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Préserver l’espoir 
 
Bien peu d’entre nous auront trouvé que 2016 
fut une année facile ou sans surprises. J’ose 
espérer que chacun aura pu tout de même vivre 
de beaux moments, tant avec ses proches qu’au 
plan professionnel. Pour la terminer sur une note 
d’espoir, j’emprunte à d’autres l’idée de vous 
partager mes 4 coups de cœur de l’automne : des 
personnes de notre environnement qui m’ont 
donné espoir pour l’avenir : 
 
 

 
 
 

 
• Le tandem des organisatrices du 8ème 

Symposium étudiant sur la médecine de 
famille en septembre dernier (et les étudiants 
bénévoles qui les ont épaulées) : Mélanie 
Hébert et Ruo Chen Zhang. Ces deux 
étudiantes de Prémed ont réuni près de 500 
étudiants en médecine du Québec pour un 
bouquet d’activités diversifiées faisant la 
promotion de la médecine de famille. Leur 
audace leur a permis d’obtenir une capsule 
vidéo tournée au Kazakhstan par notre 
collègue et astronaute David St-Jacques! 
L’enthousiasme, la vivacité et la capacité de 
travail de ces futurs collègues est rassurante. 
 

• À Vancouver en novembre, le Collège des 
médecins de famille du Canada a remis ses 
prix 2016. Je veux souligner : 

• Lyne Ménard (professeur à Maria et 
responsable du développement professoral 
continu au DMFMU) pour l’excellence de sa 
contribution aux soins des patients en milieu 
non urbain 

• Alexandre Messier (professeur de médecine 
d’urgence àl’Hôpital du Sacré-Cœur) pour 
l’excellence de sa contribution à la vie 
universitaire 

• Marie-Pierre Codsi (résidente 3 du 
programme du clinicien érudit) pour le prix 
Nadine-St-Pierre (avec Rachel Rodrigue) et 
pour le prix de leadership des résidents en 
médecine de famille 

• Alexandre Pagé (résident en médecine de 
famille) pour le prix d’érudition 

• Julie Côté-Leclerc pour la bourse d’études aux 
étudiants (UdeM) 
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• Natasha Beauregard pour le prix de 
leadership des étudiants (UdeM) 

• Alexis Cournoyer a reçu le prix d’excellence en 
recherche 2016 pour un résident de la 
Canadian Association of Emergency Medicine 
Physicians. Il a aussi obtenu une bourse de la 
Financière des professionnels remis par la 
Faculté de médecine pour l’excellence de son 
parcours de résidence et de clinicien-
chercheur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Je souligne en terminant l’excellence des 
contributions de chacun et chacune d’entre 
vous que ce soit dans la formation de nos 
étudiants, stagiaires et résidents, dans les 
activités de recherche comme dans les soins 
aux citoyens du Québec. Malgré les 
turbulences qui agitent nos environnements 
de travail et qui menacent nos plus profondes 
valeurs, VOUS avez su préserver la dignité de 
nos professions, l’intégrité des valeurs que 
nous partageons et protéger la compassion 
qui est demeurée au cœur de nos actions. 

 

 


