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Tous les membres de la Faculté de médecine de l’Université Laval s’investissent complètement dans la formation de
professionnels de la santé et de chercheurs compétents, engagés, innovateurs et conscients que leur engagement
est dédié à la qualité et à l’amélioration de la santé des populations. Tous ensemble, ils travaillent pour l’avancement
et le partage des connaissances, dans un environnement dynamique et collaboratif, propice à la recherche et à la
création. Tous ensemble, ils s’engagent pour la vie.
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MOT DU DOYEN
S’engager pour la vie ! Ce thème résume en peu de mots tout le professionnalisme dont nous faisons preuve
au quotidien pour tendre constamment vers ce but commun. C’est significatif pour tous les membres de notre
Faculté et de son réseau. Cela suppose un dévouement collectif pour former notre relève en santé et contribuer à
l’avancement et le partage des connaissances. Et ce, dans le respect et l’intégrité, tout en démontrant notre
dynamisme et notre grand sens de l’innovation en recherche et en création.
Ce nouveau rapport annuel, qui s’inscrit dans la continuité du plan stratégique 2011-2014, démontre à travers textes
et images, nos principales réalisations et projets accomplis pendant l’année 2013-2014. À ceux-là s’ajoutent les
moyens mis en place pour réaliser les quatre orientations stratégiques que nous nous sommes engagés à accomplir.
Ainsi, une campagne publicitaire Des pas de géant en santé dans Le Soleil, dont le cahier spécial portait sur
nos enseignants et nos étudiants, est un exemple vivant de l’étendue de nos expertises reconnues à l’échelle
internationale, et de l’engagement indéfectible de chacun des membres de la Faculté.
Sur le plan de la formation, de nombreux programmes, à tous les cycles, ont subi des modifications ou ont été créés
alors que le développement pédagogique a connu lui aussi un essor notable. Cette recherche constante d’améliorer
la formation et de la faire évoluer démontrent bien notre détermination à mieux répondre aux besoins des patients
et de la société.
Ce dynamisme est également présent dans les événements philanthropiques facultaires qui ont permis d’amasser
des montants considérables pour la relève en santé. Du côté de la recherche, l’ampleur des projets financés et
actifs témoigne de la vigueur de ce secteur sans compter le soutien aux nouveaux membres du corps professoral
et estudiantin. Notre grande implication dans la création de l’Alliance santé Québec (ASQ) confirme à quel point
notre approche collaborative est contagieuse et est porteuse d’un souffle nouveau parmi tous les acteurs impliqués
dans la recherche et l’innovation. Enfin, différents moyens ont été mis en place pour contribuer à un environnement
humain, favorable au travail collaboratif et au mieux-être de tout le personnel, afin que tous les membres de la
Faculté de médecine soient heureux d’y travailler et d’y étudier.
Je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble cette année, en respect de notre plan stratégique. La
prochaine année sera porteuse d’un nouveau plan qui se voudra tout aussi ambitieux et qui, je l’espère, se révélera
tout aussi favorable au développement et au rayonnement de nos champs d’expertise. Tout cela dans un seul but,
celui d’œuvrer au mieux-être de la société.
Bonne lecture,
Rénald Bergeron
Doyen de la Faculté de médecine
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LA FACULTÉ EN BREF
La Faculté de médecine, c’est...
>

4 306 étudiants

>

205 membres du personnel administratif

>

98 programmes de formation

>

4 26 professeurs réguliers
760 professeurs de clinique
2 789 chargés d’enseignements cliniques
134 autres membres du personnel enseignant

Source : Vice-décanat exécutif

Les membres du personnel enseignant et administratif de la Faculté de médecine lors de la pause-café du doyen en septembre 2014
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Notre réseau…
> 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 au Canada, le CHU de Québec
> 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 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 (IUCPQ)
> Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
> Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)
12 unités de médecine familiale
> Etchemins

> Laurier

> Maizerets

> Rimouski

> Gaspé

> Laval

> Manicouagan

> Saint-François d’Assise

> Haute-Ville

> Lévis

> Nord de Lanaudière

> Trois-Pistoles

Plus de 470 milieux de stages
4 centres de recherche affiliés à l’Université Laval et reconnus par le Fonds de recherche
du Québec – Santé (FRQS)
> Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ)
> Centre de recherche du CHU de Québec
> Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS)
> Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (CRIUSMQ)
3 milieux de recherche affiliés
> Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins/CHAU de Lévis
> Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
> Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
41 chaires de recherche
> 26 chaires de recherche du Canada
> 15 chaires de recherche en partenariat industriel
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BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2013-2014
Total : 64 449 184 $

Source : Budget 2013-2014,
Vice-décanat exécutif

CORPS ENSEIGNANT
Total : 4 108 membres

Source : Intranet de la Faculté
de médecine et Peoplesoft RH,
30 avril 2014
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ÉTUDIANTS INSCRITS
PAR PROGRAMME
Total : 4 307 étudiants

Premier cycle
Deuxième et troisième cycles
Études médicales
postdoctorales et fellows

Source : Bureau du registraire,
automne 2013

PREMIER CYCLE
Total : 2 198 étudiants

Source : Bureau du registraire,
automne 2013

DEUXIÈME CYCLE
PROGRAMMES
PROFESSIONNELS
Total : 317 étudiants

Source : Bureau du registraire,
automne 2013
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Statistiques détaillées des programmes en recherche

DEUXIÈME CYCLE
EN RECHERCHE
Total : 442 étudiants

Source : Bureau du registraire,
automne 2013

TROISIÈME CYCLE
EN RECHERCHE
ET STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX
Total : 481 étudiants
(340 étudiants au doctorat et
141 stagiaires postdoctoraux)

Source : Bureau du registraire,
automne 2013

Statistiques détaillées des programmes de résidents en médecine et fellows

RÉSIDENTS
ET FELLOWS
Total : 869 étudiants

Source : Vice-décanat aux études
médicales postdoctorales
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FAITS SAILLANTS
S’ENGAGER POUR LA VIE
1

Coup de cœur pour une application mobile en cardiologie
En février 2014, le professeur Sébastien Bergeron et son équipe ont lancé Cardio Virtuel. Cette application est
destinée aux professionnels de la santé, dont les médecins de famille, urgentologues, internistes, cardiologues
et étudiants en médecine. L’application suscite depuis son lancement beaucoup d’intérêt au Québec comme
ailleurs dans le monde. Des mises à jour sont prévues de façon continue et une version anglaise est envisagée.
L’application est accréditée par l’Université Laval et est disponible au coût de 24,99 $ dans l’App Store.
De grands chantiers pour l’Alliance santé Québec
Lancée officiellement en octobre 2013, l’Alliance santé Québec (ASQ) réunit 10 facultés de l’Université Laval,
dont la Faculté de médecine ainsi que les principaux acteurs œuvrant en recherche et en innovation dans différents domaines liés à la santé à Québec. Les membres de l’ASQ souhaitent établir des modes de collaboration
entre ces différents acteurs et déterminer des domaines de recherche en santé à prioriser dans la région
de Québec. Des grands chantiers ont été menés à l’hiver 2014 afin de déposer une nouvelle planification de la
recherche pour la santé dans la région. L’ASQ permettra d’accroître les retombées de la recherche sur la santé
des individus et des populations, de mieux répondre aux besoins d’amélioration continue des services de
santé et de stimuler l’économie régionale.
121 000 $ en prix et bourses d’excellence au premier cycle et à la maîtrise en orthophonie
C’est lors d’une cérémonie tenue en février 2014 que près de 80 bourses d’excellence ont été décernées
à des étudiants du 1er cycle en ergothérapie, kinésiologie, médecine, physiothérapie, sciences biomédicales
et à la maîtrise en orthophonie. Ainsi, plus de 121 000 $ leur ont été remis afin de les récompenser pour leurs
performances, leurs engagements et leurs sens du dépassement.
De plus, durant cette soirée, la Bourse Alain-Cloutier-Leadership clinique, créée en l’honneur du cardiologuepédiatre Alain Cloutier, a été remise pour la première fois à deux étudiants au doctorat en médecine qui ont
développé un projet d’intervention pour une clientèle diabétique au cours de leur stage au Honduras à l’été 2013.
Enfin, le Prix du doyen a été décerné au Groupe de perfectionnement d’habiletés cliniques pour ses ateliers
pratiques destinés aux étudiants du préexternat en médecine.

1 // Une équipe de la Faculté de
médecine de l’Université Laval a
marqué le 14 février 2014 avec le
lancement de l’application mobile
en cardiologie Cardio Virtuel, après
quatre années de travail.
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Hommage à des chercheurs-inventeurs
Organisé par le Vice-rectorat à la recherche et à la création, l’événement tenu à la fin du mois d’avril 2014 visait
à souligner l’excellence et la créativité de 27 équipes ayant obtenu des brevets en 2013 ainsi que leur apport
au milieu et à la société en général. À elle seule, la Faculté de médecine comptait 16 équipes honorées.
2

Le professionnalisme à l’honneur lors de la première Cérémonie des sarraus
L’événement tenu en novembre 2013 soulignait l’affirmation solennelle au Code de professionnalisme de
230 nouveaux admis au doctorat en médecine. Réalisée au début des études, cette cérémonie se veut un
engagement envers la profession, une adhésion aux valeurs du professionnalisme, de la diversité, de l’équité
et de l’éthique. Plus de 300 parents et amis des étudiants ont assisté à cet engagement.

3

Reconnaissance pour nos retraités
Dix-huit membres de la Faculté de médecine ont pris leur retraite en 2013 et parmi elles, douze ont accepté
l’invitation du doyen de participer à la soirée de reconnaissance. Ainsi, plus d’une centaine de collègues se
sont réunis en février 2014 afin de fraterniser avec ces retraités et de reconnaître leur engagement et leur
contribution à l’essor de la Faculté.
Des avancées à la Direction de l’imputabilité sociale et du professionnalisme
Afin de sensibiliser les membres de la Faculté de médecine au respect de l’imputabilité sociale et du professionnalisme, la Direction de l’imputabilité sociale et du professionnalisme (DISP) a produit un cadre de référence
facultaire, L’imputabilité sociale et le professionnalisme ainsi qu’un document intitulé La diversité :
Réflexion vers une définition facultaire. La DISP prévoit également mettre en place un plan d’action,
produire un Code de professionnalisme facultaire et poursuivre sa démarche de documenter la diversité au sein
de la communauté facultaire et mettre en place des interventions concrètes pour corriger les écarts observés.
Création d’un ordre professionnel des kinésiologues
La Faculté de médecine forme depuis 1997, des professionnels de la santé en kinésiologie. Pourtant, la kiné
siologie n’est pas une profession reconnue par l’Office des professions du Québec alors que les kinésiologues

2 // Cérémonie des sarraus 2013

3 // Les retraités 2013
De gauche à droite : Michel Vallières, Van Luu-The, Jean Talbot, Sylvie Marcoux,
Jacques Landry, Guy Lavoie, Pierre F. Leblond, Linda Turgeon, Francine de Vito,
Lyna Pelletier, Jean Labbé et Audette Bédard.
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travaillent dans des équipes multidisciplinaires avec d’autres professionnels de la santé. C’est pourquoi le comité de direction de la Faculté de médecine a appuyé formellement la demande de reconnaissance professionnelle
par la Fédération des kinésiologues du Québec auprès de l’Office des professions du Québec en octobre 2013.
4

Collaboration de la Faculté à la Nuit des sans-abri 2013
Au mois d’octobre 2013, plus de 1 000 personnes ont participé à la 12e Nuit des sans-abri de Québec. Des
étudiants et des enseignants des facultés de médecine, de pharmacie et des sciences infirmières de l’Université
Laval ont assuré un support médical tout au long de l’événement.
Le but de cette nuit est de favoriser la mixité sociale tout en permettant à la population de constater que l’itinérance existe dans la Capitale-Nationale. Les étudiants bénévoles ont offert leur aide pour la soupe populaire, la
distribution de vêtements chauds et de couvertures, la construction d’abris de carton et un peu de réconfort aux
plus démunis.
Mission accomplie pour plusieurs directions de programmes d’études médicales postdoctorales
Au cours de l’année universitaire 2013-2014, neuf directions de programmes ont changé de main et certains
directeurs et directrices ont cumulé plus de onze années à ce poste stratégique. Une soirée a été organisée
en mai 2014 afin de souligner la qualité de leur travail consacré à la réussite des étudiants et au rayonnement
des programmes d’études.

5

Formation en soins critiques au Centre Apprentiss
Au mois de juillet 2013, près de 60 nouveaux résidents et fellows en soins intensifs de partout au Canada se sont
regroupés pour suivre une formation en soins critiques au Centre Apprentiss de l’Université Laval. La Faculté
accueillait pour la première fois le National Acute Critical Event Simulation (ACES), l’événement est organisé
chaque année par le Collège des médecins et chirurgiens du Canada.
Les membres du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ont été impressionnés par les installations
du Centre Apprentiss, mais surtout, par les ressources techniques et pédagogiques qui y assurent l’excellence
de la formation.

4 // Construction d’un abri de carton
dédié à l’équipe médicale étudiante –
Nuit des sans-abri 2013

5 // Simulation clinique – Formation en soins critiques
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Le projet Cours ta réussite consacré Projet par excellence
Lors du 15e gala Forces AVENIR qui s’est tenu le 2 octobre 2013 au Théâtre Granada de Sherbrooke, le projet
Cours ta réussite a remporté les honneurs dans la catégorie Projet par excellence. Accompagné d’une bourse
de 15 000 $, ce prix vise à reconnaître un étudiant ou un groupe d’étudiants dont le projet se démarque
nettement de l’ensemble des candidatures par ses retombées, son envergure, son caractère novateur et son
parcours voué à l’excellence.
Cours ta réussite existe depuis décembre 2011 grâce à l’initiative des étudiants en médecine : Caroline
Hosatte-Ducassy, Émilie Pouliot et Martin Pelletier. S’adressant à des jeunes sans diplôme de 16 à 24 ans, ce
projet original invite les participants à entreprendre un programme d’entraînement intensif de dix mois, culminant
avec une participation au Marathon des Deux-Rives SSQ. En échange d’un soutien indéfectible des bénévoles de
Cours ta réussite, comprenant mentorat individualisé, tutorat scolaire, coaching, suivi médical, réadaptation,
suivi en nutrition et arrimage avec l’école et la famille du participant, les jeunes s’engagent à terminer leur année
d’études avec un rendement acceptable.
Des étudiants en médecine lancent le Petit Guide des habiletés cliniques
Lors du 16e Concours québécois en entrepreneuriat niveau Université Laval tenu le 11 avril 2014, cet ouvrage
s’est démarqué dans la catégorie « Entrepreneuriat étudiant », alors que David Bergeron et son équipe ont gagné
le 1er prix dans la catégorie « Collectif » pour le projet Petit guide des habiletés cliniques.
C’est en avril 2013 que trois étudiants en médecine, soit Pascale Breault, Guillaume Plourde et Olivier Veilleux,
ont lancé leur Petit guide des habiletés cliniques. Ce premier ouvrage de référence médicale de langue
française visait à réunir l’ensemble des examens physiques pratiqués au niveau préclinique du doctorat en
médecine. Plusieurs centaines d’étudiants et de professeurs ont participé à l’élaboration de ce projet collectif.
Doctorat d’honneur pour Marie-Dominique Beaulieu
Lors de la Cérémonie de collation des grades des sciences de la santé 2013, l’Université Laval a décerné un
doctorat d’honneur à Marie-Dominique Beaulieu. Elle était ainsi la première femme médecin de famille à recevoir
cette distinction au Québec. Diplômée de l’Université Laval, madame Beaulieu a contribué au développement de
la médecine familiale et à la promotion de l’excellence des services et des soins de première ligne au Canada,
mais également internationalement. Elle a occupé le poste de présidente du Collège des médecins de famille
du Canada, la plus haute instance en médecine familiale au Canada.
Cérémonie d’inhumation des cendres
Le 16 septembre 2013, la Faculté de médecine et les responsables du laboratoire d’anatomie ont procédé
à la cérémonie annuelle d’inhumation des cendres au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. En effet, les urnes
des 15 défunts qui ont donné leur corps à la science ont été mises en terre en présence des membres de leurs
familles et de membres de la Faculté.
Le laboratoire d’anatomie reçoit annuellement une cinquantaine de corps. Grâce à ce don in memoriam, les
étudiants de plusieurs programmes d’études peuvent ainsi bénéficier de cet apprentissage essentiel en chirurgie
et en dissection.
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ORIENTATION 1
RENFORCER LA POSITION STRATÉGIQUE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
La Faculté de médecine a considérablement progressé au cours des dernières années. Grâce au sens de l’innovation
et à la créativité des membres du corps enseignant, du personnel administratif et des étudiants, d’extraordinaires
projets sont réalisés. Chacun des membres du personnel déploie des efforts soutenus qui démontrent la profondeur
de leur engagement envers la Faculté et positionne cette dernière comme une chef de file dans les domaines de la
formation et de la recherche en santé, pour le mieux-être de la population québécoise. Quelques-uns de ces projets
se sont distingués et ont apporté à la Faculté un rayonnement international remarquable.

1.1 // ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE LA FACULTÉ
Nos membres et nos initiatives à l’avant-plan
Un cahier spécial intitulé Des pas de géant en santé portant sur les membres de la Faculté de médecine
a été encarté à 95 000 exemplaires dans le Journal Le Soleil du 26 avril 2014 et à 40 000 exemplaires
dans Le Progrès Dimanche du 27 avril 2014. Cette campagne publicitaire a été coordonnée par la Direction
des communications et de la philanthropie de la Faculté de médecine, en collaboration avec l’équipe
journalistique et publicitaire du Soleil. Ainsi, plusieurs initiatives et membres de la Faculté ont été à
l’honneur à travers les différents thèmes abordés soit :
> La recherche – Quelques découvertes de l’heure;
> L’engagement – Pour la santé et le mieux-être;
> L’impensable – Des spécialités, des grands progrès.
Une visibilité Web a aussi permis d’augmenter la portée de cette campagne de communication. En effet, les
articles du cahier sont tous disponibles sur le site Web du Soleil, dans une rubrique spéciale aux couleurs de
la Faculté. De plus, les 25, 26, 27 avril et 1er mai, la page d’accueil du Soleil affichait un habillage promotionnel
de la Faculté de médecine. Le site Web a été consulté plus de 1 000 fois par des internautes en provenance
du Soleil.com. Le cahier a aussi été transmis au réseau d’établissements affiliés de la Faculté de médecine.
6

202 nouveaux médecins à l’honneur
En juin 2013, 202 nouveaux médecins ont célébré la fin de leur formation. Certains médecins poursuivront,
quant à eux, une formation complémentaire dans des établissements de renommée internationale et reviendront,
par la suite, pratiquer au Québec. Des 202 finissants, 108 pratiquent la médecine de famille tandis que les
spécialités en médecine ont attiré 94 finissants.

6 // Marylène Lessard et Marie-France Rioux,
deux des 202 nouveaux médecins honorés
lors de la Cérémonie de fin de formation.
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7

Visite d’un Nobel et de deux lauréats d’un prix Gairdner
Stanley Prusiner, prix Nobel de médecine en 1997 et médecin neurologue américain, était de passage à la
Faculté de médecine en octobre 2013 pour discourir sur le concept de prions et sa quête vers la démystification
des prions. À la fin du mois d’octobre 2013, les professeurs Stephen Elledge et King Hormes, deux lauréats
d’un prix Gairdner, ont disserté sur leurs travaux de recherche.

8

Nos étudiants se démarquent au Concours annuel de photos et vidéos
Huit étudiants de la Faculté de médecine se sont démarqués au concours À travers votre lentille :
expériences étudiantes à l’international. Organisé par le Bureau international de l’Université Laval en
novembre 2013, ce concours visait à reconnaître le talent et la valeur de l’expérience interculturelle des
participants aux programmes de mobilité internationale. Les photos et vidéos des finalistes ont fait l’objet
d’une exposition tenue les 12 et 13 novembre au pavillon Alphonse-Desjardins.

9

Des retrouvailles chaleureuses
Les retrouvailles annuelles organisées par l’Association des diplômés de l’Université Laval en collaboration
avec la Faculté de médecine se sont déroulées en octobre 2013 au pavillon Ferdinand-Vandry. C’est près de
200 diplômés des cohortes en ergothérapie de 1978, 1983, 1993, 2003, celles de médecine de 1978 et
de 1983 ainsi que la cohorte en physiothérapie de 1983 qui étaient présents. La visite du pavillon ainsi que le
repas quatre services ont permis d’amasser 800 $ pour le Fonds étudiant de la Faculté de médecine en santé
internationale (FEMSI).
Première Journée mondiale de la vasectomie
La première journée mondiale de la vasectomie a eu lieu le vendredi 18 octobre 2013. Afin de souligner l’événement à l’échelle québécoise, Michel Labrecque, professeur à la Faculté de médecine et son collègue Simon
Plourde, ont offert à 41 hommes de la région la possibilité de se faire vasectomiser afin de participer à cette
journée mondiale.
Les participants étaient invités à remettre un don de 200 $ au Fonds Michel Labrecque et Neil Pollock en santé
reproductive masculine de la Fondation de l’Université Laval. Lors de cette journée, l’équipe médicale du docteur
Labrecque remettait une somme comparable pour chacun des hommes à qui elle a pratiqué une vasectomie ce
jour-là. Les sommes amassées visaient à former des médecins à la pratique de cette technique sûre et efficace
de contraception masculine dans divers pays d’Afrique et d’Asie pour remédier aux problèmes de croissance
démographique. Au total, 16 200 $ ont été amassés pour ce Fonds. Cette année, l’objectif est de vasectomiser
42 hommes avec un don de 250 $ chacun.

7 // King Holmes, l’un des deux
conférenciers Gairdner de passage
à la Faculté de médecine

8 // Photos prises par des étudiants de la Faculté de médecine,
finalistes et gagnants au concours « À travers votre lentille :
expériences étudiantes à l’international ».

9 // Des diplômées d’ergothérapie de la promotion 1978
fêtent leurs 35 ans !
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Tablée de la Fac 2013
C’est en juin 2013 que 275 enseignants, chercheurs, étudiants, résidents et membres du personnel administratif se sont réunis pour célébrer la fin de l’année universitaire. Cette soirée de dégustation était présidée par
Jacques Simard, professeur au Département de médecine moléculaire et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en oncogénétique.
Des étudiants de la Faculté consacrés Personnalité 1er cycle
Deux étudiants de la Faculté de médecine se sont distingués lors du Gala de la vie étudiante tenu au mois d’avril
2014. En effet, Elizabeth Parenteau ainsi que Joël Filion ont été consacrés chacun Personnalité 1er cycle de la
finale locale de Forces AVENIR. À ce titre, ils ont reçu un trophée et une bourse de plus de 350 $. Trois groupes
d’étudiants ont fait partie des lauréats pour leurs productions : Récup’ta mode, Fonds étudiant de la Faculté de
médecine pour la santé internationale (FEMSI) – Défilé de mode; À chacun ses chorées…, Gala des Os d’Or,
Étudiants en physiothérapie – Spectacle numéro et Revue qu’on sert 2014, Fonds étudiant de la Faculté de
médecine pour la santé internationale (FEMSI) – Spectacle production.
Une médaille académique pour une diplômée de la Faculté
Marie-Hélène Lavallée-Bourget, bachelière en sciences biomédicales et athlète du Rouge et Or, a reçu la
médaille académique du Gouverneur général du Canada par le recteur de l’Université Laval, Denis Brière, lors
de la Collation des grades en juin 2013. Cette récompense est remise aux diplômés qui ont obtenu la meilleure
moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire, un collège ou une université.

Crédit photo : Marc Robitaille
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10 // Tablée de la Fac 2013

11 // Marie-Hélène Lavallée-Bourget recevant la médaille académique
du Gouverneur général du Canada des mains du recteur, Denis Brière.
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1.2 // DÉVELOPPER LES RELATIONS DE PARTENARIAT
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
Le Centre de recherche du CHU de Québec conserve son titre
Avec ses revenus de recherche d’environ 84 M$, le Centre de recherche du CHU de Québec se positionne
au 2e rang au Québec, selon le Canada’s Top 40 Research Hospitals établi par la firme torontoise Research
Infosource, d’après les données révélées au mois de novembre 2013. Il s’agit du plus important centre
francophone de recherche en santé en Amérique du Nord.
De plus, le Centre de recherche du CHU de Québec a reçu son premier agrément à la suite de la visite d’Agrément
Canada en mars 2014. À l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation, le Fonds de recherche du Québec –
Santé (FRQS) a attribué au Centre de recherche, une note globale d’évaluation « Excellente » et des cotes, pour
chacun des sept axes, allant de « Excellent » à « Exceptionnel ».
Un renouvellement pour l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
Au début de l’hiver 2014, l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (l’IRDPQ) a annoncé
qu’elle venait d’obtenir sa quatrième désignation d’institut universitaire depuis 1995. En effet, le ministère de la
Santé et des Services sociaux lui a accordé le maintien de son statut après avoir obtenu une recommandation
positive du Comité consultatif sur le développement des instituts universitaires et des centres affiliés universitaires du secteur social.
L’Institut universitaire en santé mentale de Québec reçoit la plus haute distinction
d’Agrément Canada
Au mois de mai 2013, l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) a reçu une certification avec
mention d’honneur d’Agrément Canada, ce qui constitue la plus haute distinction remise par cet organisme
d’évaluation externe. En effet, l’Institut a obtenu un taux de conformité de près de 97 %. Seulement 15 %
des établissements reçoivent cette distinction. Ainsi, 771 critères ont été évalués concernant l’accessibilité, la
performance, la sécurité des soins et la qualité des pratiques. Comme cet établissement a reçu une mention
d’honneur, le prochain processus d’agrément aura lieu dans quatre ans au lieu de trois ans.
Mention d’honneur pour l’Institut universitaire de santé cardiaque
et de pneumologie de Québec
Au cours de l’année 2013-2014, l’Institut universitaire de santé cardiaque et de pneumologie de Québec a lui
aussi reçu une mention d’honneur par Agrément Canada avec un taux de conformité à 96 %. De plus, lors de
l’évaluation du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), le centre de recherche a été jugé « exceptionnel ».
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1.3 // CULTIVER LE DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
12

Quelque 180 000 $ amassés lors d’événements philanthropiques facultaires
L’année 2013-2014 a été riche en événements à caractère philanthropique. À la fin du mois d’août 2013, le
8e tournoi de golf de la Faculté de médecine s’est tenu au Club de golf de Cap-Rouge et a permis d’amasser
22 000 $, distribués en bourses aux étudiants des trois cycles. De plus, la soirée-bénéfice Innovation Santé
qui s’est déroulée à la fin du mois d’octobre 2013 a rassemblé plus de 220 convives. Cette activité avait pour
but d’amasser des fonds pour soutenir la formation et la recherche en santé. Ainsi, 95 250 $ ont été recueillis
et seront distribués en bourses d’excellence aux étudiants de tous les cycles de la Faculté de médecine qui
se seront démarqués par leurs projets novateurs.
À la suite de cet événement, un fonds de soutien aux étudiants (Fonds innovation santé de la Faculté de
médecine) a été créé et sera maintenu annuellement afin de recueillir des dons. Enfin, la deuxième édition
de Québec Millésima, événement constitué d’un encan de vins rares et d’une soirée gastronomique, s’est tenue
le 1er mai dernier. Grâce à la participation de 280 personnes, l’événement a généré des revenus de 125 000 $
au profit de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec et de la Fondation de l’Université Laval.
Les fonds amassés pour la Faculté de médecine sont destinés à favoriser de meilleures conditions de formation,
de recherche et de création.
Création de nombreuses bourses aux cycles supérieurs
Plusieurs bourses pour les étudiants aux cycles supérieurs ont été créées au cours de la dernière année. En effet,
il existe maintenant des bourses de maîtrise et de doctorat pour la recherche sur le sida. Ainsi, grâce à
ce fonds, la Faculté de médecine offre une bourse de 7 500 $ à un étudiant dans sa première année de maîtrise
et une bourse de 10 000 $ à un étudiant dans sa première année de doctorat dont le projet de recherche porte
sur le sida.
La Faculté a également procédé à la création de bourses de recherche clinique issues du Fonds innovation santé de la Faculté de médecine. En 2014, cinq bourses de 2 000 $ ont été attribuées à des résidents
inscrits dans un programme d’études médicales postdoctorales agréé pour un projet de recherche.
Enfin, la bourse Teva Canada Innovation, d’une valeur de 10 000 $ a été remise pour la première fois cette
année. Cette bourse sera remise annuellement à des résidents en neurologie ou en oncologie poursuivant des
études complémentaires (projet de fellowship) d’une durée minimale de 12 mois dans le but de faire carrière
dans le réseau universitaire de l’Université Laval.

12 // La présidente d’honneur, Marie Plante,
et des invités assistant à une simulation
sur un mannequin nouveau-né prématuré
du Centre Apprentiss lors de la Soirée
Innovation Santé tenue le 30 octobre 2013.
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Création de fonds facultaires et de chaires en partenariat
En 2013-2014, cinq fonds ont été créés portant sur l’enseignement et la recherche, la recherche translationnelle, le développement et l’entretien de l’équipement spécialisé du Centre Apprentiss, la recherche en pédopsychiatrie et sur l’obésité. De plus, deux départements possèdent maintenant leurs fonds respectifs. L’un vise à
promouvoir le développement de l’enseignement et de la recherche au Département de biologie moléculaire,
biochimie médicale et pathologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval alors que l’autre porte sur la
recherche et l’enseignement en médecine moléculaire.
Enfin, deux nouvelles chaires ont vu le jour. La première, dont la titulaire est Lucie Germain, est la Chaire de
recherche en cellules souches et génie tissulaire et vise le développement de la recherche dans le domaine
de la reconstruction de la peau, de la cornée, de la vessie, du système nerveux et de beaucoup d’autres organes.
Quant à la seconde, il s’agit de la Chaire de recherche cerveau et douleur menée par Yves De Koninck et a pour
objectif de mieux comprendre les mécanismes de la douleur chronique afin de développer de nouveaux outils
de diagnostic et de traitement.
L’existence des fonds et chaires est primordiale pour les professeurs et les étudiants de la Faculté de médecine.
Ces fonds et chaires permettent de faire avancer la recherche, de soutenir des projets d’étudiants, de résidents
et des projets de recherche tout en aidant financièrement les étudiants par l’attribution de divers types de
bourses.
Près de 6,4 M$ en 2013-2014 pour des fonds rattachés à la Faculté de médecine
Le don de Merck Canada explique les changements importants survenus dans le profil des donateurs lorsque
l’on compare les années 2012-2013 et 2013-2014. En effet, alors que le total des dons représentait 1 562 965 $
en 2012-2013, ils totalisent en 2013-2014, 6 389 829 $ grâce en grande partie au don de 4 millions de dollars
de Merck Canada.

PROFIL DES
DONATEURS
2013-2014

Amis

Total : 6 389 829 $

Diplômés
Étudiants
Organisations

Source : Fondation de l’Université Laval
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ORIENTATION 2
PROMOUVOIR L’EXCELLENCE EN FORMATION
Première faculté de médecine francophone au Canada, la Faculté de médecine vise l’engagement et l’excellence
depuis plus de 160 ans. 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. Appuyé par la force de notre réseau d’enseignement et de
recherche, chaque membre contribue à faire avancer les connaissances en santé pour le mieux-être de la société
dans un esprit de collaboration interprofessionnelle.

2.1 // OFFRIR UNE FORMATION EXEMPLAIRE ADAPTÉE AUX BESOINS
DES POPULATIONS
PREMIER CYCLE
Agrément du programme de doctorat en médecine
La visite d’agrément du programme de doctorat en médecine s’est déroulée du 4 au 7 mai 2014. La Faculté de
médecine a accueilli la visite conjointe du Liaison Committee on Medical Education (LCME) et du Comité
d’agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC). Plus de 170 participants ont rencontré l’équipe de
visiteurs au cours de la visite : les membres de la direction du programme et de la Faculté, des enseignants,
des étudiants, des résidents, les représentants des milieux cliniques (directeurs généraux, directeurs de
l’enseignement, etc.), des intervenants d’autres secteurs de l’Université, etc. L’équipe de visiteurs a d’ailleurs
souligné l’implication des milieux cliniques dans le programme, le leadership du doyen et de son équipe, le
soutien au développement des compétences pédagogiques des professeurs et la structure du programme.
Davantage de résidents en médecine familiale à Québec
Les unités de médecine familiale de Saint-François d’Assise, Laval et Maizerets accueilleront chacune
4 résidents de plus en médecine familiale d’ici 2017, soit une augmentation de 33 %. Ce rehaussement
permettra de mieux répondre aux besoins de soins de santé de la population tout en contribuant à la formation
de la relève en médecine familiale.
Avec ces 12 nouvelles places, la mission de la Faculté de médecine est maintenant d’augmenter ses efforts
de valorisation de la médecine familiale pour combler l’ensemble des places disponibles.
Nouveaux profils d’études pour les étudiants du 1er cycle
Deux nouveaux profils d’études bonifient l’offre d’études des programmes de 1er cycle depuis l’automne 2013.
Il s’agit du Profil recherche et du Profil distinction qui s’ajoutent aux Profil international, Profil entrepreneurial et
Profil développement durable. L’offre de ces profils varie selon le programme choisi.
Le Profil recherche permet l’acquisition d’habiletés en recherche avec une approche
scientifique rigoureuse. Quant au Profil distinction, il consiste en un cheminement de
12 crédits qui permet aux étudiants admissibles de suivre certains cours spécifiques
de 2e cycle en vue d’accélérer le passage à la maîtrise avec ou sans mémoire.

RAPPORT ANNUEL 2013-2014 // S’ENGAGER POUR LA VIE // FACULTÉ DE MÉDECINE // UNIVERSITÉ LAVAL

18

Le certificat en études sur la toxicomanie se renouvelle
Soucieuse de reconnaître les nouvelles réalités de la problématique des dépendances et de partager un
langage commun au sein des réseaux d’aide aux usagers, la Faculté de médecine a entériné le changement
de l’appellation de ce programme d’études qui existe maintenant depuis dix ans afin qu’il s’intitule certificat en
dépendances à compter de l’hiver 2015.
Ce certificat, constamment mis à jour, offre 28 cours dont parmi eux figure le nouveau cours intitulé Trajectoires
de vie et interventions communautaires. Ce cours porte sur la problématique des dépendances et il développe
différents volets d’intervention.
L’existence de plus en plus présente au sein de la société de cette problématique interpelle de plus en plus
d’étudiants comme en témoigne l’augmentation continue des inscriptions au programme. Ainsi, 145 étudiantes
et étudiants étaient inscrits à ce programme à l’hiver 2014. S’ajoutent aux étudiants réguliers, des étudiants
provenant de différents domaines d’études reliés aux sciences sociales, à l’éducation et à la santé.
De plus, la direction du certificat offre des conférences accessibles au public afin de soutenir les individus
souhaitant devenir des acteurs efficaces face aux multiples enjeux de cette réalité. En outre, la professeure
Shelly-Rose Hyppolite offre une conférence portant sur les inégalités sociales.
Prix d’excellence en enseignement
Lucie Rochefort, directrice du programme de doctorat en médecine a reçu au mois de novembre 2013, le nouveau prix intitulé Direction de programme (ex æquo) lors de la cérémonie des Prix d’excellence en enseignement.

Lucie Rochefort

Nouvelle politique contre le harcèlement, l’intimidation et la violence
Afin de répondre aux exigences des organismes d’agrément, la Faculté de médecine s’est dotée d’une Politique
contre le harcèlement, l’intimidation et la violence. Cette dernière concerne pour l’instant que le programme
de doctorat en médecine, mais elle pourrait être appliquée ultérieurement à l’ensemble de la Faculté.
Des changements à venir concernant l’admission au 1er cycle
C’est à compter de l’année 2016-2017 que les programmes de baccalauréat de la Faculté de médecine, soit les
programmes en ergothérapie, en kinésiologie, en physiothérapie et en sciences biomédicales, imposeront aux
étudiants universitaires québécois dont la dernière université fréquentée est l’Université Laval, d’avoir acquis un
minimum de 45 crédits universitaires à l’Université Laval, au lieu de 12, au moment du dépôt de leur demande
d’admission pour être considérés admissibles, dans le cas d’un changement de programme.
Même chose pour les candidats universitaires en changement de programme qui font une demande d’admission
au doctorat en médecine puisqu’ils devront, à partir de l’année 2015-2016, avoir acquis un minimum de
45 crédits à l’Université Laval pour se prévaloir de leur changement de programme.
Popularité du microprogramme en sexualité humaine – études sur les abus sexuels
On dénote une augmentation significative du nombre d’étudiants dans les cours du microprogramme en
sexualité humaine – études sur les abus sexuels. En effet, la majorité des cours sont complets et il y a des
étudiants sur une liste d’attente pour plusieurs d’entre eux.
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Travaux en cours pour le certificat en santé sexuelle
Les travaux de développement du certificat en santé sexuelle sont en cours et des démarches d’approbation
du nouveau programme ont été entreprises auprès de la Direction générale des programmes de premier cycle.
Trois nouveaux cours portant sur le développement psychosexuel et la santé sexuelle ont été élaborés et sont
offerts à compter de l’automne 2014. Ils pourront éventuellement être inclus dans ce certificat.
Du renouveau pour le baccalauréat en kinésiologie
Les travaux de renouveau pédagogique et de transformation du programme de baccalauréat en kinésiologie
en un programme par compétences continuent d’avancer. Les compétences retenues sont l’expertise,
l’érudition, la communication, la collaboration, le professionnalisme et la promotion. De plus, la concentration
« Recherche », a été ajoutée à ce programme ainsi que les profils Recherche et Distinction.
Une 2e cohorte pour le baccalauréat en sciences biomédicales
La seconde cohorte du programme de baccalauréat en sciences biomédicales a diplômé à la fin de la session
d’hiver 2014. Elle était d’environ 20 % plus nombreuse que la première cohorte. De plus, une proportion
importante d’étudiants poursuit des études supérieures. Seize étudiants diplômés en sciences biomédicales
sont d’ailleurs inscrits dans des programmes de maîtrise en sciences à l’Université Laval.
Un nouveau baccalauréat en sexologie verra le jour
Un nouveau baccalauréat en sexologie est présentement en développement conjoint par la Faculté de médecine
et la Faculté des sciences sociales. Suite au dépôt d’un rapport d’exploration en novembre 2013, le Vice-rectorat
aux études et aux activités internationales a autorisé la mise en place d’un comité d’élaboration composé de
représentants des deux facultés et d’un membre externe de l’Université Laval. Les membres de ce comité ont
été choisis à l’hiver 2014, dont 4 membres de la Faculté de médecine.
DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES
DEUXIÈME CYCLE – FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
Un programme de baccalauréat – maîtrise en ergothérapie florissant
La mise en œuvre de stages d’intégration novateurs, notamment dans le milieu de la gestion de programmes et
en milieu de pratique émergent au Département d’ergothérapie. De plus, après dix ans de labeur soutenu, une
première sollicitation de stage a été réalisée auprès des milieux cliniques grâce au système intégré de gestion
des stages en réadaptation. Cette mise à l’essai laisse présager un avenir prometteur pour cet outil longuement
attendu. En outre, un site permettant de centraliser l’information destinée aux étudiants a été développé à partir
de la plate-forme ENA. Enfin, une deuxième mouture du référentiel de compétences a été produite, témoignant
des révisions et des arrimages réalisés.
De multiples réalisations pour le baccalauréat-maîtrise en physiothérapie
Au cours de l’année, trois nouveaux milieux de stage de consultants ont été implantés au Département de
physiothérapie : l’École de musique de l’Université Laval, l’école secondaire Cardinal-Roy (premier stage
de consultants en milieu scolaire) et la compagnie Louis Garneau (premier stage de consultants en industrie).
Ces stages sont importants, car ils contribuent au développement des rôles émergents de la profession de
physiothérapeute. Également, le Département a mis sur pied un programme de bourses pour soutenir les
étudiants en physiothérapie qui doivent effectuer plus d’un stage à l’extérieur du campus. Enfin, les travaux
du comité d’élaboration visant à mettre en place un programme d’études supérieures en recherche dans le
domaine des sciences de la réadaptation ont débuté.
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Une reconnaissance pour la Clinique d’enseignement en orthophonie
À l’automne 2013, la Clinique d’enseignement en orthophonie de l’Université Laval a été désignée comme
« Bon coup » du CSSS de la Vieille-Capitale par l’Association québécoise d’établissements de santé et de services
sociaux.
Compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre, l’accès à des services d’orthophonie dans le réseau public de soins
et de services se révèle difficile. C’est grâce à un partenariat entre le CSSS de la Vieille-Capitale et l’Université
Laval que la Clinique a vu le jour en 2009. Cette dernière offre des services d’évaluation et de traitement des
troubles de la parole et du langage à une clientèle diversifiée. Les services sont offerts par des étudiants, aidés
de cliniciens superviseurs du CSSS et des établissements partenaires. Le CSSS quant à lui, fournit les locaux,
le soutien informatique, le matériel pédagogique et le service des archives.
Une année significative en orthophonie
− Développement de stages novateurs
L’implantation de pratiques novatrices dans la communauté et le développement de nouvelles modalités de
stages sont des priorités du comité de la Clinique d’enseignement en orthophonie. En ce sens, un partenariat
avec le Centre de pédiatrie sociale de Québec a été créé au printemps 2014 dans le cadre d’un stage
d’internat. Deux finissantes ont ainsi offert des services d’orthophonie aux enfants et familles en situation
de vulnérabilité en étant supervisées à distance par une superviseure de la Clinique d’enseignement.
Ce mode de supervision novateur a permis aux stagiaires de développer leur autonomie professionnelle
tout en recevant le soutien nécessaire de leur superviseure qui les rencontrait ponctuellement afin de
répondre à leurs questions et de les orienter dans le déploiement de services orthophoniques auprès
de ce nouveau partenaire.
− Travaux en cours
Le Département de réadaptation travaille présentement à développer un certificat en sciences cognitives
du langage ainsi qu’un programme en audiologie. Enfin, le Département a obtenu un programme d’appui
au développement pédagogique (PADP) qui favorise la réalisation de projets d’innovation en contexte
d’enseignement et d’apprentissage.
− Modification au programme de maîtrise en orthophonie
Des modifications ont été apportées à la structure et à la durée du programme de maîtrise en orthophonie.
Par conséquent, la durée du programme de maîtrise en orthophonie est passée de 68 à 76 crédits depuis le
mois de septembre 2014. Le programme s’échelonne maintenant sur 6 trimestres au lieu de 5.
Première diplomation du DESS en ergonomie et innovation
La première cohorte d’étudiants du DESS en ergonomie et innovation a récemment obtenu son diplôme. Offerte
depuis 2012 par le Département des relations industrielles et le Département de kinésiologie, cette formation de
30 crédits s’adresse aux finissants du 1er cycle ainsi qu’aux professionnels déjà en emploi qui désirent parfaire
leurs connaissances en ergonomie. Les étudiants y apprennent à analyser les situations de travail en considérant
la santé et la sécurité des travailleurs et les facteurs d’efficacité dans leur production de biens et de services.
De plus, la formation comprend deux stages en milieu de travail.
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Le microprogramme en pédagogie universitaire des sciences de la santé
démarre sa première cohorte
La première cohorte du microprogramme en pédagogie universitaire des sciences de la santé (MIPUSS) a
amorcé ses cours à l’automne 2013. Le nombre d’inscriptions a été établi à 15 afin de faciliter les ajustements
qui pourraient être requis. Trente-sept personnes ont soumis une demande d’admission. Ce microprogramme
de 2e cycle s’adresse aux cliniciens enseignants et aux professionnels de la santé qui désirent acquérir des bases
conceptuelles et appliquées en pédagogie des sciences de la santé.
Des démarches en vue de l’acceptation du programme de maîtrise en pédagogie universitaire des sciences
de la santé sont en cours auprès des instances universitaires. Ce programme pourrait être implanté en
septembre 2016.
DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLE – FORMATION EN RECHERCHE
Évaluations périodiques et création possible de nouveaux programmes
Deux évaluations périodiques des programmes de 2e et 3e cycles ont eu lieu cette année, une en santé communautaire dont le plan d’action du doyen a été approuvé par le Conseil facultaire en septembre 2013 et l’autre,
pour les programmes d’épidémiologie dont la visite des experts a eu lieu en mars 2014.
Un comité d’exploration a été mis en place pour la création d’une maîtrise et d’un doctorat en biostatistiques,
en collaboration avec la Faculté des sciences et de génie. Un rapport d’élaboration a été déposé aux doyens
des deux facultés.
Soutien aux étudiants des cycles supérieurs
La Faculté de médecine a offert 40 bourses à de nouveaux étudiants à la maîtrise et au doctorat, soit plus
de 300 000 $. Ces bourses sont offertes autant aux étudiants canadiens qu’à ceux provenant de l’étranger.
Nouveau programme d’échange avec l’Université de Jiatong
Grâce à une entente avec l’Université de Jiatong, nous avons accueilli 3 stagiaires du programme de médecine
en juin 2013, venues faire des stages de recherche dans différents laboratoires. L’échange sera renouvelé pour
l’année 2014.
Nouvelles bourses de recrutement pour étudiants étrangers
Deux nouvelles bourses de recrutement en recherche en partenariat avec l’Université Laval ont été octroyées
pour accueillir des étudiants à la maîtrise qui proviennent d’un pays de l’Afrique ou de l’Europe. La Faculté
versera la bourse de 7 000 $ sur deux ans pour ces boursiers qui débuteront à l’automne 2014.
Changement d’appellation des programmes de physiologie-endocrinologie
Au mois d’octobre 2013, la Faculté a autorisé le changement d’appellation des programmes de maîtrise et
de doctorat en physiologie-endocrinologie pour celles de maîtrise en médecine moléculaire et de doctorat en
médecine moléculaire. Ces changements d’appellation sont entrés en vigueur le 1er mai 2014.
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Accueil des étudiants
Le 5 septembre 2013 avait lieu dans le Jardin des décanats du pavillon Ferdinand Vandry, l’accueil des nouveaux
étudiants aux cycles supérieurs. Cet évènement organisé en partenariat avec l’Association des chercheuses et
des chercheurs en médecine (ACCEM) se voulait un lieu de rencontre pour les nouveaux étudiants, les étudiants
actuels, les professeurs, les directeurs de programmes et le personnel administratif du Vice-décanat à la
recherche et aux études supérieures qui les accompagnent durant leur parcours scolaire. Sous la formule d’un
5 à 7, 120 convives se sont présentés à ce rendez-vous. Le vice-doyen, Michel J. Tremblay et la responsable
facultaire des études supérieures étaient présents pour souhaiter la bienvenue et pour lancer cette nouvelle
année à la Faculté de médecine.
Rayonnement de nos étudiants aux cycles supérieurs
L’expertise de nos professeurs et la qualité de nos programmes permettent aux étudiants de 2e et 3e cycles
d’effectuer de nombreuses présentations orales et affiches lors des multiples congrès régionaux, nationaux et
internationaux.

Nos étudiants et nos professeurs rayonnent
partout à travers le monde !

ÉTUDES MÉDICALES POSTDOCTORALES ET FELLOWSHIPS
En rafale
>	
Plus de 850 résidents répartis dans nos 47 programmes de résidence et une trentaine
de fellows présents dans nos 20 programmes de fellowship.
>	
Un comité d’attribution de prix et de bourses a été mis sur pied sous la présidence de Bernard Têtu,
responsable de l’attribution des prix d’excellence au Vice-décanat aux études médicales postdoctorales.
>	
Le projet d’évaluation en ligne des résidents progresse bien avec dix programmes désormais intégrés
sur la plateforme Web.
>	
Une dizaine de programmes de résidence ont été visités en 2013-2014, soit en suivi de la
visite d’agrément de 2011, ou bien pour un renouvellement de programme ou l’agrément d’un nouveau
programme.
>	
La Faculté de médecine a effectué trois dépôts auprès du Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada (CRMCC) pour la reconnaissance d’un programme de résidence
en immunologie clinique et allergie de l’adulte, d’un programme de résidence en médecine de la douleur
ainsi que pour la reconnaissance d’un programme de compétences ciblées en électrophysiologie cardiaque
adulte.
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Un premier fellowship francophone en neurologie comportementale et neuropsychiatrie
Au mois de novembre 2013, le programme de formation complémentaire en neurologie comportementale et
neuropsychiatrie a été reconnu par la Faculté de médecine et il est offert depuis le mois de juillet 2014.
Cette formation allie la neurologie, la gériatrie et la psychiatrie, disciplines indissociables dans le diagnostic
et le traitement des troubles de la mémoire. Ce programme vise à permettre aux médecins de mieux comprendre
le cerveau, de bien diagnostiquer la maladie, de développer les compétences pour évaluer et traiter avec
discernement et finesse, les aspects cognitifs et comportementaux qui sont liés.
De plus, trois nouveaux programmes de fellowship ont été reconnus par le Conseil de la Faculté, soit les
programmes suivants :
> Cardiologie interventionnelle et hémodynamie sous la direction de Josep Rodès-Cabau
> Médecine du sommeil sous la direction d’Isabelle Boutin
> Otologie et implants auditifs sous la direction de Richard Bussières
Nouveau stage de médecine universitaire
Au début du mois de juillet 2013, un nouveau stage s’est déroulé à la Faculté de médecine, au cours duquel
les résidents ont exploré les différents aspects d’une pratique de médecine universitaire en abordant ses trois
domaines (recherche, éducation et gestion) dans le cadre du développement d’un projet d’érudition. Chaque
résident a présenté une affiche résumant son projet lors du mini-symposium de médecine universitaire, tenu
à la fin du mois de juillet 2013.
Le stage de médecine universitaire se déroule en juillet de chaque année pour les résidents du programme
clinicien érudit (stage obligatoire) et est offert comme stage à option aux résidents de tous les programmes,
tant en médecine familiale que dans les autres spécialités. Sa capacité d’accueil est de 8 résidents.
Création du programme de résidence en médecine interne générale
À l’automne 2013, le nouveau programme de résidence en médecine interne générale a été agréé par le
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et approuvé par le vice-recteur aux études et aux activités
internationales. Les étudiants peuvent dorénavant s’inscrire à ce diplôme d’études médicales postdoctorales
en médecine interne générale dont la date d’implantation était prévue le 1er juillet 2014.
Changement d’appellation pour le département d’anesthésiologie
Une demande de changement de dénomination du Département d’anesthésiologie a été acceptée par le Conseil
facultaire à l’hiver 2014 afin de changer la dénomination du Département pour celle d’anesthésiologie et de
soins intensifs pour mieux correspondre à la réalité de ce département.
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
Une Journée des superviseurs de stages fort vivifiante
C’est sous le thème Déployons nos compétences que le Département de réadaptation a tenu la Journée
annuelle de formation des superviseurs de stage en réadaptation le 5 juin 2013.
Plus de 250 cliniciens enseignants en ergothérapie, orthophonie et physiothérapie étaient réunis au pavillon
Ferdinand-Vandry lors de cette activité fort stimulante où ils ont pu participer à des ateliers en lien avec la
supervision de stagiaires. En plus d’accroître leurs champs de compétences, les superviseurs ont constaté
que la transversalité des stratégies de supervision va bien au-delà de leur discipline de travail. Puisque ce

Frédérique Chapron
Chargée d’enseignement
clinique en ergothérapie au
Centre de santé et de services
sociaux de Québec-Nord et
lauréate du prix d’excellence
en enseignant clinique 2013
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département sollicite annuellement les établissements pour des centaines de stages, cette journée vise à
souligner l’apport considérable de ces professionnels et à les remercier tout en leur fournissant divers outils
de supervision afin de faciliter leur rôle auprès des étudiants.
13

Augmentation du nombre de nouveaux cliniciens enseignants
Le 19 septembre 2013, la Faculté de médecine a accueilli près de 50 nouveaux cliniciens enseignants lors de
son activité d’accueil et de formation. En 2012, ils étaient 33. Plus de la moitié des participants provenaient du
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence et du Département de médecine. La demi-journée
était consacrée à des conférences, des ateliers et des périodes d’échanges sur leur rôle d’enseignant.
Journée annuelle de l’enseignement stimulante
Le 9 avril dernier s’est déroulée la Journée annuelle de l’enseignement dont le thème portait sur l’innovation.
Louis Garneau, président fondateur de Louis Garneau Sports inc. et Denis Bédard, professeur titulaire, responsable du microprogramme de pédagogie en enseignement supérieur (MPES) de l’Université de Sherbrooke et
directeur du Centre d’études et de développement pour l’innovation technopédagogique, ont chacun tenu une
conférence devant 150 participants en abordant leur vision de l’innovation. Lors des ateliers, les participants ont
pu expérimenter des approches novatrices en pédagogie.

14

2e Colloque des essais d’intégration en physiothérapie
Au mois de décembre 2013, les étudiants de 1re année du programme de maîtrise en physiothérapie, leurs
enseignants et des cliniciens de la région de Québec ont assisté aux présentations orales des 60 étudiants
finissants. Des cliniciens du CSSS de Jonquière ont aussi participé à l’événement par visioconférence, une
première. Cette activité marque la fin de la formation universitaire des étudiants finissants en physiothérapie.
La journée s’est terminée avec une remise de prix et de certificats.

13 // Nouveaux cliniciens enseignants

14 // Colloque des essais d’intégration en physiothérapie
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2.2 // FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE
Des activités à profusion pour le développement professionnel continu
L’année 2013-2014 se révèle une année de croissance pour tous les secteurs du Vice-décanat à la pédagogie
et au développement professionnel continu (VDPDPC). En effet, le secteur du développement professionnel
continu a organisé à l’automne 2013 un événement d’envergure internationale, le congrès Cochrane. Cette
activité a rassemblé plus de mille participants provenant de 49 pays et a reçu un prix prestigieux du Cercle des
ambassadeurs de l’Office du tourisme de Québec. Et ceci, tout en conservant les activités dites traditionnelles
d’ateliers en classe pour former plus de 2 634 médecins et professionnels de la santé, sans compter celles
offertes en ligne, composées de 65 participants. Enfin, deux nouveaux modules sur l’Immunisation et la Santé
du voyageur ont été ajoutés à l’offre de cours en ligne.
Le secteur du développement pédagogique en constante évolution
Le 8e Regroupement des conseillers pédagogiques (BSQF) œuvrant dans les universités francophones, soit la
Belgique, la Suisse, le Québec et la France s’est tenu à l’automne 2013 à Québec. Cette activité organisée
en collaboration avec le Bureau des services pédagogiques de l’Université Laval fut un réel succès avec la
participation de plus de 80 participants.
Le secteur du développement pédagogique a connu une augmentation significative du nombre de demandes
pour des ateliers sur mesure adaptés aux besoins spécifiques des milieux cliniques.
De plus, une grande innovation pédagogique a débuté à l’automne 2013, soit le microprogramme en pédagogie
universitaire des sciences de la santé puisqu’il est offert complètement à distance, et ce, pour tous les professionnels de la santé.
Des démarches en vue de l’acceptation du programme de maîtrise en pédagogie universitaire des sciences
de la santé sont en cours auprès des instances universitaires. Ce programme pourrait être implanté en
septembre 2015.
Un travail de concertation pour le secteur de l’apprentissage par simulation
Un travail de concertation a été réalisé entre les facultés de Médecine, des Sciences infirmières et de Pharmacie
qui ont adopté au printemps 2014, la Structure et philosophie de gestion du Centre Apprentiss. La vision, la
mission, les objectifs et la structure de gestion du Centre y sont définis. Ce secteur offre des formations centrées
sur le patient ou sur le client, pour toutes les clientèles de l’Université Laval. À la Faculté de médecine, plus de
2 500 résidents et étudiants en médecine ont reçu plus de 1 200 heures de formation et profité de l’expertise
pédagogique en soutien aux programmes. Une des grandes nouveautés de 2013-2014 est l’ajout des stages en
périnatalité.
Le secteur de la recherche en pédagogie des sciences de la santé en pleine expansion
Ce sont 17 subventions financées, totalisant un financement de plus de 14,9 millions, qui ont été accordées
à quatre professeurs-chercheurs. De plus, 21 articles ont été publiés ou sont soumis et acceptés. L’équipe a
aussi travaillé à favoriser une meilleure intégration de ce secteur au Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu (VDPDPC), en collaboration avec les différents départements de la Faculté de
médecine.
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Le secteur de l’évaluation en croissance
Ce secteur a connu une augmentation des demandes de services provenant de la Faculté particulièrement pour
deux programmes de médecine, de physiothérapie et le Département de médecine interne. La réalisation d’ECOS
(examens cliniques objectifs structurés), d’examens pratiques simulés et d’examens d’admission au niveau
facultaire et l’implication aux examens d’aptitudes du Conseil médical du Canada partie II et aux examens
professionnels de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) au niveau national constituent une
part de contribution de ce secteur pour l’année 2013-2014.

2.3 // ASSURER LE RAYONNEMENT DE LA FORMATION
Un intérêt grandissant pour la Journée découverte en sciences de la santé
Au mois de décembre 2013, plus de 230 élèves et leurs enseignants de 4e et 5e secondaire provenant d’une
trentaine d’écoles de la région de Québec ont pu explorer diverses possibilités de carrière en médecine et en
sciences de la santé. Présentée par la Faculté de médecine de l’Université Laval, cette activité interactive était
organisée pour une deuxième année consécutive par la Faculté de médecine en collaboration avec le Temple de
la renommée médicale canadienne.
« J’ai décidé de participer à cette journée pour en apprendre davantage sur la médecine, mais surtout pour que des
professionnels m’expliquent et me montrent ce qu’ils font dans une journée typique et en quoi consiste leur travail
(les études et les parcours possibles). J’ai beaucoup aimé la partie interactive de l’atelier sur la physiothérapie !
C’était vraiment une belle situation et ça donnait un superbe aperçu de la profession ! Vraiment génial ! La journée
découverte m’a fait voir plusieurs professions en médecine que je ne connaissais pas. Depuis cette journée, j’ai de
plus en plus d’intérêt pour cette science. Par contre, je ne sais pas encore dans quelle branche de la médecine,
j’aimerais me spécialiser. »
Flavie Morin-Doré
Étudiante en cinquième année du secondaire à l’École secondaire Mont Saint-Sacrement

15

63 bourses du FEMSI remises pour des stages internationaux
Au début du mois d’avril 2014, lors de la remise annuelle des bourses du Fonds étudiant de la Faculté de médecine en santé internationale (FEMSI), 63 étudiants et étudiantes inscrits aux programmes de physiothérapie,
ergothérapie et au doctorat en médecine ont reçu une bourse afin de réaliser un stage à l’été ou à l’automne
2014. Les stages internationaux auront lieu dans onze pays différents, dont la majorité en Afrique de l’Ouest.

15 // Le doyen Rénald Bergeron
et le conférencier Abel Vanderschuren
en compagnie des trois coprésidents
du FEMSI et des deux animateurs
de la soirée.
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Les Portes ouvertes toujours aussi populaires
Lors des Portes ouvertes de l’automne 2013 et de l’hiver 2014, la Faculté de médecine a accueilli près de
1 650 visiteurs désirant en savoir davantage sur les programmes d’ergothérapie, de kinésiologie, de médecine,
d’orthophonie, de physiothérapie, de sciences biomédicales et de toxicomanie. Un engouement croissant pour
l’orthophonie s’est fait sentir lors de ces deux activités.
16

Parcours exceptionnels à la Cérémonie d’excellence 2014
Le jeudi 12 juin 2014 avait lieu dans le Hall Marcelle-et-Jean-Coutu du pavillon Ferdinand-Vandry, la Cérémonie
d’excellence 2014 pour les étudiants des cycles supérieurs. 75 lauréates et lauréats ont reçu en prix et bourses
plus de 800 000 $, dont huit bourses Mc Laughlin du doyen qui leur permet d’effectuer une formation complémentaire ou une surspécialisation.
Pour la 4e année consécutive, l’événement visait à souligner le succès, l’engagement et la persévérance de
ces étudiantes et étudiants et à les encourager à poursuivre leurs études tout en stimulant leur intérêt pour la
recherche. Au total, plus de 1,4 M$ ont été remis en prix et bourses en 2013-2014.

17

Nouvelle plateforme Web pour parler aux étudiants
Les services d’aide de la Direction des affaires étudiantes s’adressent à tous les étudiants de la Faculté de
médecine et sont maintenant accessibles via une nouvelle vitrine Web. Ce site est le résultat d’une réflexion
menée par les professeurs de la Direction des affaires étudiantes et par des membres de la Direction des
communications et de la philanthropie.
Sur le site, les étudiants sont également guidés vers d’autres services du campus afin de leur donner toutes les
options possibles selon la difficulté vécue. En plus des étudiants, les enseignants et les membres du personnel
administratif peuvent utiliser cet outil pour bien diriger leurs étudiants vers les services appropriés.
La ligne promotionnelle Respire. T’es pas seul mise sur le fait que des personnes-ressources sont là pour les
aider et que c’est normal de s’arrêter pour chercher des solutions et pour demander de l’aide.

17 // Une porte d’entrée vers de l’aide adaptée aux étudiants.

16 // Cérémonie d’excellence 2014
De gauche à droite, les boursiers McLaughlin du doyen lors de la
cérémonie. À l’arrière : Charles-Langis Francoeur, Nicolas Chrestian.
Rangée du milieu : Catherine Labbé, Suzanne Demers, le doyen
Rénald Bergeron. À l’avant : Sébastien Thériault, Isabelle Lapointe
et Dave Tremblay Laroche. Absent : Mathieu Rousseau-Gagnon.
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18

Belle participation à la Collation des grades
Au début du mois de juin 2013, la Collation des grades des programmes des sciences de la santé s’est déroulée
au PEPS de l’Université Laval devant 750 nouveaux diplômés. Les 350 finissants de la Faculté de médecine des
programmes d’ergothérapie, de kinésiologie, de médecine, de physiothérapie, d’orthophonie, de sciences biomédicales et des 2e et 3e cycles ont reçu leur diplôme des mains du recteur de l’Université Laval, Denis Brière.
À cette occasion, Marie-Dominique Beaulieu, médecin et présidente du Collège des médecins de famille du
Canada, a reçu un doctorat honoris causa.
Un Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles
en santé et services sociaux très actif
L’équipe du Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI) a
été très active au sein du Consortium canadien sur le leadership en matière d’interprofessionnalisme en santé
(CCLIS), un partenariat multi-institutionnel et interprofessionnel, dirigé par l’Université de Toronto, en collaboration avec l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université Laval, l’Université Queen’s et l’École de médecine
du Nord de l’Ontario. Le but du Consortium canadien sur le leadership en matière d’interprofessionnalisme en
santé vise le changement des systèmes de santé par le développement d’un programme éducatif de leadership
collaboratif, fondé sur les principes de l’engagement communautaire et de la responsabilité sociale.
L’équipe du RCPI-Université Laval, dirigée par Emmanuelle Careau et Serge Dumont, a contribué au dévelop
pement du programme de formation Collaborative Change Leadership, à la mise en œuvre de l’essai pilote du
programme et à la diffusion des connaissances à travers des activités nationales et internationales.

19

Participation croissante lors de la Journée d’accueil des nouveaux étudiants
Les facultés de Médecine, de Pharmacie et des Sciences infirmières ont accueilli, le 30 août 2013, quelque
1 200 nouveaux étudiants. Une présentation du programme dans lequel était inscrit l’étudiant et les services
offerts à ces derniers étaient à l’horaire. Au programme de médecine, les parents et accompagnateurs de ces
étudiants n’étaient pas en reste puisqu’une rencontre leur était destinée.
En effet, un nouveau réseau d’amis de la Faculté de médecine est né lors de la première rencontre d’information
organisée à l’intention des parents et entourage des nouveaux étudiants en médecine. C’est près de 70 personnes qui ont assisté à cette rencontre destinée à leur expliquer la réalité des études en médecine et du déroulement du programme. La Faculté de médecine envisage d’étendre cette activité aux autres programmes lors
de l’accueil des prochains nouveaux étudiants.

18 // Vin d’honneur de la Faculté de médecine lors de la Collation des grades.

19 // Nouveaux étudiants 2013
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Témoignage d’un étudiant ayant participé à un stage au Sénégal
« Plonger dans une autre culture, un autre univers, c’est accepter de se laisser surprendre. Renoncer à ses
repères. S’émerveiller devant les richesses que l’autre a à nous offrir et les laisser nous imprégner. Être choqué de
constater que des principes qui nous semblent fondamentaux et des valeurs que nous défendons corps et âme
puissent ne pas être partagés par tous. Plonger dans une autre culture, c’est accepter d’en ressortir différent,
grandi.
Tout cela m’est arrivé en seulement 9 semaines, certainement les neuf plus intenses de toute mon existence. »
Charles Lafrance,
étudiant au doctorat en médecine, stage international et interculturel au Sénégal, automne 2013

Nos étudiants en mobilité internationale
En 2013-2014, plus d’une centaine d’étudiants ont participé à l’un des programmes de mobilité internationale
et culturelle.

ÉCHANGES
INTERUNIVERSITAIRES
Les étudiants visiteurs à
la Faculté dans le cadre
d’échanges de mobilité
internationale
Note : Les données recensées couvrent
la période du 1er mai 2013 au 31 avril
2014. C
 es données n’incluent pas les
étudiants qui viennent hors programme
de mobilité pour des stages de courte
durée d’externat en médecine, ni les
étudiants étrangers qui viennent faire
toutes leurs études dans notre Faculté.

MOBILITÉ
INTERNATIONALE
Les étudiants de la
Faculté en mobilité

Note : Les données
recensées couvrent
la période du
1er mai 2013 au 31 avril 2014.
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Un projet-pilote pour la Clinique SPOT
L’idée d’une Clinique communautaire étudiante de santé, initialement lancée par le Département de médecine
sociale et préventive au printemps 2011, se concrétise de plus en plus. Non seulement la Clinique SPOT (pour
« santé pour tous ») a été officialisée organisme à but non lucratif en janvier 2014, elle a aussi présenté son
Modèle de soins, de services et d’enseignement et élu son premier conseil d’administration le 10 février 2014.
Cet organisme vise à lutter contre les inégalités sociales de santé présentes dans la société et à permettre aux
étudiants des sciences de la santé et des sciences sociales d’être exposés aux réalités sociales et communautaires au cours de leur cheminement.
Un projet-pilote est présentement en élaboration. Il consistera en une vingtaine d’heures de soins et services
par semaine offerts dans 4 à 6 points de services en milieu communautaire dans le secteur Basse-VilleLimoilou-Vanier. Son lancement est prévu pour la mi-novembre 2014, mais certaines étapes restent à franchir.
Certains membres de la Faculté de médecine s’impliquent activement dans ce projet.

ORIENTATION 3
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE
Les professeurs de la Faculté de médecine se distinguent en raison de la qualité et de l’abondance de leurs travaux
de recherche. Ils contribuent aussi à l’avancement et au transfert des connaissances pour 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, que ce soit au Canada ou à
l’international, de même qu’à l’enrichissement des programmes d’études.
La recherche à la Faculté s’est considérablement développée depuis plus de 20 ans. Les montants attribués
en bourses, en subventions et en contrats ont connu une croissance notable passant ainsi de 70 M$, en 1992-1993,
à 118 M$, en 2012-2013, ce qui représente près de la moitié des revenus en recherche de l’Université Laval. En
outre, les professeurs-chercheurs de la Faculté ont présentement plus de 1 400 projets de recherche financés
et actifs.
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3.1 // PORTRAIT DE LA RECHERCHE
> Plus de 325 professeurs-chercheurs de renommée mondiale
> 4 centres de recherche FRQS et 3 milieux affiliés
> 118 millions de $ en bourses, subventions et en contrats de recherche en 2012-2013
> Près de 800 étudiants inscrits aux cycles supérieurs
> 141 stagiaires postdoctoraux
> 26 chaires de recherche du Canada
> 15 chaires de recherche en partenariat
> 314 brevets actifs
> 103 technologies actives
> 57 licences actives
> 12 compagnies dérivées

FINANCEMENT
DE LA RECHERCHE
EN 2012-2013
Total : 117 970 148 $

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

3.2 // SOUTIEN AUX NOUVEAUX PROFESSEURS
Au cours de l’année 2013-2014, la Faculté de médecine a offert un soutien exceptionnel pour le développement
de la relève en recherche.
Au cours du processus annuel d’accueil des nouveaux professeurs-chercheurs en 2014, la Faculté de médecine,
en collaboration avec les centres de recherche, a procédé à la sélection de 6 professeurs (membres du SPUL) et
de 3 professeurs-médecins (membres de l’AMCEL).
Un généreux don de 4 millions a été remis à la Faculté par la firme Merck Sharpe & Dohme Corp, ce qui a permis
de procéder à un appel de projets de recherche ayant un fort potentiel de transfert de connaissances.
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20 // Le recteur Denis Brière, le ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie, Pierre Duchesne,
le président et directeur général de Merck Canada
et le vice-doyen à la recherche et aux études
supérieures, Michel J. Tremblay.
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Merck Canada verse 4 millions de dollars à la Faculté de médecine
L’annonce de cette subvention majeure a été faite au mois d’octobre 2013 et elle permettra à la Faculté de
médecine de créer un fonds dédié à la recherche translationnelle en sciences biomédicales et d’offrir un soutien
majeur aux jeunes chercheurs en début de carrière.
En 2013-2014, la Faculté de médecine a versé 420 000 $ en fonds de soutien aux professeurs-chercheurs
pour le recrutement d’étudiants aux cycles supérieurs par l’intermédiaire d’un Fonds de soutien de 30 000 $
pour 2 ans. Ce financement remis à chaque nouveau professeur-chercheur, ainsi qu’aux chercheurs
chevronnés obtenant une bourse FRQS senior, aux chercheurs nationaux ou aux titulaires d’une chaire
de recherche du Canada.

3.3 // FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE LES DIFFÉRENTS
ACTEURS DE LA RECHERCHE
Une vision concertée de la recherche
Le Comité de la recherche de la Faculté de médecine a poursuivi ses rencontres impliquant les directeurs des
centres de recherche FRQS, les principaux directeurs de départements impliqués en recherche, la direction de la
Faculté, ainsi que les représentants du Vice-rectorat à la recherche et à la création. L’année 2013-2014 a été
particulièrement occupée par les travaux de l’Alliance santé Québec, regroupant les partenaires de la grande
région de Québec. La direction et les professeurs de la Faculté de médecine se sont impliqués grandement dans
les travaux des trois chantiers et des deux groupes de travail qui ont culminé par une excellente concertation
autour d’une proposition de plan stratégique. Les membres du Comité de la recherche ont aussi collaboré dans
le cadre du Concours du Fonds d’innovation de la Fondation canadienne de l’innovation. Cette concertation a
permis le dépôt de quatre projets majeurs pilotés par la Faculté de médecine, totalisant près de 50 millions de
dollars. La Faculté participe aussi à deux autres demandes de l’Université Laval. Les résultats sont attendus avec
impatience au cours de la prochaine année.
Le Comité facultaire de recherche clinique a poursuivi ses travaux et déposé sept recommandations afin
d’assurer un développement optimal et structuré de la recherche clinique dans les établissements et les centres
de recherche et d’accroître l’intérêt pour la formation en recherche clinique dans les programmes de formation
de la Faculté de médecine de l’Université Laval.
La création de l’Unité Support du Québec a été financée dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur
le patient (SRAP) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Cette unité, impliquant les facultés
de médecine québécoises compte quatre pôles, dont celui du RUIS UL. C’est un outil de développement de la
recherche primordial pour le Québec qui permettra d’offrir l’expertise méthodologique et les outils opérationnels
nécessaires aux chercheurs, aux cliniciens et aux décideurs pour mener à bien des projets de recherche axés
sur le patient, notamment en première ligne.
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3.4 // METTRE EN VALEUR LES RÉALISATIONS EN RECHERCHE
Lors du concours de bourses salariales de l’automne 2013 au Fonds de recherche du Québec – Santé,
les chercheurs de la Faculté de médecine ont très bien performé avec des taux de succès supérieurs à ceux
nationaux dans presque tous les niveaux.
>	
Chercheurs-boursiers – Junior 1 :
Benoît Arsenault, Yannick Doyon, Michel Lucas, Vincent Pernet, Manu Rangachari,
Mylène Riva, Iwona Rudkowska, Holly Witteman (taux de succès 47 %)
>	
Chercheurs-boursiers – Junior 2 :
Emmanuel Bujold, Caroline Diorio, Sébastien Hébert (taux de succès 75 %)
>	
Chercheurs-boursiers – Sénior :
Catherine Mercier, Martin Simard, Elena Timofeeva (taux de succès 75 %)
>	
Chercheurs-boursiers cliniciens – Junior 1 :
Jonathan Beaudoin, Richard Bélanger (taux de succès 67 %)
>	
Chercheurs-boursiers cliniciens – Junior 2 :
Vincent Fradet, François Lauzier (taux de succès 50 %)
>	
Chercheurs nationaux :
Francesca Cicchetti et Jean Sévigny sont parmi les six chercheurs québécois
à avoir reçu cette bourse prestigieuse.
Plus du tiers du financement en équipement pour nos chercheurs
En 2013-2014, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) a remis aux chercheurs de l’Université Laval
trois millions de dollars dans le cadre du concours du Fonds des leaders. Ces octrois serviront à réaliser des
projets d’acquisition d’équipement scientifique spécialisé et d’aménagement de laboratoires de recherche.
Les chercheurs de la Faculté de médecine ont pu ainsi entreprendre dix projets de recherche.
Chaires de recherche au Canada
Pour faire suite à l’implantation d’un nouveau processus universitaire de sélection des candidatures pour les
chaires de recherche du Canada, deux professeurs de la Faculté ont été retenus et ont soumis leur candidature
au Secrétariat des chaires, pour des chaires de niveau 1 dans le domaine de la santé.
21

Journée annuelle de la recherche de la Faculté de médecine
La 16e Journée annuelle de la recherche de la Faculté de médecine s’est tenue le 29 mai dernier au pavillon
Ferdinand-Vandry. L’activité a accueilli un nombre record de plus de 475 participants. La conférence d’ouverture
de Sabine Elowe, professeure au Département de pédiatrie, et la conférence de clôture était prononcée
par Michel Maziade, professeur au Département de psychiatrie et médecin. Au cours de la journée, près de

21 // Journée annuelle de la recherche
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35 présentations orales et plus de 200 présentations par affiche ont su témoigner du dynamisme et de la
qualité de la recherche menée par les étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, résidents, stagiaires postdoctoraux,
professeurs-chercheurs et professionnels de recherche de notre Faculté. Les participants de la Journée ont
ensuite été invités à un cocktail pour la remise de plusieurs prix et bourses. Plus de 20 prix d’Excellence
ont pu être remis aux étudiants totalisant la somme de 11 500 $.
Simon Duchesne, professeur au Département de radiologie, a eu l’honneur de recevoir le Prix d’Excellence
Jacques-Leblanc/ACCEM. Ce prix reconnaît les qualités exceptionnelles d’un professeur-chercheur en tant que
directeur de recherche, de superviseur et de mentor auprès des étudiants à la maîtrise et au doctorat.
Le Prix d’Excellence en mentorat Louis-Larochelle a été décerné à Richard Larivière, professeur au Département
de médecine. Ce prix vise à récompenser un professeur de la Faculté dont les initiatives d’accompagnement de
collègues et particulièrement de professeurs-chercheurs en début de carrière sont remarquables.

ORIENTATION 4
ASSURER UNE GESTION HUMAINE ET RESPONSABLE
La Faculté de médecine place l’humain au cœur de ses préoccupations, qu’il soit étudiant, enseignant, membre du
personnel administratif ou de son réseau d’enseignement et de recherche. Afin de créer un environnement favorable
à une approche de service et de soutien orientée vers la personne qui promeut le professionnalisme, de nombreux
moyens ont été mis en œuvre pendant l’année.

4.1 // SOUTENIR UNE PHILOSOPHIE DE GESTION ENGAGÉE,
APPUYÉE PAR DES VALEURS HUMAINES
Un programme santé et mieux-être des plus dynamiques
Les comités du programme santé et mieux-être de la Faculté de médecine ont été fort actifs au cours de l’année
2013-2014 en offrant des activités prônant l’équilibre santé-travail (le défi des escaliers, la marche du doyen,
les cours de Tabata, plusieurs conférences).
En place depuis 2012, ce programme préconise l’activité physique, la reconnaissance et le mieux-être. Au
printemps 2014, des séances de massothérapie sur chaise ont été offertes aux membres de la Faculté qui
le souhaitaient, l’activité a connu un grand succès. L’ensemble des activités est financé par les profits de ventes
de vêtements aux couleurs de la Faculté à la Boutique Zone UL.
Aller vers les autres : pas toujours facile
La 2e Semaine de la sociabilité s’est déroulée à la Faculté en février 2014. Sous le thème « T’es pas game
de me parler », cet événement, organisé par des étudiants du réseau d’aide La Béquille, avait pour but d’amener
les membres de la Faculté à aller vers les autres, à garder leur esprit ouvert. Cette activité est supportée par la
Direction des affaires étudiantes de la Faculté de médecine quant aux ressources.
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4.2 // PROMOUVOIR UNE GESTION RESPONSABLE
Numérisation des dossiers du personnel
Au cours de l’année 2013-2014, les équipes du Vice-décanat exécutif et du Décanat ont complété la numéri
sation de tous les dossiers du personnel de la Faculté, permettant ainsi d’atteindre des objectifs économiques
et de développement durable.
Entente avec des retombées positives
Depuis le 1er janvier 2014, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) rémunère directement les
médecins spécialistes pour leur contribution à l’enseignement à la Faculté de médecine de l’Université Laval.
Cette entente est le résultat d’une négociation entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins
spécialistes pour faire reconnaître financièrement la contribution des médecines spécialistes à l’enseignement.
Cette entente a eu un impact financier fort positif pour la Faculté.
Postes de professeurs réguliers
Des postes de professeurs réguliers ont été comblés au cours de l’année 2013-2014, soit dix postes de
professeurs membres du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) et 18 postes
de professeurs membres de l’Association des médecins cliniciens enseignants (AMCEL) pour un total de
28 personnes. C’est une augmentation marquante comparativement à l’année 2012-2013 puisque la Faculté
de médecine avait embauché sept professeurs du SPUL et 2 professeurs de l’AMCEL.
Consolidation des équipes
Le Vice-décanat exécutif a procédé à l’hiver 2014, à l’embauche d’un poste régulier de même qu’un poste
de surnuméraire de coordonnatrice d’opérations. De plus, afin d’apporter un appui aux départements cliniques,
une équipe de professionnels a été mise en place et a été consolidée par l’embauche d’une coordonnatrice
d’opérations.
Révision de la politique de rémunération facultaire
Au cours du printemps 2013, l’équipe du Vice-décanat exécutif a procédé à la révision de la politique de
rémunération des autres membres du personnel enseignant dans les programmes de la Faculté de médecine
afin de rehausser la tarification accordée. La nouvelle politique est en vigueur depuis septembre 2014.
Mise à jour de la procédure d’embauche du personnel administratif
Dans le but de faciliter le travail des différentes unités lors de l’embauche du personnel administratif, l’équipe du
Vice-décanat exécutif a mis à jour et a diffusé la procédure d’embauche. Grâce à l’élaboration d’un formulaire
uniforme et standard pour la demande de ressources administratives, le travail des unités et du VDEX est plus
efficace. De plus, le VDEX utilise une solution TI de la gestion de la demande.
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LES MEMBRES DE LA DIRECTION
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

1 //

France Lavoie, adjointe exécutive au doyen

2 //	Michel

J. Tremblay, vice-doyen,
recherche et études supérieures
jusqu’au 30 juin 2014

3 //

Rénald Bergeron, doyen

4 //	Gaëtane

Routhier, vice-doyenne,
pédagogie et développement professionnel continu
jusqu’au 30 juin 2014

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
jusqu’au 30 juin 2014

9 //

Pierre Leclerc, secrétaire de la Faculté

10 //	Jean-François

Montreuil, vice-doyen,

études de premier cycle
11 // Patrice

Lemay, directeur exécutif
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