoluent dans le Complexe intégré de formation en sciences de la santé, un espace moderne, qui favorise la
collaboration interprofessionnelle.

1. Offrir une formation exemplaire adaptée aux besoins des populations
Premier cycle

Deuxième et troisième cycles

Études médicales postdoctorales et fellowships

Développement professionnel continu

Une formation humaine
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Site Web du programme des facultés de médecine pour les

Premières Nations et les Inuits du Québec

Afin d’assurer le succès de cette importante démarche, le
doyen de la Faculté de médecine, Rénald Bergeron, a fait
de l'agrément du programme de doctorat en médecine une
priorité facultaire. 

Les travaux de préparation sont déjà commencés depuis
2012. À cet égard, le comité directeur de l’agrément,
présidé par le vice-doyen aux études de 1er cycle, a été mis
sur pied. Ce comité est responsable du suivi et de
l’avancement des travaux ainsi que de la réalisation d’une
auto-évaluation institutionnelle. Quatre sous-comités ont
été formés afin de se pencher plus spécifiquement sur la

jedeviensmedecin.com
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compilation et la rédaction d’une base de données en
matière d’éducation médicale pour les critères relevant de
leur domaine d’expertise respectif. 

Rénald Bergeron et les membres du comité directeur de l’agrément

et les présidents des sous-comités.

Certificat en médecine par formation à distance à
l’étude

En 2012-2013, des réflexions et des démarches ont été
entreprises pour étudier la faisabilité du développement

d’un certificat en médecine par formation à distance. 

L’avenue actuellement envisagée est le développement
d’une année de formation préparatoire à l’entrée au
programme de doctorat en médecine. Une formation qui
permettrait d’assurer aux futurs étudiants en médecine une
base équivalente, peu importe leur formation antérieure
dans les domaines liés à la santé, et d’introduire des
concepts généraux de base pour commencer leur formation
médicale. Les réflexions et les démarches se poursuivent
au plan de la structuration possible de ce projet. 

Élaboration d’un certificat en sciences cognitives
du langage à distance

Le comité d’élaboration formé en avril 2013 pour la création
du nouveau certificat est en plein travail de développement
de contenu de formation. Ce programme devrait porter le
nom de Certificat en langage et santé et sa spécificité tient

au fait qu’il sera accessible uniquement à distance. 

Il permettra l’obtention d’un diplôme de premier cycle ainsi
que l’intégration à un baccalauréat sur mesure ou
disciplinaire. L’inscription à ce programme devrait
commencer au cours de l’année 2014. 

Réactualisation du certificat en sexualité humaine

Un comité de travail sur la réactualisation du certificat a été
formé en novembre 2012. De ces travaux est ressorti un
référentiel de compétences portant sur la communication et
le développement relationnel, l’expertise en santé sexuelle

ainsi que le professionnalisme. 

Le certificat sera aussi renommé et portera le nom de
certificat en santé sexuelle. Il sera offert à distance avec
possibilité de l’intégrer au baccalauréat multidisciplinaire.
Ce programme permettra l’acquisition de connaissances de
base afin d’être en mesure de communiquer efficacement et
de manière professionnelle et éthique dans une
perspective de prévention et d’intervention en santé
sexuelle. 

Faire connaître le certificat en études sur la
toxicomanie

La promotion du certificat en études sur la toxicomanie au
sein même de l’Université Laval et de la Faculté ainsi que
des établissements d’études collégiales a été un élément

important de la direction de ce programme. 

Des conférences et des visites ont été réalisées dans des
écoles ciblées et une stratégie de collaboration a été mise
en œuvre entre le programme de certificat des études en
toxicomanie et les programmes de baccalauréat en
psychoéducation, criminologie et service social de
l’Université Laval. Des cours du certificat en études sur la
toxicomanie ont ainsi été ajoutés à l’offre de formation de
ces programmes. 

Grâce à cette combinaison de moyens, il a été possible de
constater une augmentation des inscriptions au certificat
et à certains de ses cours de près de 40 % pour 2013-2014
comparativement à l’année précédente. 

Kinésiologie : cohérence des programmes dans 
l’approche par compétences

Faculté > Publications > Rapport annuel > Orientations > Promouvoir l’excellence en formation
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Pour satisfaire les exigences de reconnaissance de la 
profession et les besoins des employeurs, la Faculté a 
développé une vision «programme» lorsqu’il s’agit d’intégrer 
les compétences professionnelles.

Cette intégration est maintenant en cours pour la formation 
des futurs kinésiologues. Des moyens ont été mis en place, 
tels que la création du Comité du renouveau pédagogique 
en kinésiologie, l’élaboration du référentiel de compétences 
en collaboration avec les professeurs, l’aménagement d’une 
salle d’études ainsi que l’agrandissement de la Clinique de 
kinésiologie de l’Université Laval dont les travaux sont en 
cours. 

Nouveau microprogramme de 2e cycle en
pédagogie universitaire

Le nouveau microprogramme des sciences de la santé,
commencé en septembre 2013, a accueilli sa première

cohorte complète de 15 étudiants. 

Ce programme interfacultaire est offert à distance et à
temps partiel. Il s’adresse aux professionnels de la santé
qui veulent s'améliorer sur le plan pédagogique ou qui sont
désireux d’innover. 

Développement de la passerelle vers la maîtrise
en physiothérapie

En physiothérapie, un programme de maîtrise pour les
diplômés récents du baccalauréat en sciences de la santé a

été mis en place. 

Il s’agit d’une passerelle rendue accessible à compter de
l’automne 2013 pour les physiothérapeutes diplômés du
baccalauréat de 2001 à 2010. Elle permettra à des
diplômés récents en physiothérapie d’obtenir leur diplôme

Deuxième et troisième cycles
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Favoriser les échanges internationaux avec le
microprogramme Neurasmus

Le programme d’échange Neurasmus  permet à des
étudiants européens d’effectuer des stages aux cycles
supérieurs dans les laboratoires de la Faculté,
s’échelonnant sur deux sessions. Un premier étudiant a été
accueilli à l’automne 2013 et ils seront au compte de deux
en 2014. Ils peuvent ainsi bénéficier des installations et de
l’expertise de réputation internationale de la Faculté.

DESS en ergonomie et innovation depuis
l’automne 2012

Un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en
ergonomie et innovation  a été développé conjointement par
le Département des relations industrielles de la Faculté des
sciences sociales et le Département de kinésiologie de la

Faculté de médecine. 

Ce programme offert depuis l’automne 2012, à temps plein
ou à temps partiel, s’adresse à des détenteurs de
baccalauréat en relations industrielles, en kinésiologie, en
psychologie, en management, en génie industriel et en
architecture. La première cohorte comptait 11 étudiants. 

de maîtrise. Il s’agit d’une formation additionnelle qui
comprendra des cours et un essai, puisque les candidats
ont déjà réalisé des stages cliniques et commencé leur
carrière. 

Élaboration d’un programme de 2e et 3e cycles en
sciences de la réadaptation

Le comité d'exploration du programme de 2e et 3e cycles de
recherche en adaptation/réadaptation a terminé
l’élaboration du nouveau programme et en est à déposer le
fruit de son travail auprès des instances de la Faculté de
médecine. La prochaine étape est la mise en place d’un
comité d'élaboration.

Microprogramme en santé mondiale

À la suite d’un rapport de proposition d’un microprogramme
en santé mondiale déposé à l’été 2012, il a été convenu
que ce microprogramme serait de deuxième cycle, qu’il
conduirait à l’obtention d’une attestation d’études de
deuxième cycle et qu’il serait rattaché au Département de
médecine sociale et préventive. Les travaux se poursuivent.

Adoption d’une politique sur la formation
complémentaire des médecins

Une politique  a été adoptée en décembre 2012 afin de
mieux encadrer la formation complémentaire, aussi
appelée fellowship, une formation d’une à deux années
permettant aux résidents et aux médecins de se
perfectionner dans un domaine spécifique de la médecine

après la résidence. 

Ce travail a permis de clarifier et d’uniformiser ce qu’est la
formation complémentaire en médecine et ainsi dégager
des règles pour gérer les exceptions et les demandes
spécifiques. 

Médecine universitaire : un nouveau stage à
option offert aux résidents

Initialement développé dans le cadre du programme
clinicien érudit, le stage Médecine universitaire a été
restructuré en mai 2013 et ajouté à l’offre de stages à

option. 

Ce nouveau stage est destiné aux résidents de tous les
programmes intéressés par une carrière universitaire.
Médecine universitaire a été offert à compter de juillet 2013
avec une capacité d’accueil de 8 résidents et servira de
tremplin pour le développement du cours Scholarship prévu
dans le projet en cours de Maîtrise en pédagogie
universitaire des sciences de la santé. 

Études médicales postdoctorales et fellowships

Reconnaissance de nouveaux programmes de fellowship

Une cinquantaine de fellows sont accueillis annuellement par la Faculté de médecine et son réseau d’établissements, et ce
nombre est en croissance. Afin de favoriser l’accueil et la qualité de l’expérience universitaire des fellows, une structuration

de ces programmes a été entreprise et un comité de directeurs de programme de fellows mis en place. 

Faculté > Publications > Rapport annuel > Orientations > Promouvoir l’excellence en formation
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Plusieurs nouveaux programmes ont ainsi été approuvés en décembre 2012, lors d’une séance du Conseil de la Faculté de 
médecine. Le fellowship en électrophysiologie cardiaque de l’adulte fera même l’objet d’une demande de reconnaissance au 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

Plusieurs directeurs de programmes ont également collaboré avec la Direction des communications et de la philanthropie de la 
Faculté afin d’intégrer une description complète de leur fellowship sur le site de la Faculté de médecine. La section Web des 
fellowships sera bonifiée au cours de l’année 2014-2015. 

De nouveaux programmes de résidence

Des programmes de formation médicale postdoctorale en
endocrinologie adulte et en immunologie adulte et
pédiatrique verront le jour prochainement puisqu’ils ont été
approuvés par les instances facultaires et qu’ils sont en
voie d’être reconnus par le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada et par le Collège des médecins du

Québec. 

Quant aux programmes de surspécialité en psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent ainsi qu’en médecine interne
générale, ils viennent d’être reconnus par le Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des
médecins du Québec. 

Les résidentes ayant présenté leur projet au mini-symposium dans le

cadre du stage de médecine universitaire, accompagnées de la

responsable du stage, Miriam Lacasse (à gauche)
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Journée des superviseurs de stages 2013

Activités de formation professionnelle pour les
cliniciens en ergothérapie, en orthophonie et en
physiothérapie

Le Département de réadaptation a intégré, depuis deux
ans, une demi-journée de formation à sa Journée annuelle
des superviseurs. Cette formation peut consister en une
présentation magistrale suivie d’ateliers pratiques où, par
exemple, les physiothérapeutes procèdent à des analyses
de marché au moyen d’une grille d’observation et d’analyse

standardisée (OGA). 

De plus, en décembre 2012, les physiothérapeutes de la
région de Québec ont été invités à assister au Colloque des
essais d’intégration des étudiants finissants du programme
de continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie. Une
trentaine de professionnels sont venus assister aux
présentations. En collaboration avec le Vice-décanat à la
pédagogie et au développement professionnel continu, le
Département de réadaptation offre de la formation en
supervision à ses superviseurs cliniques. Plusieurs
enseignants y participent très activement. 

Des activités ponctuelles de formation sont aussi offertes
telles que des conférences-midi. 

Une clinique communautaire étudiante à Québec

Le Département de médecine sociale et préventive a
amorcé en 2013 un projet de clinique communautaire
étudiante en milieu défavorisé sur les plans matériels et

sociaux.

Ce projet soutenu par le CSSS de la Vieille-Capitale vise à
exposer rapidement les étudiants en sciences de la santé et
en sciences sociales aux réalités sociales et
communautaires pendant leur formation. En plus de cet
objectif, la clinique permet de répondre à un besoin de
soins et de services de santé de première ligne pour les
populations itinérantes ou marginalisées du secteur Basse-
Ville-Limoilou-Vanier qui vivent en situation de pauvreté, de
vulnérabilité sociale et sanitaire. 

Une formation dynamique en région

La Faculté et ses campus cliniques, le Centre de santé et
de services sociaux (CSSS) Rimouski-Neigette  et le CSSS
du Nord de Lanaudière, sont fiers d’être des milieux
novateurs en offrant un programme d’externat longitudinal
unique au Québec : des unités de médecine familiale bien
implantées dans la communauté et des stages dans
plusieurs programmes de spécialités qui incluront
également des stages dans les programmes de
réadaptation.

Cette démarche concrétise une volonté commune de la
Faculté et de ses partenaires de consolider la formation en
région.

Développement professionnel continu

De nouveaux cliniciens enseignants sur les bancs d’école

Plus d’une centaine de nouveaux cliniciens enseignants ont participé le 22 septembre 2012 à une activité d’accueil
organisée à leur attention par la direction de la Faculté de médecine.  Cet événement leur a permis d’en connaître davantage
sur la Faculté et sur leur cheminement de carrière. Ils ont pu aussi réfléchir à leur vision du rôle d’enseignant.

Une formation humaine

Campus clinique du CSSS Rimouski-Neigette

Campus clinique du CSSS Nord de Lanaudière



16

Faculté > Publications > Rapport annuel > Orientations > Promouvoir l’excellence en formation

Renforcer la position stratégique
de la Faculté de médecine

Promouvoir l’excellence en
formation

Encourager le développement de
la recherche

Assurer une gestion humaine et
responsable

Mot du doyen

La Faculté en bref

Faits saillants

Orientations

La direction

Accueil des nouveaux étudiants

Qu’ils soient nouveaux médecins résidents, étudiants de
premier cycle, de 2e et 3e cycles, chacun d’eux est accueilli
à la Faculté de médecine lors d’une activité particulière afin
de lui permettre de connaître ses représentants étudiants,
ses directeurs de programme ainsi que le personnel de la

Faculté.

L'activité permet également aux étudiants de rencontrer
leurs collègues. 

Des activités telles que les Portes ouvertes aux mois de
février et d’octobre et une Journée découverte sont aussi
organisées pour faire connaître les programmes de
formation de la Faculté. 

L’expertise pédagogique : la développer et la
maintenir

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement
professionnel continu (VDPDPC) a offert une
programmation pédagogique annuelle comportant plus
de 80 ateliers parmi lesquels se sont greffés de nouveaux
ateliers répondant aux besoins évolutifs des enseignants

du réseau. 

C’est ainsi que plus de 11 000 participants ont pris part à
ces ateliers. Selon les évaluations des participants, le taux
de satisfaction à ces activités est en croissance. Le
VDPDPC a aussi organisé des rencontres avec les
cliniciens intéressés par la pédagogie pour les informer
des possibilités de formation et les encourager à faire les
démarches nécessaires. 

Le transfert de connaissances au cœur de notre
culture

Depuis le printemps 2013, un nouvel atelier de mentorat
du Vice-décanat à la pédagogie et au développement
professionnel continu est offert aux employés de tous les

secteurs de la Faculté. 

L’objectif est d’établir une culture de mentorat. Trois
ateliers ont été tenus et plus de 45 personnes y ont
assisté. 

De plus, un chercheur a fait son arrivée au sein de
l’équipe de recherche du VDPDPC. Son mandat est de
développer des outils pour le transfert de connaissances,
et ainsi, améliorer la communication entre le patient et le
soignant. 

69 bourses pour des stages internationaux

C’est en avril 2013 que la remise des bourses du Fonds
étudiant de la Faculté de médecine pour la santé
internationale (FEMSI)  a eu lieu. Au total, 69 étudiants aux
programmes de médecine, physiothérapie et ergothérapie
ont reçu une bourse afin de réaliser un stage à l’été ou à
l’automne 2013. Les stages internationaux auront lieu dans
onze pays différents.

Le choix d’une carrière sous le microscope

Le 7 décembre 2012, près de 200 jeunes de 4e et 5e

secondaire provenant d’une vingtaine d’écoles de la région
de Québec ont participé la Journée découverte de la

Faculté de médecine.

Organisée en collaboration avec le Temple de la
renommée médicale canadienne, cette activité a pour
objectif de faire découvrir le monde des sciences de la
santé. Forte de son succès, l’activité sera offerte pour les

2. Favoriser le développement pédagogique

3. Assurer le rayonnement de la formation

Comité organisateur de la soirée de remise annuelle des bourses du

FEMSI

deux prochaines années. 

Plan de recrutement aux cycles supérieurs

Dans leurs efforts de recrutement auprès des étudiants des

2e et 3e cycles, le Vice-décanat aux études supérieures a
créé l’Info-études cycles supérieurs facultaire, une
publication permettant une meilleure diffusion des projets

de recherche aux cycles supérieurs. 

Ce document, accessible par le site Web de la Faculté,
permettra aux futurs étudiants de prendre connaissance de
la qualité et de la diversité de l’offre d’études, de
l’envergure de la recherche qu’on y mène, du calibre
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Nouvelles ententes bilatérales de stages en
médecine

Le programme bilatéral profil international de l’Université
Laval permet aux étudiants d’effectuer une ou deux

sessions d’échange avec une université partenaire.

Au doctorat en médecine, ce programme prend la forme de
trois stages d’externat effectués dans le réseau clinique
d’une université partenaire à l’étranger. Depuis les débuts
de ce programme en médecine, les échanges se faisaient
dans un axe nord-sud afin d’exposer les étudiants à de
grandes différences culturelles, sociales et économiques,
dans une optique de santé mondiale. 

En 2012-2013, le programme de médecine a décidé
d’élargir les orientations du profil international en
développant un nouvel axe d’échange avec des pays
européens. Tout en exposant les étudiants à un contexte
social et professionnel différent, le profil en Europe
permettra d’offrir une complémentarité dans la formation
des étudiants par l’exposition à des approches
professionnelles et des contextes de pratiques divers. Cinq
ententes bilatérales sont actuellement en négociation avec
la France, la Belgique et la Suisse. Les premiers étudiants
de l’Université Laval ainsi que les étudiants européens
pourront bénéficier de ces nouveaux milieux de formation
en 2014-2015. 

international de l’équipe professorale et de l’importance du
soutien financier qui peut être attribué. 

Nouvel accès à des services facultaires pour les
étudiants de 2e et 3e cycles

Un plan d’action et une campagne visant à faire connaître
de nouveaux services de la DAE offerts aux étudiants des
cycles supérieurs et à les rendre plus accessibles ont été

amorcés à l’été 2013.

Dans une même lignée d’actions, le groupe RÉAGIR, un
réseau d’entraide pour les étudiants des cycles supérieurs,
a été mis en place et une bourse de soutien aux étudiants
en difficulté a été offerte. 

Nouveau site Web de la DAE
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www.fmed.ulaval.ca/respire



18

Plus de 350 professeurs-chercheurs de renommée
internationale

Quatre centres de recherche FRQS et 3 milieux affiliés
universitaires

116 millions $ en bourses, en subventions et en
contrats de recherche en 2011-2012

800 étudiants inscrits aux cycles supérieurs

180 stagiaires postdoctoraux

25 chaires de recherche du Canada

17 chaires de recherche en partenariat

254 brevets actifs

156 technologies actives

55 licences actives

15 compagnies dérivées

Faculté > Publications > Rapport annuel > Orientations > Encourager le développement de la recherche

Orientation 3 – Encourager le développement de la recherche

Les professeurs de la Faculté de médecine se démarquent par l’ampleur et la qualité de leurs travaux. Ils participent
activement au développement et au transfert des connaissances, dont l’objectif ultime est la prévention et l’amélioration
de la santé de la population. L’excellence et l’innovation des programmes de recherche biomédicale, clinique et en santé
des populations de la Faculté contribuent au rayonnement universitaire, tant au Canada qu’à l’international, et à
l’enrichissement des programmes de formation.

La recherche à la Faculté s’est développée de façon marquée au cours des 20 dernières années. Les montants des
bourses, des subventions et des contrats ont connu une croissance considérable, passant de 70 M$, en 1992-1993, à
116 M$, en 2011-2012, soit près de la moitié des revenus en recherche de l’Université Laval.

1. Portrait de la recherche
2. Soutien aux nouveaux professeurs et étudiants
3. Favoriser la concertation entre les différents acteurs de la recherche
4. Mettre en valeur les réalisations en recherche

1. Portrait de la recherche
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Répartition des étudiants dans les programmes de recherche

Doctorat 3e  cycle
Maîtrise 2e cycle
Stagiaires postdoctoraux

31%

14%

55%

Source : Vice-décanat à la recherche et aux études supérieurs

Financement de la recherche 2011-2012

Total : 116 095 219 $

Source : Vice-décanat à la recherche et aux études supérieurs

Gouvernement fédéral

Gouvernement provincial
Fondations, sociétés, et associations nationales sans but
lucratif
Fondations, sociétés, et associations provinciales sans
but lucratif

Secteur privé canadien

Sources américaines

Sources étrangères

Hôpitaux (autres que ceux affiliés)

Sources internes

Sources locales

45 310 867 $

26 656 507 $

5 955 490 $

3 199 440 $

15 004 419 $

5 495 536 $

2 925 283 $

509 414 $

5 584 503 $

5 453 761 $
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Bourses d’études

Plus de 35 bourses de recrutement ont été attribuées à
des étudiants des cycles supérieurs. Entre autres, la
bourse Ven-Huguette-Anil-Murthy, de 20 000 $ par an
pour 3 ans, a été remise à une étudiante au doctorat

travaillant sur les maladies neurodégénératives. 

Dans le cadre de la Journée annuelle de la sensibilisation
à la maladie d’Alzheimer tenue en janvier 2013, la
première bourse Norampac sur la maladie d’Alzheimer –
Faculté de médecine d’une valeur de 25 000 $ a aussi été
octroyée. 

Afin d’intéresser les étudiants des programmes de

1er cycle à la recherche scientifique, la Faculté de
médecine a remis plus de 50 bourses pour des stages
d’initiation à la recherche. Ce programme est possible
grâce à un investissement total de 220 000 $, dont plus de
120 000 $ proviennent de fonds facultaires, la différence
provenant d’organismes subventionnaires.

Nouveaux professeurs-chercheurs

Lors du processus annuel d’accueil des nouveaux
professeurs-chercheurs 2013, la Faculté de médecine, en
collaboration avec les centres de recherche, a sélectionné
sept professeurs (SPUL) et deux professeurs-médecins

(AMCEL) qui ont intégré nos équipes de recherche. 

Un Fonds de soutien de 30 000 $ dédié au recrutement
d’étudiants aux cycles supérieurs est remis à chaque
nouveau professeur-chercheur. 

Un soutien identique est remis aux professeurs
chevronnés obtenant une bourse FRQS senior /
chercheur national ou une chaire de recherche du
Canada. 

2. Soutien aux nouveaux professeurs et étudiants

Au cours de l’année 2012-2013, la Faculté a offert un soutien exceptionnel pour le développement de la relève en
recherche.

Journée annuelle de la recherche 2013

Amélioration des processus de gestion et activités

Les efforts de l’équipe du Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures visent à soutenir les étudiants des
cycles supérieurs ainsi que le développement des activités de recherche et la bonne gestion financière des projets. Le
Vice-décanat a poursuivi l’amélioration des processus et de ses activités de différentes façons :

Faculté > Publications > Rapport annuel > Orientations > Encourager le développement de la recherche
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Intégration et partage de dossiers informatisés au sein de ses trois secteurs d’activités et avec les différents
partenaires dans une optique de développement durable

Mise en place d’un processus de soutien pour la création de chaires de recherche en partenariat

Rencontre avec les différents intervenants des centres de recherche affiliés afin d’assurer une harmonisation de nos
méthodes et une meilleure compréhension de nos réalités

Poursuite des ateliers d’information pour les professeurs sur les grands programmes de financement des
organismes subventionnaires, en collaboration avec le Vice-rectorat à la recherche et à la création (ex.: FRQS, IRSC,
CRSH, etc.)

Création d’un guide Info-cycles supérieurs, un outil utile autant pour les futurs étudiants que ceux nouvellement
admis

Une vision concertée de la recherche

Afin de préparer notre réseau à répondre aux nouvelles
initiatives en recherche et à établir un climat de confiance
avec les partenaires, des comités ont poursuivi leur mission
alors que d’autres ont vu le jour. Le Comité de la recherche
de la Faculté de médecine a poursuivi ses rencontres tout
au long de l’année. Un comité facultaire de recherche

Mobilisation des acteurs du RUIS UL pour la
recherche

Différents acteurs du RUIS UL se sont impliqués dans des
initiatives structurantes de la recherche au niveau régional
et national. À ce titre, la Faculté a travaillé en étroite
collaboration avec ces acteurs pour la réalisation de
projets. Parmi ceux-ci, notons notre participation à la

3. Favoriser la concertation entre les différents acteurs de la recherche
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clinique a également été formé pour assurer un soutien aux

chercheurs cliniciens et valoriser la recherche clinique. 

Dans un esprit d’intégrité, le Vice-décanat à la recherche et
aux études supérieures a mis en place différents comités de
présélection des candidats de la Faculté de médecine lors
de grands concours tels que les chaires de recherche du
Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI),
etc. 

La Faculté de médecine a été étroitement engagée dans la
création de la nouvelle Alliance santé Québec, dont les
travaux de concertation des différents partenaires
régionaux impliqués en recherche en santé sont
présentement en cours. 

La fusion du Centre de recherche du CHU de Québec et
celui du CHA a été un défi majeur pour nos professeurs-
chercheurs au cours de la dernière année, mais cette
décision a permis la création d’un des plus grands centres
de recherche en santé au Canada.

Un soutien identique est remis aux professeurs chevronnés
obtenant une bourse FRQS senior / chercheur national ou
une chaire de recherche du Canada. 

demande de centre de recherche thématique universitaire
en soins et services de première ligne et au Réseau-1
financé par le FRQS.

À cela s’ajoute le projet d’institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux porté par le CSSS de la
Vieille-Capitale. La Faculté a également été sollicitée pour
la mise en œuvre de la Stratégie de recherche axée sur le
patient (SRAP) des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) incluant le concours Recherche
transformationnelle sur la santé mentale des adolescents
(TRAM) et l’élaboration du plan d’affaires de l’Unité Support
Québec qui mettra à la disposition des chercheurs de la
province l’expertise méthodologique multidisciplinaire et
souvent très spécialisée dont ils ont besoin pour conduire
une recherche de qualité axée sur le patient.

4. Mettre en valeur les réalisations en recherche

Le Fonds de recherche du Québec – Santé appuie nos chercheurs

Le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) a annoncé, en mai 2013, le nom des chercheurs qui ont obtenu une
bourse de carrière dans le cadre du Programme de bourses et de subventions 2013-2014 et la Faculté de médecine a
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Une Faculté de médecine innovante

En 2012, en collaboration avec le Vice-rectorat à la
recherche et à la création, vingt-quatre technologies
mises au point par des chercheurs de l’Université ont fait
l’objet de demandes de brevet. Pas moins de 24 de nos
professeurs ont été impliqués dans ces découvertes et
10 nouvelles technologies sont issues  directement des
travaux des membres de la Faculté de médecine.

Projets financés mis en évidence sur le site Web

Le Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures
a développé, en collaboration avec la Direction des
communications et de la philanthropie,  une section sur le
site Web de la Faculté visant à mettre en évidence ses
professeurs-chercheurs financés. Cette liste est mise à
jour dès qu’un financement est confirmé par l’avis d’octroi.

obtenu des taux de succès excellents. Voici les boursiers :

Chercheurs-boursiers – Junior 1 :
Nicolas Bisson, Marie-Renée Blanchet, Marc-Étienne Huot, Martin Lévesque, Stephanie Proulx, François Routhier,
Jorge Soliz et Pascale Tremblay (taux de succès 57 %)

Chercheurs-boursiers – Junior :
Yohan Bossé, Patrick Laprise et Emmanuel Planel (taux de succès 100 %)

Chercheurs-boursiers cliniciens – Junior 1 :
Claudia Gagnon et Yves Longtin (taux de succès 66 %)

Chercheurs-boursiers cliniciens – Junior 2 :
Éric Larose, Éric Lévesque, Laetitia Michou et Alexis Turgeon (taux de succès 57 %)

Chercheurs nationaux :
Jean-Yves Masson, l’un des quatre chercheurs québécois à avoir obtenu cette bourse prestigieuse.
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Santé et mieux-être…
un programme de la Faculté

Dans la foulée du Plan stratégique 2011-2014, la Faculté a
lancé, en décembre 2012, un programme d’activités
entourant la santé et le mieux-être au travail. Trois thèmes
principaux constituent ce programme Ma Faculté de
médecine en santé : l’activité physique, la reconnaissance

et le mieux-être. 

Depuis son lancement, des activités comme le Pentathlon
des neiges, le défi des escaliers, la marche du doyen, une
exposition d’œuvres ainsi que des conférences ont été
organisés et suivis avec intérêt par les membres de la
Faculté.

Une des 6 équipes représentant fièrement la Faculté de médecine

lors du Défi universitaire du Pentathlon des neiges 2013

Un nouveau Mur des bâtisseurs

En mars 2013 a eu lieu l’inauguration du nouveau Mur des
bâtisseurs de la Faculté de médecine. Installé au 4e étage
du pavillon Ferdinand-Vandry, ce mur est constitué
d’anciennes plaques de bronze qui se trouvaient dans les
anciens amphithéâtres du pavillon Ferdinand-Vandry

inauguré en 1957. 

Cette collection illustre également l’attachement envers ces
personnes qui ont marqué l’histoire de la première faculté
de médecine francophone au Canada, soit Joseph-Damase
Bégin, Roméo Blanchet, Claude Fortier, Rosaire Gingras,
Pierre Jobin et Arthur Vallée.

La fille du doyen Rosaire Gingras, Andrée, accompagnée de son

conjoint lors de l'inauguration du mur des bâtisseurs

Faculté > Publications > Rapport annuel > Orientations > Assurer une gestion humaine et responsable

Orientation 4 – Assurer une gestion humaine et responsable

La Faculté place l’humain au cœur de ses préoccupations, qu’il soit étudiant, enseignant, membre du personnel ou de
son réseau d’enseignement et de recherche. C’est dans cet esprit que plusieurs moyens ont été mis en place au cours de
l’année pour offrir un environnement qui favorise une approche de service et de soutien axée sur la personne et qui
encourage le professionnalisme.

1. Soutenir une philosophie de gestion engagée, appuyée par des valeurs humaines
2. Promouvoir une gestion responsable

1. Soutenir une philosophie de gestion engagée, appuyée par des valeurs humaines

Sondage pour une Faculté en santé

Un sondage de perceptions, effectué en janvier 2013 auprès des membres du corps enseignant et du personnel administratif
de la Faculté de médecine, a révélé entre autres que près de 90 % des 393 répondants sont fiers de travailler à la Faculté.
Sur le plan de la reconnaissance, près de 60 % des répondants trouvent que la Faculté valorise beaucoup ou assez bien leur
travail. Parmi les principales forces mentionnées, la plus importante est l’ampleur de la formation en région.
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2. Promouvoir une gestion responsable

Parmi les actions posées au cours de l’année 2012-2013, notons la structuration et l’uniformisation des processus
budgétaires et l’amélioration de la gestion du Fonds d’investissement étudiant de la Faculté de médecine dans un
contexte de complexe intégré. Une étape de clarification et d’amélioration des règles sur les formations complémentaires
pour le recrutement de nouveaux médecins dans le réseau des hôpitaux universitaires et les règles entourant la
nomination et la rémunération des professeurs associés a été effectuée. Des travaux de révision de la politique de
rémunération facultaire ont été amorcés.

La direction de la Faculté a accordé une grande importance à l’amélioration du soutien administratif aux départements,
notamment par l’ajout de ressources professionnelles et l’optimisation de l’utilisation des ressources matérielles et
financières dans la Faculté. Des outils ainsi que des procédures harmonisées récemment élaborés permettent d’ailleurs
déjà de faciliter la gestion départementale. Une mise à jour du guide de cheminement de carrière des médecins
cliniciens enseignants afin de mieux soutenir les directeurs de départements ainsi qu’une mise à jour des processus pour
l’octroi de postes réguliers SPUL et AMCEL ont été effectuées.
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1. Marielle Lapointe, adjointe exécutive au doyen

2. Michel J. Tremblay, vice-doyen, recherche et études
supérieures

3. Rénald Bergeron, doyen

4. Gaëtane Routhier, vice-doyenne, pédagogie et
développement professionnel continu

5. Claude Côté, vice-doyen, études en réadaptation

6. Geneviève Bhérer, directrice facultaire des
communications et de la philanthropie

7. Bruno Piedboeuf, vice-doyen exécutif

8. Julien Poitras, vice-doyen, études médicales
postdoctorales

9. Pierre Leclerc, secrétaire de la Faculté

10. Jean-François Montreuil, vice-doyen, études de
premier cycle

11. Patrice Lemay, directeur exécutif

Faculté > Publications > Rapport annuel > La direction

La direction de la Faculté de médecine de l'Université Laval
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