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Notre idéal, être une faculté socialement responsable,
en mouvement vers la santé durable des populations
Appuyée par la force de son réseau de collaboration, de formation et de recherche le plus étendu de
la province, la Faculté de médecine de l’Université Laval s’est d’abord distinguée cette année par une
action marquée en responsabilité sociale.
En effet, en août 2017, la Faculté de médecine de l’Université Laval devenait la première faculté de
médecine francophone au monde et la troisième au Canada à recevoir la reconnaissance d’excellence
ASPIRE en responsabilité sociale. Décernée par l’Association for Medical Education in Europe (AMEE),
une association internationale pour l’éducation médicale, cette distinction vient reconnaître l’engagement
de tout temps et durable de la Faculté envers une population diversifiée, largement répartie sur son territoire.
Cette reconnaissance reflète l’engagement de la Faculté et de ses membres au regard des
populations qu’elle sert et de son plan d’action stratégique 2015-2019. Une fierté pour la Faculté et pour
l’Université Laval !
Ce rapport annuel, passant en revue de nombreuses actions entreprises et réalisées dans la dernière
année sous le Décanat de M. Rénald Bergeron, est un vibrant témoignage de son engagement envers la
Faculté. Ce dernier occupe, depuis le 1er juillet 2017, les fonctions de vice-recteur aux affaires externes,
internationales et à la santé. Il reflète aussi le dynamisme, l’esprit de collaboration et la créativité des
membres de la Faculté de médecine, qu’ils soient enseignants, employés ou étudiants.
L’année 2017 marque aussi mon arrivée à titre de doyen de la Faculté de médecine et l’accession de
nouveaux membres au sein de l’équipe du Décanat, soit Madame Emmanuelle Careau et Monsieur
Claude Labrie. Dans mon plan d’action, que je présentais à titre de candidat au décanat, je mentionnais
que j’allais être en mouvement en encourageant l’activité physique, l’innovation, le dialogue, la collaboration
et le professionnalisme. J’y présentais aussi ma vision, soit celle d’une Faculté socialement responsable,
ouverte et tournée vers la collaboration et la concertation pour une santé durable des populations.
Ces intentions ne pourront se réaliser sans le soutien de tous nos membres, porteurs de la mission de
notre Université et de notre Faculté.
Je vous remercie chaleureusement de votre appui à cette vision.

Le doyen,

Julien Poitras
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LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

C’EST PLUS DE...

> 4 300 étudiants
> 4 900 enseignants dont près de
		

460 professeurs réguliers et

		

800 professeurs de clinique

> 200 membres du personnel administratif
> 100 programmes de formation
> 24 000 diplômés
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LA FACULTÉ
EN BREF
Source : Vice-décanat exécutif

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

Couvre 7 régions administratives
Regroupe plus de 10 établissements qui comportent plus de
521 points de services
Dessert 1,8 million d’habitants du Québec
S’étend sur un territoire de 410 009 km2
2 campus cliniques régionaux
12 unités de médecine familiale

Principaux établissements affiliés à l’Université Laval
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

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

Cliniques d’enseignement
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

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

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

PORTRAIT DE LA RECHERCHE

La Faculté de
médecine de
l’Université Laval

5 centres de recherche reconnus par le Fonds de
recherche du Québec - Santé
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

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

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

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

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

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

Plus de 325 professeurs-chercheurs de renommée mondiale
Plus de 150 M$ en subventions, bourses et en contrats
de recherche en 2015-2016
2 chaires d’excellence en recherche du Canada
25 chaires de recherche du Canada
20 chaires de recherche en partenariat
314 brevets actifs
103 technologies actives
57 licences actives
12 compagnies dérivées

R APPOR T ANNUEL 2016-2017

8

SON
ENGAGEMENT

EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

EN RESPONSABILITÉ SOCIALE

La Faculté s’engage en matière de responsabilité sociale à offrir aux
professionnels de la santé actuels et futurs une formation et des possibilités
de recherche qui leur permettent de répondre aux besoins de la population
qu'elle dessert. Pour mieux comprendre ces besoins, la Faculté collabore
avec tous les acteurs en santé, soit les communautés, les établissements
d’enseignement, les professionnels de la santé, les décideurs politiques et
les gestionnaires des services de santé. Elle est la 1re faculté de médecine
francophone et la 3e au Canada à recevoir la reconnaissance d'excellence
internationale ASPIRE en responsabilité sociale, un programme de
reconnaissance d'excellence établi par l'Association for Medical Education
in Europe (AMEE).
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Financement de recherche
2016-2017
2016-2017 Total : 140 393 734 $
2015-2016 Total : 150 768 119 $
Source : Bureau du régistraire, hiver 2017 et Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche

53 298 481

Fonds fédéraux

60 845 151

22 162 693
30 466 457

Fonds provinciaux

19 065 377
15 898 979

Fonds privés canadiens

10 129 817
8 580 678

Fondations pancanadiennes

8 897 527

Fonds internes Ulaval/Fondation Ulaval

8 236 264
8 778 539

Fonds USA

8 330 136

8 202 242

Fonds d'établissements de la région de Québec

7 395 998

Fonds étrangers autres que Canadiens et USA

4 408 698

Fondations provinciales

4 190 225
4 684 302

5 140 138

1 260 135
1 190 015

Établissement de santé ou d'enseignement
autres que la région de Québec

Million de $

Philantropie - Orientation des dons et promesses
2016-2017

Total : 4 024 622 $

2015-2016

Total : 1 788 000 $

Source : Tableau sommaire des fonds et chaires de la Fondation de l’Université Laval – Développement et relations avec les diplômés au 30 avril 2017
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Revue de l’actualité
2016-2017
L’année 2016-2017 s’est déroulée sous le signe de la mobilisation.
En effet, les membres de la Faculté de médecine ont fait preuve
d’un grand engagement dans l'avancement de dossiers de
notre Faculté.
Voici un rappel de plusieurs événements et réalisations qui ont
ponctué l’actualité de septembre 2016 à septembre 2017.

R APPOR T ANNUEL 2016-2017

16

ORIENTATION

1

Promouvoir
l’excellence
en formation
Rentrée universitaire 2017 des étudiants des programmes
de 1er cycle de la Faculté.

Formation adaptée

SEPTEMBRE 2017
ACCUEIL DE QUELQUE 680 NOUVEAUX ÉTUDIANTS
À LA FACULTÉ DE MÉDECINE
Cette journée d’accueil regroupait les nouveaux étudiants des programmes
d’ergothérapie, de kinésiologie, de médecine, de physiothérapie et de
sciences biomédicales venus s’informer du déroulement de leurs études ainsi
que des services offerts pour les soutenir dans la réussite de leurs années
d’études à la Faculté. En savoir plus »

Une page Web remaniée pour du
recrutement de professionnels en médecine

Stagiaires du programme de médecine à Baie-Comeau

SEPTEMBRE 2017

AOÛT 2017

DU NOUVEAU SUR LE SITE WEB

UN STAGE INÉDIT OFFERT AU
DOCTORAT EN MÉDECINE

La Faculté a remanié et amélioré tous les contenus
Web pour le processus de recrutement des
moniteurs, des examinateurs, des évaluateurs et
des superviseurs pour la formation des étudiants en
médecine afin notamment de faciliter le processus
d’inscription et de clarifier l'information. Dorénavant,
il est possible d’accéder à ce contenu à partir de
la page d’accueil de la Faculté qui mène à la page
S’impliquer et faire carrière à la Faculté.

LA SANTÉ DURABLE

Pour une première fois, 21 étudiants du programme
de doctorat en médecine de la Faculté ont suivi une
formation afin d'offrir des soins d’urgence dans des
situations précaires et inhabituelles. Cette formation
s’est tenue à Baie-Comeau et visait à développer des
habiletés cliniques dans un contexte de priorisation
des interventions en fonction des ressources
disponibles. En savoir plus »

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Kiosque Faculté de médecine Université Laval

Stagiaires du programme de médecine à Baie-Comeau

AOÛT 2017

FÉVRIER 2017

CONFÉRENCE PREVENTING
OVERDIAGNOSIS 2017

UNE EXPÉRIENCE DE STAGE
CONCLUANTE EN PHYSIOTHÉRAPIE
DANS UNE PHARMACIE
COMMUNAUTAIRE

La conférence internationale Preventing
Overdiagnosis tenue au Centre des congrès
de Québec était co-organisée par l’Association
médicale du Québec et l’Université Laval. Elle a
réuni près de 400 participants, de domaines très
variés, notamment du soin, de la recherche, des
revues scientifiques, de l’éthique et du droit, mais
également de la communauté, décideurs et patients
qui ont partagé leurs idées et leurs solutions pour
contrer le surdiagnostic et le surtraitement en
médecine. En savoir plus »

Depuis 2012, le programme de physiothérapie
propose un stage d’intégration dans des milieux non
traditionnels qui sort de l’ordinaire. C’est ainsi qu’AnneSophie Paquet et Guillaume Bérubé, tous deux
étudiants à la maîtrise en physiothérapie à la Faculté
ont collaboré étroitement avec des pharmaciens en
milieu communautaire afin d’évaluer les besoins de
leurs clients et améliorer leur condition. En savoir plus »

NOVEMBRE 2016
DES VISITEURS CURIEUX ET RENSEIGNÉS AUX
PORTES OUVERTES UL

Portes ouvertes novembre 2016
Photo : Louise Leblanc

C’est toujours un réel plaisir pour le personnel et les étudiants de la
Faculté de parler de leurs programmes d’études de premier cycle avec
les visiteurs présents aux Portes ouvertes de l’Université Laval qui se
tiennent en novembre et février de chaque année. Les visiteurs, pour
la majorité, sont des cégépiens provenant de différentes régions du
Québec et même de l’Ontario. Ces journées attirent en moyenne 1 000
personnes en novembre et 400 visiteurs en février. En savoir plus »

DÉCEMBRE 2016
SOIXANTE-DEUX FINISSANTS EN PHYSIOTHÉRAPIE
MARQUENT LEUR FIN DE FORMATION
Les étudiants de 1re année du programme de maîtrise en physiothérapie,
leurs enseignants et des cliniciens de la région de Québec ont pu
assister aux présentations orales des 62 finissants lors du Colloque du
programme de physiothérapie. Cet événement leur permet de présenter
les résultats de leurs rapports de fin d’études et marque la fin de leur
formation universitaire. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2016-2017
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Formation adaptée
(suite)
Nouveau DESS en pédagogie universitaire des sciences de la santé à distance

NOVEMBRE 2016
NOUVEAU DESS EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
Depuis l’automne 2017, la Faculté offre un programme de diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) en pédagogie universitaire des sciences de
la santé. Une formation à distance qui s’adresse à des professionnels de la
santé travaillant comme enseignants dans divers milieux de formation.
En savoir plus »

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016
DES INITIATIVES POUR LA
FORMATION DE NOS EXTERNES
EN MÉDECINE
Des initiatives pour mieux faire connaître nos
GMF-U sous forme de webinaire, de séjours
exploratoires et de portes ouvertes ont été
organisées auprès des externes de la Faculté.
En savoir plus »
GMF-U (anciennement UMF)
Séjour Gaspésie
Groupe d'externes en visite en Gaspésie. Photo : Nicolas Jolin

LA SANTÉ DURABLE

Séjour Baie-Comeau

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

SEPTEMBRE 2016
LE SALON DES
PROGRAMMES DE
RÉSIDENCE : UNE SOURCE
D’INFORMATION
Le Vice-décanat aux études
médicales postdoctorales donnait
rendez-vous aux externes seniors
des quatre facultés de médecine
québécoises, les invitant à rencontrer
les responsables des différents
programmes de résidence qui
participent au jumelage CaRMS
2017. Cette activité regroupait 37
programmes de résidence, dont
douze groupes de médecine de famille
universitaire (GMF-U) et une vingtaine
de conférenciers venus présenter les
éléments spécifiques et importants de
leur programme.
En savoir plus »

10e Salon des programmes de résidence

SEPTEMBRE 2016
DES PUBLICATIONS QUI FONT LE
POINT SUR LA PRISE EN CHARGE
DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES
DANS LE SPORT
Pierre Frémont, professeur à la Faculté, a publié une
étude, un éditorial et un guide qui font le point sur la
prise en charge des commotions cérébrales dans le
sport. En savoir plus »

Guide sur les commotions cérébrales destiné
aux organisations sportives et aux écoles
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Persévérance
et réussite
Cérémonie d’excellence des prix et bourses aux cycles supérieurs 2017

JUIN 2017
LA CÉRÉMONIE D'EXCELLENCE COURONNE LE
SUCCÈS ET L'ENGAGEMENT
Les lauréats, donateurs, partenaires et membres de la Faculté de médecine
se sont réunis à l’occasion de la Cérémonie d’excellence des prix et bourses
aux cycles supérieurs et aux études médicales postdoctorales où plus de
1,5 M$ ont été remis en bourses par les fonds philanthropiques de la Faculté
ainsi que par l’Université Laval. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Cérémonie de remise des prix et bourses d’excellence de 1er cycle 2017

FÉVRIER 2017
LA CÉRÉMONIE DE 1ER CYCLE DÉVOILE DES ÉTUDIANTS ÉVEILLÉS
Plus de 80 bourses ou prix d’une valeur variant entre 500 $ et 3 000 $ ont été accordés à des étudiants de
premier cycle qui se sont démarqués au cours de l’année lors de la Cérémonie de remise des prix et bourses
d’excellence 2017. Le projet Partenariat Santé qui réunit plusieurs étudiants de la Faculté et des professionnels
de la santé a raflé le Prix du doyen. En savoir plus »

SEPTEMBRE 2016
DES ÉTUDIANTES EN
ERGOTHÉRAPIE OFFRENT DES
SÉANCES GRATUITES DE TUTORAT
Durant les sessions d’automne 2016 et d’hiver
2017, une équipe constituée de sept étudiantes en
ergothérapie offrait, dans le cadre du cours Travail
pratique en réadaptation, des séances gratuites de
tutorat pour celles et ceux qui désirent un coup de
pouce pour réussir leurs études. En savoir plus »
Service offert par des étudiants de la Faculté
Photo : Marc Robitaille
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22

ORIENTATION

1

Promouvoir
l’excellence
en formation

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

11e Journée annuelle de formation en supervision

JUIN 2017
UNE JOURNÉE POUR SOULIGNER LE RÔLE
IMPORTANT DES SUPERVISEURS DE STAGE
Le Département de réadaptation a accueilli plus de 200 participants à la
Journée annuelle de formation en supervision. Cet événement souligne
concrètement l’engagement de ces personnes impliquées dans la formation
des étudiants puisqu’ils leur permettent de réaliser des stages les préparant à
relever les défis du marché du travail. En savoir plus »

AVRIL 2017
LE PROFESSIONNALISME À
L'HONNEUR À LA JAE
La Journée annuelle de l’enseignement
(JAE) de la Faculté de médecine
qui s’est déroulée sur le thème « Le
professionnalisme, c’est bon pour
la santé » a permis aux quelque 200
personnes présentes de s’outiller pour
intégrer les valeurs du professionnalisme
dans leur pratique. En savoir plus »

14e édition de la Journée annuelle de l’enseignement
Photo : Jean-François Rivard

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Vaste centre d’apprentissage par simulation, le centre
Apprentiss reproduit la réalité en milieu de travail.
Photo : Jérôme Bourgoin

MAI 2017
DE NOUVELLES CHAIRES DE
LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT À LA
FACULTÉ
Tout d’abord, il y la Chaire de leadership en enseignement
par simulation des sciences de la santé – Université Laval
et Université Côte d’Azur. Le titulaire de cette chaire de
leadership en enseignement (CLE) est Gilles Chiniara,
professeur au Département d’anesthésiologie et de soins
intensifs et directeur scientifique du centre Apprentiss.
Grâce à cette chaire, il pourra transposer l'expertise
de l'équipe du centre Apprentiss dans le réseau de
formation de la Faculté, notamment par la création d'une
unité mobile qui se déplacera dans les établissements.
En savoir plus »

Journée d’accueil des nouveaux cliniciens
enseignants 2016

OCTOBRE 2016
L'ACCUEIL DES NOUVEAUX
CLINICIENS ENSEIGNANTS
POUR ÊTRE BIEN OUTILLÉ
La Faculté a accueilli ses nouveaux cliniciens
enseignants provenant majoritairement de la
région de Québec, mais aussi de quelques
régions, dont celle de Rimouski et d’aussi loin
que de Kuujjuaq. Différentes présentations sur
la structure de la Faculté et les ressources ont
été offertes. En savoir plus »

Il y a aussi la Chaire de leadership en enseignement en
pédagogie des sciences de la santé AMQ-AMC-MD.
Cette CLE vise à répertorier, à développer et à implanter,
à partir de données probantes, dans les programmes de
la Faculté et dans d’autres universités à travers le pays et
le monde, diverses pratiques pédagogiques innovantes
pour optimiser l’enseignement, améliorer les méthodes
professorales et bonifier l’enseignement des étudiants de
tous les niveaux. Elle aura deux cotitulaires : Alexandre
Lafleur travaille au CHU de Québec – Université Laval et
est professeur de clinique au Département de médecine
et Miriam Lacasse, médecin clinicienne à l’Unité de
médecine familiale Laurier et professeure au Département
de médecine familiale et de médecine d’urgence.
En savoir plus »
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Subventions et bourses du CRSNG

SEPTEMBRE 2017
80 CHERCHEURS ONT OBTENU DES FONDS AU
PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA DÉCOUVERTE
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) a octroyé à 80 chercheurs de l’Université Laval des fonds au
concours de son programme de subventions à la découverte. Ils se
partageront donc la somme de 13,3 M$. Sept chercheurs ont décroché des
subventions de 300 000 $ ou plus, dont Thomas Moss du Département
de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie de la Faculté ainsi
que Christian Salesse du Département d’ophtalmologie et d’ORL—chirurgie
cervico-faciale. Par ailleurs, 21 étudiants de deuxième ou troisième cycle ont
obtenu des bourses du CRSNG représentant un investissement total de 2,3 M$.
En savoir plus »

MAI 2017
LANCEMENT D’UNE CHAIRE DE
RECHERCHE CONSACRÉE À
L’AMÉLIORATION DES TRAITEMENTS
NON INVASIFS DES MALADIES
CARDIAQUES STRUCTURELLES
Elle a pour titulaire Josep Rodés-Cabau, cardiologue
hémodynamicien, professeur à la Faculté et chercheur
au Centre de recherche de l'Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec-Université
Laval. Cette chaire, qui profitera d’un appui financier de
1 M$, permettra au professeur Rodés et à son équipe
d’intensifier leurs travaux afin d’améliorer les traitements
non invasifs des maladies structurelles du cœur.
En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

Rénald Bergeron, Faculté de médecine, Angelo Tremblay, vicerectorat à la recherche et à la création, Josep Rodés-Cabau,
titulaire de la Chaire, Jacques Larivière, président et fondateur
de la Fondation Famille-Jacques-Larivière.
Photo : Jacques Beardsell

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Jean-Pierre Després, professeur à la Faculté, directeur
scientifique d'une chaire et directeur-adjoint de la recherche en
cardiologie de l'IUCPQ-UL

MAI 2017
IMPORTANTE SUBVENTION
POUR AMÉLIORER LES
SERVICES DE PREMIÈRE
LIGNE AUX AÎNÉS EN PERTE
D’AUTONOMIE

AVRIL 2017

L’équipe d’Anick Giguère, composée de
chercheurs de l’Université Laval, a obtenu une
subvention de plus d’un demi-million de dollars
du Réseau canadien des soins aux personnes
fragilisées. Le projet se fera en collaboration
avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et vise
à implanter de nouvelles technologies, incluant la
Boîte à décision et le tutoriel étude de l’Université
Laval, afin principalement de mieux cibler les
aînés en perte d’autonomie ou à risque de perte
d’autonomie. En savoir plus »

JEAN-PIERRE DESPRÉS À LA TÊTE
D'UNE MOBILISATION INTERNATIONALE
CONTRE L’OBÉSITÉ ABDOMINALE
Un important comité de la Société internationale
d’athérosclérose sur les risques pour la santé associés
à la graisse viscérale tenu à Prague en compagnie de
plusieurs experts et chercheurs internationaux a été
présidé par Jean-Pierre Després, directeur adjoint de
la recherche en cardiologie à l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec – Université
Laval, professeur à la Faculté de médecine de l’Université
Laval et directeur scientifique de la Chaire internationale
sur le risque cardiométabolique. En savoir plus »

MARS 2017
DEUX ÉTUDIANTES DE LA FACULTÉ
SE DISTINGUENT LORS DE LA FINALE
UNIVERSITAIRE DE MA THÈSE EN 180
SECONDES

Les quatre gagnants en compagnie des membres du jury.
Photo : Marc Robitaille

180 secondes est le temps que les gagnants ont disposé
pour expliquer l’objet de leurs recherches de maîtrise ou de
doctorat et séduire le jury composé de quatre professeurs.
C’est ainsi que Alexia Caillier, étudiante à la maîtrise en
biologie cellulaire et moléculaire a remporté le 1er prix de
la catégorie « Maîtrise » et Lauriane Vélot, étudiante au
doctorat en biologie cellulaire et moléculaire s’est méritée
le 2e prix de la catégorie « Doctorat » lors de la finale
universitaire de Ma thèse en 180 secondes. En savoir plus »
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Les œuvres de professeurs de la Faculté à l’exposition Humain

MARS 2017
LES ŒUVRES DE PROFESSEURS DE LA FACULTÉ
À L'HONNEUR AU CENTRE DES SCIENCES DE
MONTRÉAL
Le Centre des sciences de Montréal inaugurait sa toute nouvelle exposition
permanente « Humain ». Parmi les œuvres exposées, dans la zone réservée
aux technologies de l’avenir, on pouvait voir des photos prises par des
professeurs du Département de chirurgie de la Faculté de médecine. Les
docteurs François A. Auger et Lucie Germain, du Centre de recherche en
organogénèse expérimentale (LOEX), ainsi que Éric Philippe, ont participé à
cette exposition en fournissant des exemples de leurs travaux. En savoir plus
»

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social, en présence de
5 lauréats des bourses Vanier. Photo: Marc Robitaille

DÉCEMBRE 2016
UNE DOCTORANTE EN MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE FAIT PARTIE
DES 9 BOURSIERS VANIER DE
L'UNIVERSITÉ LAVAL
Chaque année, le gouvernement du Canada
attribue jusqu’à 167 bourses d’études supérieures
Vanier. En 2016, les étudiants de l’Université Laval
en ont obtenu 9. Monica Lavoie est l’une de ces
élus qui recevront 50 000 $ par année pendant
3 ans durant leurs études de doctorat en médecine
expérimentale. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

Financement de la recherche 2015-2016

DÉCEMBRE 2016
LES SUBVENTIONS REMISES AUX
CHERCHEURS SE SONT ACCRUES
DE 28 M$ COMPARATIVEMENT À
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
L’année 2015-2016 a vu le financement de la
recherche atteindre un total de 150 768 M$, soit
une hausse de près de 28 M$ par rapport à l’année
précédente. Ce résultat s’explique, entre autres, par
l’excellente performance de nos professeurs aux
concours des volets Fondation et Projet des Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) ainsi
qu’au concours Fonds d’innovation de la Fondation
canadienne de l’innovation. En savoir plus »

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Arnaud Droit, titulaire de la Chaire, devant un
spectromètre de masse Photo : François Laliberté

Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval
Photo: Jérôme Bourgoin

NOVEMBRE 2016

NOVEMBRE 2016

LE CENTRE DE RECHERCHE DU
CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
CONSERVE SON TITRE

LANCEMENT DE LA CHAIRE DE
RECHERCHE ET D'INNOVATION
L'ORÉAL EN BIOLOGIE
NUMÉRIQUE DIRIGÉE

Avec ses revenus de recherche de 91 M$, le Centre de
recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU)
conserve son titre du plus important centre francophone
de recherche en santé en Amérique du Nord. Le Centre
est toujours en tête du palmarès nord-américain de la
recherche francophone en santé, selon la firme torontoise
Research Infosource, qui compile annuellement les
revenus de recherche de 40 hôpitaux canadiens. Le
CRCHU se classe maintenant parmi les 10 premiers
centres de recherche canadiens. En savoir plus »

Lancement de la Chaire de recherche et
d'innovation L'Oréal en biologie numérique dirigée
par Arnaud Droit du Département de médecine
moléculaire. Le plus grand défi sera « […] de
croiser ces données hétérogènes et de réaliser
leur intégration afin d’aider les chercheurs à leur
donner un sens biologique ».
En savoir plus »

OCTOBRE 2016
L’ASSOCIATION FRANCOPHONE
DU SAVOIR RÉCOMPENSE 2
ÉTUDIANTS
DE LA FACULTÉ

Jean-Christophe Bérubé et Caroline Dallaire-Théroux.
Photo : Acfas – Hombeline Dumas

Jean-Christophe Bérubé, étudiant au doctorat
en sciences cliniques et biomédicales, et
Caroline Dallaire-Théroux, étudiante à la maîtrise
en neurobiologie, ont tous deux remporté un
prix dans le cadre du Concours de vulgarisation
de la recherche de l’Association francophone du
savoir — Acfas pour leur production respective.
En savoir plus »
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MAI 2017
UNE PLATEFORME COLLABORATIVE DE
RECHERCHE ET D’INTERVENTION EN SANTÉ
DURABLE QUI SUSCITE UN VIF INTÉRÊT
Menée en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Centre de
recherche en données massives, la Plateforme collaborative de recherche
et d’intervention en santé durable est en voie de se concrétiser. Ce projet
vise à suivre, de façon dynamique et sur plusieurs décennies, la santé de la
population de la région de Québec. La technologie développée permettra de
faire des liens, par exemple, entre les habitudes de vie d’un participant, son
environnement, son éducation et son potentiel à développer une maladie.
Activité d’information
10e Forum de l'industrie de la santé de Québec

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Vue de la communauté inuite de Salluit, dans le Nunavik. Photo : Louis Carrier

MARS 2017
LE DIALOGUE SE POURSUIT LORS D’UN FORUM SUR LES BESOINS DE
RECHERCHE DES PREMIERS PEUPLES
Le forum sur les besoins de recherche des premiers peuples du Nord du Québec a réuni des représentants de
six nations autochtones du Nord ainsi que des chercheurs d’universités, principalement de l’Université Laval dont
Mylène Riva et Mélanie Lemire, du Département de médecine sociale et préventive. En savoir plus »

NOVEMBRE 2016
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
DONNE SON APPUI FINANCIER AU
DÉVELOPPEMENT DU CENTRE
DE RECHERCHE DE L'INSTITUT
UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE
DE QUÉBEC

Photo : National Institutes of Health

Le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec (CRIUSMQ) a reçu un appui de 23,7 M$
du gouvernement du Québec pour un projet d’infrastructure qui
favorisera le développement des neurosciences à l’Université
Laval. Une bonne partie de la subvention servira à l’achat de
2 appareils d’imagerie par résonance magnétique utilisés à
différentes fins, notamment pour étudier les émotions, les aires
du langage affectées par certaines pathologies et les maladies
neurodégénératives comme l’Alzheimer. En savoir plus »
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Professeur-chercheur Jean-Yves Masson
du Département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie

SEPTEMBRE 2017
JEAN-YVES MASSON NOMMÉ FELLOW DE L’ACADÉMIE
CANADIENNE DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Le professeur-chercheur Jean-Yves Masson fait partie des 52 personnes
ayant reçu, en 2017, une des plus hautes distinctions scientifiques au
Canada : Fellow de l’Académie canadienne des sciences de la santé. Ses
recherches visent ultimement à trouver un traitement thérapeutique qui
empêcherait la formation de tumeur chez les personnes atteintes de cancer
de l’ovaire et du sein. En savoir plus »

Caroline Dallaire-Théroux, étudiante au doctorat en neurobiologie

Élise Martel et Julie Fortin, professeures à la Faculté

JUIN 2017

SEPTEMBRE 2017
UNE ÉTUDIANTE AU DOCTORAT EN
NEUROBIOLOGIE DÉCROCHE UNE
BOURSE DE 5 000 $
Caroline Dallaire-Théroux, étudiante au doctorat en
neurobiologie, fait partie des étudiants en médecine
canadiens qui se sont mérités un prix du Temple
de la renommée médicale canadienne en raison de
leur leadership communautaire, de leurs aptitudes
pour les communications et de leur intérêt pour
l’avancement des connaissances. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

DEUX PROFESSEURES RÉGULIÈRES
NOMMÉES À JOLIETTE ET À RIMOUSKI
La Faculté renforce sa présence dans ses 2 campus
cliniques en région en nommant professeures
régulières la chirurgienne Élise Martel et la médecin
de famille Julie Fortin. Ces deux femmes passionnées
par le travail qu'elles mènent dans leur coin de pays
ont à coeur la transmission du savoir. Élise Martel est
directrice de l’enseignement médical au campus du
CSSS du Nord de Lanaudière alors que Julie Fortin
est directrice de l’externat longitudinal au campus de
Rimouski. En savoir plus »

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Des diplômées lors de la collation des grades 2017
Photo : Bureau du secrétaire général
Finissants à la cérémonie de fin de formation 2017

JUIN 2017

140 NOUVEAUX MÉDECINS ONT
CÉLÉBRÉ LA FIN DE LEUR RÉSIDENCE

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
2016-2017 DE LA FACULTÉ
CÉLÈBRENT À LA COLLATION
DES GRADES

La cérémonie de fin de formation des résidents a
été un moment symbolique pour ces 140 nouveaux
médecins. Des discours inspirés ont d’ailleurs été
prononcés par des membres de la direction de la
Faculté, le président-directeur général du Collège
des médecins du Québec et une finissante en
psychiatrie. En savoir plus »

La collation des grades est un moment inoubliable
pour les finissants des trois cycles de la Faculté de
médecine, car cette cérémonie couronne la réussite
de leur programme d’études. Plus de 800 étudiants
des programmes de 1er, 2e et 3e cycles ont ainsi reçu
leur diplôme de la main de la nouvelle rectrice, Sophie
D’Amours. En savoir plus »

JUIN 2017

MAI 2017
TROIS PROFESSEURS DE LA FACULTÉ
COLLABORENT À LA MISE EN ŒUVRE DE
CERVEAU À LA FOLIE

Exposition Cerveau à la folie
Photo : Stéphane Audet, Icône

L’exposition Cerveau à la folie au Musée de la civilisation a notamment
été créée en collaboration avec le Centre de recherche CERVO du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, rattaché à la Faculté, ainsi qu’avec
le laboratoire d’anatomie de la Faculté de médecine. Trois de nos
professeurs ont ainsi fait partie du comité scientifique de l’exposition :
Yves De Koninck, professeur au Département de psychiatrie et de
neurosciences, Pascale Tremblay, professeure au Département de
réadaptation, tous deux du Centre de recherche Cervo, et Éric Philippe,
professeur au Département de chirurgie. En savoir plus »

AVRIL 2017
LE 27E GALA DE LA VIE ÉTUDIANTE COURONNE
UN ÉTUDIANT EN MÉDECINE PERSONNALITÉ DE
L’ANNÉE
C’est au cours du 27e gala de la vie étudiante que Vincent Paquin,
étudiant en médecine, a remporté le titre de Personnalité de l’année pour
son implication dans la communauté, principalement autochtone. Cet
événement témoigne du dynamisme étudiant et agit à titre de finale locale
du programme universitaire de Forces AVENIR. Un total de 31 trophées
et 15 000 $ en bourses y ont été remis. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2016-2017

Vincent Paquin, nommé personnalité de l’année
Photo : David Cannon
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Promotion de la santé cardiovasculaire à Wendake

MARS 2017
PARTENARIAT SANTÉ S’IMPLIQUE AUPRÈS DE LA
NATION HURONNE-WENDAT
Les services de sensibilisation en santé cardiovasculaire de l’organisme
communautaire de Québec Partenariat Santé ont offert leurs services pour
la première fois à une communauté autochtone à Wendake. L’équipe,
composée d’une dizaine d’étudiants constituée, entre autres, d’étudiants
de la Faculté, a ainsi pu faire la rencontre de plus d’une quarantaine
d’autochtones dans le cadre de ce projet. En savoir plus »

Les récipiendaires Mathieu Allard de Partenariat Santé ainsi que
Jean-François Leclerc et Myriam Nadeau
Photo : Valérie Bolduc

AVRIL 2017
LE GALA DE LA RELÈVE EN
OR RÉCOMPENSE PLUSIEURS
INITIATIVES ÉTUDIANTES
Le Gala de la relève en or a récompensé plusieurs
initiatives étudiantes, dont Partenariat Santé et un
projet qui vise à améliorer la pratique de points de
suture chez les professionnels de la santé.
En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

Philippe Pibarot, professeur à la Faculté et chercheur à l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)

MARS 2017
PHILIPPE PIBAROT EST NOMMÉ
DOCTEUR HONORIS CAUSA DE
L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Philippe Pibarot, chercheur à l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
et professeur titulaire à la Faculté de médecine a reçu
un doctorat honoris causa des mains du recteur de
l’Université de Liège, Albert Corhay. Cet honneur vient
couronner la qualité des travaux et la carrière de ce
spécialiste des maladies valvulaires. En savoir plus »

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

DÉCEMBRE ET OCTOBRE 2016
MICHEL G. BERGERON
RÉCOMPENSÉ POUR SES RÉALISATIONS
En décembre, Michel G. Bergeron et l'École des protéines sont
récompensés au concours québécois prix Innovation 2016 décernés
par l’Association pour le développement de la recherche et de
l’innovation du Québec (ADRIQ). Monsieur Bergeron, a reçu le prix
Personnalité Innovation pour la mise au point de tests permettant
l’identification rapide des micro-organismes infectieux et pour sa
participation à la mise en marché de ces tests. En savoir plus »

Michel G. Bergeron, professeur à la Faculté
et fondateur du Centre de recherche en
infectiologie de l’Université Laval

En octobre, M. Bergeron, professeur à la Faculté de médecine et
fondateur du Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval,
a fait son entrée au Temple de la renommée médicale canadienne
en 2017. Cette organisation rend hommage aux Canadiens qui ont
contribué à une plus grande compréhension des maladies et à la
promotion universelle de la santé. En savoir plus »

DÉCEMBRE 2016
240 JEUNES DES SECONDAIRES
IV ET V VIVENT UNE JOURNÉE
MÉMORABLE
Depuis 5 ans, la Faculté collabore, avec le
Temple de la renommée médicale canadienne,
à l’organisation et à la tenue de la Journée
découverte en sciences de la santé. Cet
événement a permis à 240 élèves de 33 écoles
secondaires de la région de Québec, du secteur
de Portneuf, de Charlevoix et de Montmagny de
découvrir les professions en sciences de la santé
au pavillon Ferdinand-Vandry. En savoir plus »

Journée découverte en sciences de la santé 2016

R APPOR T ANNUEL 2016-2017
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DÉCEMBRE 2016
UNE ÉTUDIANTE AU DOCTORAT EN MÉDECINE
JEUNE BOURSIÈRE DES GRANDS QUÉBÉCOIS
Nadège Boulanger, étudiante au doctorat en médecine, a reçu la bourse de
la Jeune Boursière Groupe entreprises en santé/Fédération des médecins
spécialistes du Québec – secteur de la Santé. En plus d’avoir un excellent
dossier scolaire, elle a été choisie sur la base de son implication lors
d’activités parascolaires ou communautaires. En savoir plus »

Paul René de Cotret devant ses étudiants de la Faculté
Photo : Bureau de soutien à l'enseignement

NOVEMBRE 2016
PAUL RENÉ DE COTRET,
RÉCIPIENDAIRE D'UN PRIX
D'EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
Paul René de Cotret, professeur en médecine à la
Faculté et clinicien spécialiste en néphrologie au
CHU de Québec-Université Laval, a reçu le Prix
d’excellence Carrière en enseignement puisqu’il
n'hésite pas à créer des liens avec ses étudiants.
Ce prix s’adresse au personnel professoral de
carrière cumulant plus de 20 ans d’expérience
en enseignement universitaire, dont au moins dix
années à l’Université Laval. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

Cérémonie de remise des sarraus 2016

NOVEMBRE 2016
UN ENGAGEMENT FERME DES
ÉTUDIANTS NOUVELLEMENT ADMIS
EN MÉDECINE
La Cérémonie de remise des sarraus a réuni les 230
nouveaux admis au doctorat en médecine qui ont reçu
leur sarrau brodé à leur nom. Cette cérémonie revêt
un caractère solennel lourd de sens durant lequel les
étudiants prennent conscience de l’étendue de leurs
obligations professionnelles par l’adhésion au code de
professionnalisme édicté par la Faculté de médecine.
En savoir plus »

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Denis Richard, professeur-chercheur, directeur du Groupe interdisciplinaire
sur l’obésité et directeur du Centre de recherche de l'IUCPQ

NOVEMBRE 2016
UN PROFESSEUR DU DÉPARTEMENT
DE MÉDECINE REÇOIT LA PLUS
HAUTE DISTINCTION DÉCERNÉE PAR
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Denis Richard, professeur et chercheur à la Faculté, a
reçu le prix Armand-Frappier, qui récompense la carrière
remarquable d’un chercheur, lors de la 39e Cérémonie des
Prix du Québec. Reconnu comme étant l’un des meilleurs
chercheurs au monde dans le domaine de l’obésité, il est un
leader dans l’étude des mécanismes régissant le contrôle de
la prise alimentaire et la dépense énergétique, des facteurs
déterminants de l’obésité. En savoir plus »

Jean-Pierre Julien, professeur au Département de
psychiatrie et de neurosciences. Photo : Marc Robitaille

OCTOBRE 2016
UN CHERCHEUR EN
NEUROSCIENCES ÉLU À LA
SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
Le professeur Jean-Pierre Julien, sommité en
neurosciences, et aussi un spécialiste de la
maladie de Lou Gehrig, a été élu à la Société
royale du Canada, le plus grand honneur
qui puisse être accordé à un universitaire
qui travaille dans les domaines des arts, des
lettres et des sciences. En savoir plus »

OCTOBRE 2016
DIPLÔMÉS UL ET FIERS DE L'ÊTRE!

Cohorte des finissants en médecine 2006

Près de 140 personnes ont participé aux retrouvailles
annuelles des diplômés de la Faculté de médecine.
Un événement rassembleur réunissant quatre
cohortes : médecine 1976, médecine 1991,
ergothérapie et médecine 2006. En savoir plus »

OCTOBRE 2016
JADE CHÉNARD-ROY, JEUNE LEADER EN
MÉDECINE SELON LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE
CANADIENNE
L’étudiante au doctorat en médecine, Jade Chénard-Roy, a remporté
le Prix du Temple de la renommée canadienne pour les étudiants en
médecine qui souligne leur engagement communautaire, leurs habiletés
exceptionnelles de communication, leur excellence scolaire et leur intérêt
pour l’avancement du savoir. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2016-2017

Jade Chénard-Roy, doctorante en médecine
Photo : Alain Tardif
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Mireille Lavoie, doyenne de la Faculté des sciences infirmières, Alexandre Guitton de
l’Université Blaise Pascal, Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de médecine
et Jean Lefebvre, doyen de la Faculté de pharmacie.

OCTOBRE 2016
TROIS DÉLÉGATIONS EN VISITE À LA FACULTÉ
Des représentants de l’Université Côte d’Azur ont rencontré différents
responsables de projets sur le campus en lien avec le projet de « Cœur
numérique » et la formation en « Médecine Numérique ». Puis, une délégation
de 10 membres, dont 8 médecins du Ministère de la santé du Maroc, a
rencontré plusieurs intervenants et visité de nombreuses infrastructures du
système de santé québécois. En savoir plus »

Stéphanie Roberge,
diplômée à la maîtrise et au
doctorat en épidémiologie
Florence Côté, étudiante au doctorat en médecine
Crédit photo : Gilles Fréchette

SEPTEMBRE 2016
UNE ÉTUDIANTE EN MÉDECINE
EST L’HEUREUSE GAGNANTE DU
PRIX AVENIR PERSONNALITÉ PAR
EXCELLENCE
L’étudiante au doctorat de 1er cycle en médecine,
Florence Côté, a reçu le prix AVENIR Personnalité
par excellence lors du 18e Gala du programme
universitaire de Forces AVENIR. Ce prix souligne
l'engagement. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

SEPTEMBRE 2016
UNE PRESTIGIEUSE BOURSE POUR LA
DIPLÔMÉE STÉPHANIE ROBERGE
Stéphanie Roberge, diplômée à la maîtrise et au doctorat
en épidémiologie de l’Université Laval s’est vu décerner la
bourse Alice Wilson attribuée par l’Académie des sciences
de la Société royale du Canada. Chaque année, ce prix est
remis à des femmes de compétences exceptionnelles, qui
entreprennent une carrière en professorat ou en recherche
au niveau postdoctoral. Parmi ses réalisations, au cours de
ses études graduées à la Faculté de médecine, madame
Roberge a publié plus de 40 articles scientifiques et pour
lesquels elle a acquis une reconnaissance internationale.
En savoir plus »

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Les récipiendaires UL des prix du CQMF
2016 : Caroline Laberge, Mathieu
Pelletier, Josette Castel, Denis Audet,
Anne Moreau et Valérie Martel

Les nouveaux professeurs émérites,
entourés du vice-recteur exécutif et au
développement, Éric Bauce, et de la
vice-rectrice adjointe aux ressources
humaines, Nancy Chamberland.
Photo : Marc Robitaille

SEPTEMBRE 2016
RÉCOLTE
EXCEPTIONNELLE
POUR LES PRIX DU
CQMF
Lors d’une cérémonie, le Collège
québécois des médecins de
famille a procédé à la remise
des prix du CQMF 2016 durant
laquelle 6 des 10 prix ont été remis
à des membres du Département
de médecine familiale et de
médecine d’urgence (DMFMU).
Une reconnaissance qui témoigne
bien de la qualité de l’engagement
des membres du DMFMU.
En savoir plus »

SEPTEMBRE 2016
DES PROFESSEURS DE
CARRIÈRE HONORÉS
Au Grand Salon du pavillon
Maurice-Pollack, s’est tenue une
cérémonie rendant hommage aux
12 nouveaux professeurs émérites
de l'Université dont 5 sont issus
de la Faculté de médecine. Il
s'agit de Jean Deslauriers, Jean
Labbé, Claude Laberge, Jacques
Landry et Sylvie Marcoux. Le
titre de professeur émérite est la
plus haute reconnaissance que
l'Université peut accorder à l'un de
ses professeurs. En savoir plus »

Hélène Moffet, directrice du
Département de réadaptation à
la Faculté

SEPTEMBRE 2016
LA PROFESSEURE
HÉLÈNE MOFFET
RÉCOMPENSÉE POUR
SON PARCOURS
PROFESSIONNEL
EXCEPTIONNEL
L’Ordre professionnel de la
physiothérapie du Québec
a remis le prix Carol-L.Richards 2016 à Hélène
Moffet, physiothérapeute,
afin de souligner son
parcours professionnel
exceptionnel dans les
domaines de la recherche
et de l’enseignement en
physiothérapie.
En savoir plus »

SEPTEMBRE 2016
LE COLLÈGE ROYAL DES MÉDECINS ET
CHIRURGIENS DU CANADA LUI REMET LE PRIX
D’EXCELLENCE POUR LE QUÉBEC

Jacques Leclerc, professeur au
Département d'ophtalmologie et
d'ORL-chirurgie cervico-faciale

Le professeur du Département d'ophtalmologie et d'ORL-chirurgie
cervico-faciale, Jacques Leclerc, est l’un des 5 praticiens canadiens
à avoir reçu le prestigieux Prix d’excellence — spécialiste de l’année
2016 du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il est un
modèle d’excellence en matière de soins aux patients, de services et de
contributions dans les collectivités. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2016-2017
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Le quatuor gagnant entouré du doyen par intérim Pierre J. Durand, de la
présidente d’honneur et du parrain d’honneur en 2017

MAI 2017
LA FACULTÉ AMASSE PLUS DE 30 000 $ LORS DE
SON 12E TOURNOI DE GOLF ET RANDONNÉE À VÉLO
Par leur participation au tournoi de golf et randonnée à vélo de la Faculté,
les membres du personnel administratif, de professeurs, d’enseignants,
de cliniciens-enseignants, de résidents, de diplômés, de retraités, de
collaborateurs d’amis et de généreux partenaires, ont démontré leur
engagement pour la prévention et la promotion de la santé durable ainsi que
le soutien de la relève en santé. C’est ainsi que plus de 30 000 $ pourront
être remis bourses pour l’année 2018 à des étudiants de tous les cycles de
la Faculté. Encore une fois, il s’agit d'un franc succès. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Le laboratoire de bactériologie de la Faculté de médecine en 1970

OCTOBRE 2016
L'HISTORIEN DENIS GOULET DONNE UNE CONFÉRENCE POUR PARLER DU
LIVRE QU'IL ÉCRIT SUR LA MÉDECINE
Une conférence sur le livre Histoire de la Faculté de médecine a été donnée par Denis Goulet, auteur de l’ouvrage
et historien reconnu pour ses nombreuses publications dans le domaine de la médecine et de la santé. Les fonds
amassés durant cette activité ont permis de soutenir directement ce projet d’écriture. En savoir plus »

SEPTEMBRE 2016
CÉRÉMONIE DE
RECONNAISSANCE
POUR REMERCIER NOS
DONATEURS
Une activité de reconnaissance de
donateurs engagés ayant fait un
don planifié au cours de la dernière
année à la Faculté de médecine a
permis de souligner l’importance
de ce type de don qui permet
d'apporter un soutien à long terme à
la Faculté. En savoir plus »
Paul Émile Tremblay, Louise Mailhot et Michel Laurier, donateurs honorés lors de la
Cérémonie de reconnaissance des dons planifiés. Une donatrice, Claire B. Babineau,
est absente sur la photo.
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Carrefour de la mobilité internationale en réadaptation 2017

SEPTEMBRE 2017
DES ÉTUDIANTS EN RÉADAPTATION PARTAGENT
LEUR EXPÉRIENCE DE STAGE OU DE SÉJOUR
D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
C’est pour faire bénéficier d’autres confrères de cette expérience que
22 étudiants en physiothérapie et 4 autres en ergothérapie ont tenu un
kiosque lors du Carrefour de la mobilité internationale en réadaptation.
Ces échanges ont permis de donner un aperçu de la richesse de leur
immersion dans une autre culture. En savoir plus »

AVRIL 2017
LE FEMSI REMET SES BOURSES
AUX ÉTUDIANTS STAGIAIRES 2017
Cinquante-cinq étudiants des programmes
d’ergothérapie, de médecine et de physiothérapie
de la Faculté de médecine ont effectué un stage
dans des pays en émergence à l’été et l’automne
2017. Ces stages, d’une durée de 9 semaines,
ont lieu dans les pays suivants : Burkina Faso,
Togo, Sénégal, Ghana, Tanzanie, Tunisie, Bénin,
Madagascar, île de La Réunion, Philippines,
Vietnam, Laos et Nicaragua. En savoir plus »
Les coprésidents et les membres du comité superviseur du
FEMSI en compagnie de Bruno Brochu, conférencier, et de trois
membres de la direction de la Faculté de médecine, dont le
doyen Rénald Bergeron en avril 2017.

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

Journée en santé mondiale 2017

MARS 2017
LA JOURNÉE EN SANTÉ MONDIALE DEMEURE
UNE ACTIVITÉ D’ÉCHANGES POUR TOUS
Pour une autre année, la Journée en santé mondiale a été l’occasion pour les étudiants ayant participé à des
stages internationaux, des stages communautaires ou des stages auprès des Premières Nations de tenir des
kiosques sur l’heure du midi afin de raconter leur expérience et leurs projets avec le public. D’autres activités ont
été offertes au cours de la journée, permettant de porter une réflexion sur ce sujet. En savoir plus »

R APPOR T ANNUEL 2016-2017
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Rénald Bergeron, vice-recteur aux affaires externes, à l’international et à la
santé, Julien Poitras, vice-doyen à la responsabilité sociale et des membres
de l’équipe du Vice-décanat à la responsabilité sociale en mai 2017

MAI 2017
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DEVIENT LA PREMIÈRE
FACULTÉ DE MÉDECINE FRANCOPHONE AU MONDE
ET LA TROISIÈME AU CANADA À RECEVOIR LA
RECONNAISSANCE D’EXCELLENCE ASPIRE
La Faculté de médecine de l’Université Laval, pour qui l’engagement durable
envers la responsabilité sociale est une priorité, est fière d’avoir reçu cette
prestigieuse reconnaissance en répondant à tous les critères de sélection
établis par l’Association for Medical Education in Europe (AMEE). Depuis sa
création, la Faculté a toujours su se renouveler pour répondre aux besoins
des communautés qu’elle dessert, notamment celles en région, ainsi que les
plus vulnérables d’entre elles. En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

OCTOBRE 2016
LANCEMENT D'URGENCES RURALES 360°, UN PROJET MOBILISATEUR
La Chaire de recherche en médecine d’urgence de l’Université Laval-CHAU Hôtel-Dieu de Lévis a lancé le projet
« Urgences rurales 360° », un projet de mobilisation citoyenne visant à améliorer les soins dans les urgences en
région. Ce lancement a eu lieu lors du 33e congrès de l’Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ)
rassemblant ainsi plus de 300 professionnels de la santé, décideurs et usagers de 26 urgences en région qui ont
discuté de pistes de solutions concrètes aux problèmes auxquels est confrontée la médecine d’urgence hors des
grands centres urbains. En savoir plus »

JUIN 2016
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
RÉCOMPENSE LA CLINIQUE
SPOT

Gaétan Barrette et Lucie Charlebois, respectivement ministre de la Santé et
des Services sociaux et ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, entourent
une partie de l'équipe de SPOT: Steves Desponts, Marjolaine Lim, Annie
Bérubé, Nathalie Bouchard et Maxime Amar.
Photo: Gilles Fréchette
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Jeune organisme sans but lucratif fondé
en 2014, SPOT Clinique communautaire
de santé et d’enseignement s’est vue
décerner, dans le cadre de la cérémonie
des prix d’excellence 2015-2016
du MSSS, le prix Coup de cœur de
la ministre déléguée, Madame Lucie
Charlebois. Ce prix souligne les efforts et
services déployés pour améliorer la santé
et le mieux-être des citoyens les plus
vulnérables. En savoir plus »
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Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de médecine de 2010 à juin 2017

JUIN 2017
MERCI À RÉNALD BERGERON POUR SON
ENGAGEMENT ET LES VALEURS HUMAINES QU'IL
LÈGUE AUX MEMBRES DE LA FACULTÉ
Rénald Bergeron a quitté son poste de doyen de la Faculté de médecine
le 1er juillet afin de relever de nouveaux défis comme vice-recteur aux
affaires externes, internationales et à la santé. Au cours des sept dernières
années à la tête de la Faculté, il a fait preuve d’humanisme, d’ouverture et
d’engagement sincère. Monsieur Bergeron laisse des valeurs facultaires
fortes – santé durable, professionnalisme et responsabilité sociale – et
demeurera une source d’inspiration pour la suite. Pierre Jacob Durand,
directeur du Département de médecine sociale et préventive, a accepté
l’intérim jusqu’à l’élection du nouveau doyen ou de la nouvelle doyenne qui
aura lieu en octobre 2017.

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

JUIN 2017
NOMINATION DE 2
NOUVEAUX DIRECTEURS
DE DÉPARTEMENT
Marie Arsenault et Pierre Gagnon seront
en poste du 1er juillet 2017 au 30 juin
2021. Madame Arsenault devient
directrice du Département de médecine
et monsieur Gagnon devient Directeur
du Département de psychiatrie
et de neurosciences.

Marie Arsenault et Pierre Gagnon

La 4e Semaine de la sociabilité

Les étudiants-bénévoles de Partenariat Santé en pleine action au
centre commercial Fleur de Lys

OCTOBRE 2016

FÉVRIER 2017

PARTENARIAT SANTÉ REND DE
GRANDS SERVICES PAR LA PROMOTION
DE LA SANTÉ

UNE SEMAINE DE LA
SOCIABILITÉ POUR BRISER
L'ISOLEMENT À LA FACULTÉ
La Semaine de la sociabilité organisée par
les réseaux d’aide étudiants en médecine et
en réadaptation a permis aux étudiants et au
personnel de créer des liens grâce à une série
d’activités favorisant le bien-être.
En savoir plus »

L’organisme communautaire de sensibilisation à la santé
cardiovasculaire à Québec, Partenariat Santé, a de
nouveau fait une campagne de promotion de la santé
par le dépistage des facteurs de risque de la maladie
cardiovasculaire, cette fois-ci, auprès de la population à
Limoilou. L’équipe constituée de 40 étudiants-bénévoles,
appuyée par un médecin, a installé des kiosques au Centre
commercial Fleur-de-Lys et ainsi rencontré plus de 150
personnes issues de groupes d’âge et d’origines ethniques
variés. En savoir plus »
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Pavillon Ferdinand-Vandry

MARS 2017
LE DOCTORAT EN MÉDECINE OBTIENT SA
CONFORMITÉ JUSQU'EN 2022
La Faculté de médecine a reçu la visite limitée d’agrément pour le programme
de doctorat en médecine et a satisfait aux 12 normes d’agrément. L’agrément
complet sera donc maintenu jusqu’en 2022 par le Comité d’agrément des
facultés de médecine du Canada (CAFMC) et par le Liaison Committee on
Medical Education (LCME). En savoir plus »

LA SANTÉ DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE

MAI 2016
NOUVEAU COMITÉ DE L’INDÉPENDANCE
INTELLECTUELLE À LA FACULTÉ

Page Web Comité de
l'indépendance intellectuelle

La Faculté a mis en place des ressources afin d’aider les enseignants,
les chercheurs, les membres du personnel administratif et les membres
du Réseau universitaire intégré en santé de l’Université Laval en matière
d’indépendance intellectuelle. Ce comité est un espace facultaire de
réflexion critique avec une approche consultative et n’oblige aucunement
les personnes qui le consultent à suivre ses recommandations.
En savoir plus »
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