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MOT DU DIRECTEUR 
DU DÉPARTEMENT 

 
 
C’est une transition hiver-printemps en montagnes russes. Sur le plan météorologique, les deux saisons 
gagnent alternativement le combat d’une journée à l’autre. L’actualité ici ou chez nos voisins du sud 
nous fait passer par toute la gamme des émotions : attentats de Québec ou de Baghdad, discours 
sublimes ou déshonorants de nos politicien-nes et de nos concitoyen-nes, exploits ou flops sportifs et 
culturels, etc. 
 
Au Département, une transition se prépare aussi : le 1er juin prochain, quelqu’un d’autre aura obtenu 
la responsabilité de ce mot du directeur ou de la directrice. Au moment d’écrire ces lignes, le comité 
chargé par la doyenne de lui recommander une candidature ne lui a pas encore remis son rapport. Nous 
saurons vraisemblablement avant la fin du mois l’identité de cette personne. D’ici la fin de mai, 
beaucoup d’événements se seront par ailleurs passés : CaRMS aura conclu ses travaux pour donner 
aux nouveaux résidents et aux responsables de nos programmes de résidence (Pierre Desaulniers 
(MU) et Isabelle Tardif (MF)) le meilleur « match » entre eux. Nous tiendrons notre Assemblée annuelle 
les 11 et 12 mai sur le thème de la qualité et de l’innovation. Et, évidemment, notre vie clinique et 
académique n’aura pas ralenti! 
 
Notre environnement nous soumet encore à bien des contraintes et à beaucoup de changements et je 
n’entrevois pas de grande accalmie dans la prochaine année. Je pense qu'il est donc très important que 
nous nous répétions toutes et tous à quel point il est essentiel et urgent de bien prendre soin de soi et 
de ceux et celles qui nous entourent.  
 
Restons solidaires et soyons fiers du travail essentiel que nous réalisons malgré les embuches, grosses 
ou petites! 
 
On se voit au plus tard les 11 et 12 mai à l’Assemblée annuelle! 
 
Jean Pelletier 
 

 

INFO-DMFMU 
9 mars 2017 

Département de  
médecine de  famille 
et de médecine d’urgence 
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MOT DE LA 

DIRECTRICE DU 

PROGRAMME DE 

MÉDECINE DE FAMILLE 
 

 
Isabelle Tardif 
 
Des nouvelles du CaRMS 

En cette période de résultats de CaRMS, nous vous 
annonçons que, pour le 1er tour, 138 postes sur 158 
ont été comblés. Tous les postes disponibles dans 
les CUMF de l’île de Montréal, de la banlieue et des 
Laurentides ont été comblés. Les postes libres 
actuels se retrouvent en Mauricie, en Gaspésie et en 
Abitibi. Nous poursuivons nos efforts pour 
promouvoir nos CUMF partout au Québec, et nous 
sommes confiants de combler une partie 
significative des postes libres suite au 2e tour, 
actuellement en cours, et qui se terminera le 12 avril 
prochain. Nous tenons par ailleurs à remercier tous 
les enseignants de notre réseau qui ont participé 
aux entrevues d’admission, soit à Québec, 
Sherbrooke ou Montréal. 

 

Guide du programme académique 

Dans les derniers mois, la direction du programme a 
travaillé à l’élaboration du Guide du programme 
académique formalisant et détaillant tout le cursus 
académique du programme de résidence tant au 
niveau central que local. Si vous souhaitez le 
consulter, vous pouvez en faire la demande à votre 
directeur local de programme ou à votre 
responsable local du programme académique à qui 
nous avons fait parvenir le guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilité du cursus 

Lors du dernier Comité du programme, nous avons 
adopté une nouveauté qui sera offerte aux R2 dès 
l’année académique 2017-2018 soit la flexibilité du 
cursus. Selon des critères bien définis et à l’intérieur 
de balises validées en comité de programme, les R2 
pourront, en fonction de leur profil de pratique futur 
et de leurs intérêts, moduler une partie de la fin de 
leur résidence selon différents thèmes. Nous avons 
sélectionné pour l’instant les thèmes suivants : 

• Soins aux personnes âgées 
• Soins palliatifs 
• Soins aux populations marginalisées 
• Obstétrique et périnatalité 
• Médecine hospitalière (incluant les soins 

critiques) 
• Gestion et enseignement 

 
Nouvelles des comités de travail 

Deux nouveaux comités ont vu le jour cette année. 
Il s’agit tout d’abord du Comité de l’érudition, sous la 
direction de Dr Martin Potter. Ce comité a pour 
mandat de réviser l’enseignement de l’érudition 
dans notre programme, incluant l’analyse critique 
de la littérature, les clubs de lecture, les PICO, etc. 
Du côté des secteurs de soins, Dr René Wittmer a 
accepté de diriger les travaux du Comité des soins 
aux adultes dont le mandat inclura l’enseignement 
des maladies chroniques et des pratiques 
préventives en médecine de famille. 
 
Le Comité de l’enseignement de l’échographie, piloté 
par Dre Isabelle Montplaisir, a travaillé activement à 
préparer une journée d’initiation à l’échographie en 
première ligne qui sera offerte dès l’année 
académique 2017-2018, de façon optionnelle. Un 
plan d’implantation de l’enseignement de 
l’échographie en première ligne dans nos CUMF est 
actuellement en cours d’élaboration. 
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Page Facebook 

Nous vous invitons à suivre la page Facebook de 
notre programme de résidence : 
https://www.facebook.com/medfamumontreal 
Cette page s’adresse à tous les résidents de notre 
programme, à tous nos enseignants de même qu’à 
tous ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur 
notre programme. Lors des dernières semaines, 
nous avons publié des portraits de notre magnifique 
réseau de CUMF afin, entre autres, d’en faire la 
promotion auprès de nos futurs résidents. Nous 
avons eu la visibilité escomptée, car notre page a 
maintenant 438 abonnés. Merci à toutes les CUMF 
qui ont participé en réalisant un portrait de leur 
milieu, nous avons pu constater les efforts déployés! 
Si vous avez des nouvelles que vous souhaiteriez 
partager sur notre page Facebook, écrivez-nous et il 
nous fera plaisir de publier votre contenu. 

À inscrire à votre agenda! 

N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda la Journée 
annuelle de l’érudition et de la recherche qui aura lieu 
le 2 juin prochain. Une journée stimulante et 
enrichissante, à partager avec nos résidents et 
collègues de notre département. 

Et finalement, nous vous invitons à venir vivre un 
moment particulièrement significatif avec nos 
résidents, le 21 juin prochain, lors de la Collation des 
grades. Nous en profitons, en terminant, pour 
souhaiter une bonne préparation aux examens du 
printemps à nos R2 et une belle fin de résidence! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOT DU DIRECTEUR 

DE PROGRAMME DE 

MÉDECINE D’URGENCE 

SPÉCIALISÉE 
 

 
Pierre Desaulniers 
 
Marie Nicole et Caroline Ranger se sont méritées les 
1er et 2e prix à la journée annuelle interfacultaire en 
médecine d'urgence, respectivement pour leur 
travail sur l'utilisation de l'échographie ciblée pour 
le diagnostic d'appendicite à l'urgence pédiatrique 
et une étude  sur l'utilisation de la simulation haute-
fidélité en ACLS. Bravo aux lauréates et aux équipes 
qui les supportent à l'hôpital du Sacré-Coeur, au 
CHU Ste-Justine et au CAAHC. 

Dre Véronique Castonguay a reçu le prix du 
professeur de l'année de l'AMUQ, une 
reconnaissance décernée via une consultation 
auprès des résidents des 3 programmes québécois. 
C'est la deuxième fois en 5 ans qu'un professeur du 
programme reçoit cet honneur. 

Pour la première fois, nos résidents ont suivi 
l'entièreté du nouveau programme de formation 
administrative cette année. Ce programme de plus 
de 40 heures a été créé en collaboration avec une 
équipe de l'école des sciences de la gestion de 
l'UQAM. Une version "concentrée" pourrait être 
disponible pour les patrons du département dès 
cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/medfamumontreal
https://www.facebook.com/medfamumontreal
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L’ÉQUIPE DE 

RECHERCHE EN 

URGENCE À 

L’HÔPITAL 

SACRÉ-CŒUR  
  

 
Jean-Marc Chauny – Raoul Daoust, cliniciens et chercheurs  
 
L’équipe en médecine d’urgence à l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal, sous la responsabilité de 
Dr Jean-Marc Chauny et Dr Raoul Daoust, a publié 
plusieurs articles au cours les derniers mois, dont : 
 
Publications : 
• Une évaluation de la fiabilité du rappel de 

l’intensité de la douleur chez des patients âgés 
ayant consulté à l’urgence :  
Consulter publication 

• Une étude portant sur la mesure de la fragilité 
chez les personnes âgées indépendantes 
consultant à l’urgence et son association avec le 
déclin fonctionnel :  
Consulter publication 

• Une étude comparant la précision de 
l’identification d’un glissement pleural à partir de 
séquences de l’hémithorax droit par rapport à 
l’hémithorax gauche :  
Consulter publication 

• Une étude portant sur la récurrence de 
l’anaphylaxie chez les enfants soignés à 
l’urgence  
Consulter publication 

• Une étude évaluant si la reprise de conscience 
est associée à la reconsolidation des états de 
sommeil et d’éveil chez les patients hospitalisés 
ayant un traumatisme crânien :  
Consulter publication 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UN VENT DE 

RENOUVEAU DANS LE 

RÉSEAU DES CLINIQUES 

UNIVERSITAIRES DE 

MÉDECINE DE FAMILLE  
 

 
Josiane D’Amico, directrice adj. clinique 
 
Beaucoup de nouveau chez nos Chefs de CUMF 
cette année. En effet, nous avons procédé à la 
nomination de 4 nouveaux chefs de CUMF. 
 
Tout d’abord, Dr Frédéric Picotte a pris la relève de 
Dre Julie Boudreau à la CUMF de Shawinigan. Dre 
Sabrina Gauthier–Bizier succède, quant à elle, à Dre 
Anne Bruneau à la direction de la CUMF Notre-
Dame.  
 
Dr Louis-Xavier Daoust a de son côté été nommé 
chef de la CUMF des Faubourgs en remplacement de 
Dre Denise Fréchette et Dr François Bonneau reprend 
le drapeau pour la CUMF de Bordeaux-Cartierville à 
la suite de Dre Teresa Petraglia. 
 
À nos quatre Chefs sortants, nous adressons nos 
plus chaleureux remerciements pour toutes leurs 
années d’implication, de travail acharné, et pour 
tous les beaux moments que nous avons passés à 
vous côtoyer.  
 
Bonne chance dans tous vos projets et ce n’est 
qu’un au revoir! 
 

Activité du comité social du départemtent. 
Déjeuner de gaufres. Un vrai régal! 

 

 
 
 
 

https://www.hindawi.com/journals/prm/2017/5983721/
https://academic.oup.com/biomedgerontology/article-lookup/doi/10.1093/gerona/glv152
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.7863/ultra.15.06092/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347616309386
http://www.neurology.org/content/88/3/268
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LES  
NOUVELLES DU 

RRSPUM 

 
 
Marie-Thérèse Lussier, Directrice du RRSPUM 
 
Lors de l’appel à projets du Réseau1-Québec, le 
RRSPUM s’est particulièrement bien illustré, en 
remportant 2 des 4 subventions attribuées (le 
RRSPUM avait soumis 4 projets pour ce concours). 
Deux équipes du réseau ont donc reçu 25 000$ pour 
développer leurs projets.  
 
Les projets retenus sont « Que pensent les patients 
de l’accessibilité aux soins dans leur clinique 
universitaire? Enquête dans deux réseaux de 
cliniques universitaires de département de 
médecine de famille », mené par Dre Isabel 
Rodrigues et Mme Marie Authier ainsi que  
« Implementation of a community health assessment 
program with emergency medical services in social 
housing in Quebec: a CHAP-EMS adaptation » par Dr 
Mark-Andrew Stefan et Pr Janusz Kaczorowski. 
 
L’équipe du projet gestion des échantillons a été 
fortement mobilisée par la soumission d’une série 
de 3 articles au journal CMAJ Open décrivant les 
résultats de ce projet de grande envergure 
impliquant les UMFs du Québec par le biais des 4 
RRAPPL du Réseau-1 Québec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le RRSPUM est présentement à contacter toutes les 
CUMFs du réseau afin de tracer un portrait global de 
la capacité des milieux à faire de la recherche. Un 
outil a été élaboré avec le Réseau-1 Québec, et 
toutes les CUMFs seront consultées dans les 
prochaines semaines. Nous serons en mesure de 
colliger des données via ce questionnaire afin de 
déterminer le niveau de préparation à la recherche 
de chacune des CUMFs affiliées au Département. 
 
 
 

 
4E JOURNÉE ANNUELLE DU RRSPUM :  

22 MARS 2017, 11H30 À 17H  
 

 
Le 22 mars prochain, notre journée annuelle aura 
lieu dans les locaux de l’Université de Montréal. La 
programmation et la fiche d’inscription sont 
disponibles sur le site web du RRSPUM 
Programme préliminaire et inscription 
 
En conférence d’ouverture, nous entendrons Dr 

Antoine Groulx sur un sujet d’actualité : «Comment 
maintenir nos activités d’érudition et de recherche 
dans le contexte actuel? » Suivra un choix d’ateliers  
(Les Rencontres patients-Usagers, Cliniciens et 
CHErcheurS (RUCCHES) : Travailler ensemble pour 
des projets de recherche pertinents en première 
ligne; Transfert des connaissances et sciences de 
l’implantation : de la théorie à la pratique; et 
Superviser les projets de recherche de résidents en 
médecine de famille : un juste équilibre entre 
apprentissage et expérience positive), puis une 
conférence par Dre Marie-Dominique Beaulieu 
«L’Unité de SOUTIEN-SRAP Québec : des ressources à 
votre disposition» et une session d’affiches mettant 
de l’avant les projets qui sont menés dans notre 
réseau de CUMFs. Un bel événement à ne pas 
manquer, conçu pour outiller les cliniciens 
intéressés par la recherche. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine Journée scientifique du 
Réseau-1 aura lieu à Montréal 

le vendredi 16 juin 2017 
 

http://rrspum.ca/_docs/ProgrammePreliminaire22mars2017.pdf
http://reseau1quebec.ca/
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DÉVELOPPEMENT 

PROFESSORAL : 
ÉVÉNEMENTS  

À VENIR 
 

 
Lyne Ménard, resp. dév. professoral 
 
Outre l’Assemblée annuelle des 11 et 12 mai 
prochains, voici quelques évènements à surveiller : 
 

Mars : 
 Le résident qui excelle : 15 mars 2017, UMF de 

Shawinigan, inscription via le  Site du CPASS 
 

Avril : 
 Le MOOC « Processus de raisonnement  

clinique » sera offert à nouveau sur le site : 
edulib en français à partir du 1er avril  
 

 Rétroaction difficile : outils pour faire face aux 
réactions émotionnelles ou atypiques de 
l’apprenant : le 21 avril 2017, Université de 
Montréal, inscription via le Site du CPASS 

 

Mai: 
 La Conférence canadienne sur l’éducation 

médicale (CCEM) se tiendra à Winnipeg du 29 
avril au 2 mai 2017      Consulter le site web 

 

Août : 
 Le congrès de l’Association for Medical 

Education in Europe (AMEE), aura lieu du 26-30 
août à Helsinki, Finlande. Consulter le site web 

 

Septembre : 
 La 8ème Journée annuelle de formation 

professorale du DMFMU aura lieu le vendredi 22  
septembre. Le thème sera : « Enseigner à l'ère du 
changement, opportunités et défis ». Invitation 
via courriel et inscription via le  Site du CPASS 

 

Octobre: 
 Le Congrès international francophone de 

pédagogie en sciences de la santé, Marseille, 4-
6 octobre 2017 

 

 La Conférence internationale sur la formation 
des résidents (CIFR/ICRE, par le Collège Royal). 
19-21 octobre 2017, Québec. 
Consulter le site web 

Pour une liste plus complète des opportunités et 
ressources de développement professoral, je vous 
invite à consulter la page du développement 
professoral sur le site du DMFMU. 
 

FORMATION PROFESSORALE OBLIGATOIRE : 
UNE EXIGENCE FACULTAIRE, UNE 

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ET UNE 

FAÇON DE MIEUX ENSEIGNER! 
 
Lyne Ménard, resp. dév. prof. 
Lise Cusson, dir-adj, aff. prof. 
 
Tel que mentionné dans la lettre envoyée à chaque 
professeur lors de sa nomination universitaire, tout 
nouvel enseignant clinique doit obligatoirement 
effectuer, au cours des cinq années suivant cette 
nomination, le parcours de formation suivant : 
 
 Le Curriculum du clinicien enseignant du CPASS : 

Voir le programme 
 

Ce curriculum s'adresse à tous les nouveaux 
enseignants de la Faculté de médecine. Outre 
l’initiation à la pédagogie, le curriculum comprend 
quatre autres ateliers de 3 heures qui doivent être 
faits à raison de 1 à 2 par année, après avoir complété 
l’initiation à la pédagogie.  
 
Toutefois, les enseignants du DMFMU qui le 
désirent peuvent choisir le parcours alternatif 
suivant :  
 
 Programme d’accueil du nouveau professeur 

(PANPro) du DMFMU  
Voir le programme 2016-17 
 

Le PANPro s’adresse aux cliniciens-enseignants 
désirant acquérir et approfondir rapidement leurs 
compétences comme professeurs et/ou ont un 
intérêt ou un rôle de leadership dans leur milieu. Le 
PANPro consiste en un programme intensif de 5 
jours d’ateliers pratiques, répartis sur une période 
de 15 mois, auquel s'ajoute un accompagnement 
longitudinal par un coach local.  
 
Les professeurs qui font le PANPro ne sont pas tenus 
de faire le « Curriculum du clinicien enseignant », mais 
peuvent tout de même participer à certains de ses 
ateliers selon leurs besoins et intérêts. 
 

https://www.cpass.umontreal.ca/
https://cours.edulib.org/
https://www.cpass.umontreal.ca/
http://www.mededconference.ca/
https://amee.org/conferences/amee-2017
https://www.cpass.umontreal.ca/
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/events/icre
http://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/developpement-professoral/
http://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/developpement-professoral/
https://www.cpass.umontreal.ca/formation/politique_professoral/
http://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/PANPro-2016-17_final.pdf
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DIMINUER SA 

CONSOMMATION 

D’ALCOOL FAIT 

BAISSER LA PRESSION 

 
 
Janusz Kaczorowski, chercheur 
Directeur de la recherche 
 
On sait que la consommation excessive d'alcool 
augmente le risque d'hypertension. Mais si vous 
adoptez un comportement plus raisonnable, quel 
est l’effet sur votre pression artérielle? Dans une 
méta-analyse de 36 essais cliniques comprenant 
près de 3000 participants parue récemment dans 
Lancet Public Health, nous montrons clairement que 
le fait de diminuer la consommation d'alcool réduit 
la pression artérielle d'une manière dose-
dépendante. Pour les buveurs qui passent de six à 
trois verres d’alcool par jour, l’impact sur la pression 
artérielle est vraiment bénéfique. D’un point de vue 
de santé publique, cela veut dire que mettre en 
place des interventions efficaces contre l'alcool 
chez les buveurs de plus de deux consommations 
est avantageux et pourrait se traduire par 3500 
hospitalisations et 400 décès cardiovasculaires 
prévenus annuellement au Canada.  
 
Publications : 
• Janusz Kaczorowski est coauteur d’une revue 

systématique et méta-analyse sur l’effet d’une 
diminution de la consommation d’alcool sur la 
pression artérielle :  
Consulter la publication 

• Alcool et tension artérielle / Janusz Kaczorowski 
rapporte dans La Presse+ les bénéfices pour la 
tension artérielle d’une diminution de la 
consommation d’alcool pour les grands buveurs  
Consulter la publication 

• Il est aussi  coauteur d’un article portant sur la 
participation de réfugiés à la recherche en santé 
pour mieux tenir compte de leurs perspectives 
particulières  
Consulter la publication 

• Janusz Kaczorowski est coauteur d’un article 
portant sur le rôle des pharmaciens dans les 
programmes d’immunisation en Colombie-
Britannique depuis qu’ils ont droit à la 
certification pour l’administration de vaccins : 
Consulter la publication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(17)30003-8/abstract
http://plus.lapresse.ca/screens/064da120-e2ea-4034-bd68-05d907644f9d%7C_0.html
http://www.mdpi.com/1660-4601/14/2/125
http://www.mjmmed.com/2016/10/19/pharmacy-administered-injections/
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STRATÉGIES DE TRIAGE 

POUR LES FEMMES 

POSITIVES AU VPH 

 
 
Isabel Rodrigues, clinicienne et chercheuse 
 
Dre Isabel Rodrigues est coauteure d’un article 
portant sur les résultats du Canadian Cervical Cancer 
Screening Trial (CCCaST), comparant les stratégies 
de triage pour les femmes positives au VPH :  
Consulter publication 
 

 

14E JOURNÉE ANNUELLE  

DE  

L’ÉRUDITION ET DE LA RECHERCHE 

 
Vendredi 2 juin 2017, Pavillon Claire McNicoll, UdeM 
Inscription avant le 12mai: danielle.dagenais.2@umontreal.ca  
 
Une autre journée dynamique en perspective, la 
journée de présentation des travaux des résidents, 
est à mettre à votre agenda. Chaque fois, c’est dans 
l’enthousiasme et la fierté que nos résidents 
présentent le fruit de leurs travaux académiques ou 
de recherche. Et c’est aussi une occasion, pour nous, 
professeurs, de soutenir et féliciter nos résidents 
pour leur curiosité, leur rigueur et leur apport 
scientifique. Cette journée se termine par un 
cocktail festif entre les résidents et les professeurs : 
à ne pas manquer! 
 
 

 
Formulaire d'inscription Assemblée scientifique 
annuelle 
 
 
 

 
 

PROFESSEURS À L’HONNEUR : 
TOUTES NOS FÉLICITATIONS 

 
 

 
 
 
Les docteures Isabelle Tardif et 
Diane Robert se voient chacune 
décerner un Certificat de mérite 
2017 de l’Association canadienne 
pour l’éducation médicale 
(ACÉM/CAME).  
Ce prix reconnaît « la contribution 
précieuse de membres du corps 
professoral à l’éducation médicale 
au sein de leur faculté de 
médecine». Nul doute que cet 
honneur est bien mérité ! 
Consulter le site web 
 
 
 
 
Lors du plus récent congrès de l’Association des 
médecins d’urgence du Québec, Dre Véronique 
Castonguay a reçu le prix de l’enseignement 2016 de 

l’AMUQ. Les lauréats de ce prix 
sont choisis par les résidents et 
étudiants. Les critères sont la 
contribution à l’amélioration du 
programme de résidence en 
médecine d’urgence, la qualité de 
l’enseignement et le dévouement 

et l’investissement personnel dans la formation des 
résidents en médecine d’urgence. 
 
 
 
Dre Marie-Thérèse Lussier s’est 
vu décerner le titre honorifique 
de « Professeur invité » à la 
Faculté de Médecine de 
l’Université de Liège en Belgique 
jusqu’en novembre 2019. 
 
 
 
 
 
 

http://cebp.aacrjournals.org/content/early/2017/01/14/1055-9965.EPI-16-0705
mailto:danielle.dagenais.2@umontreal.ca
http://cqmf.qc.ca/assemblee-scientifique/assemblee-scientifique-annuelle-2017/informations-generales-asa-2017/
http://cqmf.qc.ca/assemblee-scientifique/assemblee-scientifique-annuelle-2017/informations-generales-asa-2017/
http://www.came-acem.ca/awards_certificateofmerit_fr.php
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     Les 8 et 9 mai 2017 au Palais des congrès de 

Montréal 
 
 
LA SANTÉ ET LA PRESTATION DES SOINS  
DANS LES SOCIÉTÉS PLURALISTES 

 
• Nouvelles frontières en traitement médical; 
• Santé et prestation de soins à différentes 

populations; 
• Déterminants environnementaux, sociaux 

et culturels de la santé ; 
• La formation médicale pour des soins 

optimaux. 
 

Assurez-vous une place à cet événement 
incontournable en santé mondiale. 

Inscrivez-vous  
 
 
 
 
 

Congrès annuel de l'ACFAS, 
 
L’association francophone pour le savoir tiendra son 
85e congrès annuel en mai 2017. Il s’agit d’un 
rendez-vous multidisciplinaire de chercheurs et 
utilisateurs  de la science provenant de toute la 
Francophonie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE WEB DU DMFMU : 
NOUVEAUTÉS 

 
 
Il y a longtemps que vous avez jeté un coup d’œil à 
notre site web? De nombreuses améliorations ont 
été faites au cours de la dernière année, et d’autres 
sont à venir.  
 
Tout d’abord, la section Nous joindre  a été 
entièrement refaite afin de vous aider à joindre les 
bonnes personnes ressources, au département, 
selon vos besoins. Dans Vie professorale, à la section 
du développement professoral, vous trouverez 
rapidement les liens pour de nombreuses 
formations et ressources essentielles. Enfin, la 
refonte de la section sur la carrière professorale et 
les processus d’engagement, nomination et 
promotion est presque terminée  et cela nous 
permettra d’achever la construction de la section 
pour les nouveaux professeurs. La section 
«Recherche » est la prochaine à faire l’objet d’une 
révision et de la mise en place d’une gestion 
dynamique. 
 
Le comité des communications du DMFMU poursuit 
ses travaux d’amélioration continue du site web afin 
de le maintenir pertinent et dynamique. Ce travail 
avance rapidement particulièrement  grâce à 
l’implication étroite et éclairée de Mme Mylène 
Héroux, coordonnatrice académique, et de 
plusieurs personnes de l’équipe administrative au 
département. 
 
Faites-nous part de vos commentaires et 
suggestions en contactant un membre du comité 
des communications. Nous souhaitons que notre 
site web devienne un outil de communication 
essentiel au sein de notre réseau et une vitrine de la 
vitalité de notre département. 
 

Véronique Castonguay, présidente du comité : 
veronique.castonguay@umontreal.ca 

Mylène Héroux: mylene.heroux@umontreal.ca  
Mihaëla Ionita : mihaela_ionita@yahoo.com  

Lise Cusson: lise.cusson@umontreal 
 
 
 
 
 

http://www.worldhealthsummit.org/regional-meeting/registration.html?L=1
http://medfam.umontreal.ca/joindre/
http://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/
mailto:veronique.castonguay@umontreal.ca
mailto:mylene.heroux@umontreal.ca
mailto:mihaela_ionita@yahoo.com
mailto:lise.cusson@umontreal
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C’EST LE TEMPS DU RENOUVELLEMENT 
DES TITRES UNIVERSITAIRES 

ET DES DEMANDES DE PROMOTION 
 

 
Lise Cusson 
Directrice -adj. Aff. professorales 
 
Le 19 mai prochain, les membres du comité 
départemental de nomination-promotion tiendront  
leur réunion printanière. À ce moment-ci de l’année, 
nous devons confirmer le renouvellement du titre 
universitaire de plusieurs d’entre vous. En effet, les 
titres de chargé d’enseignement clinique et de 
professeur adjoint de clinique sont renouvelables 
aux 5 ans. Vous recevrez un rappel de la procédure 
si votre titre vient à échéance en juin 2018. Étant 
donné la somme de dossiers à traiter, la Faculté 
exige qu’on lui transfère les dossiers au 15 
septembre, afin que le processus soit complété à 
temps pour juin 2018. Il nous faut donc obtenir les 
documents nécessaires (curriculum vitae à jour, 
lettre du chef hospitalier, procès-verbal du comité) 
avant l’été.  
 
Si vous êtes un professeur très impliqué, peut-être 
êtes-vous éligibles à une promotion universitaire? 
Vous pouvez en faire la demande en remplissant les 
exigences facultaires et universitaires. La plus 
importante de ces exigences est la présentation 
claire et détaillée de votre CV dans le format 
universitaire. Celui-ci doit démontrer votre 
implication dans l’enseignement, votre contribution 
au fonctionnement de votre établissement ou du 
DMFMU, votre participation à des travaux de 
recherche ou d’érudition et des activités de 
rayonnement à l’extérieur de votre milieu clinique 
immédiat. 
 
Consulter notre section sur la carrière professorale 
pour plus d’informations sur les documents requis : 
Nominations et promotions 
 
Le comité de nomination-promotion du DMFMU se 
réunit deux fois par année : en mai et en octobre. La 
date limite pour la réception de vos documents est 1 
mois avant la tenue des rencontres. 
 
 
 
 
 
 

 

PUBLICATIONS RÉCENTES 
DE NOS CLINICIENS ENSEIGNANTS 

 

 
 
Dans Le Médecin du Québec 
 
 Numéro de novembre 2016 
Anne-Sophie Thommeret-Carrière a co-écrit La 
prescription d’opioïdes : succès ou échec?; 
Lire l'article 
 

Marie-Ève Goyer est coauteure de l’article Le difficile 
sevrage des opioïdes : comment s’y prendre?; 
Lire l'article 
 

et David Barbeau est l’auteur de Quand ça dérape : le 
trouble de l’usage des opioïdes. 
Lire l'article 
 

 Numéro de décembre 2016 
Isabelle Hébert et Nicolas Dugré sont les auteurs 
de : Exénatide et dulaglutide : traiter le diabète une 
fois par semaine sur l’utilisation des nouveaux 
agonistes des récepteurs du GLP-1. 
Lire l'article 
 

 Numéro de février 2017 
Suzanne Laurin et Gilbert Sanche sont coauteurs de 
la chronique « De médecin à enseignant » et leur 
article  Un excellent stagiaire! donne des pistes 
pédagogiques au soutien de nos très bons 
étudiants. 
Lire l'article 
 
 

 
 
Dans Le Médecin de famille canadien 
Marie-Dominique Beaulieu donne son opinion sur 
les enjeux de la médecine de proximité dans : The 
perils and the promise of proximity du numéro de 
décembre 2016  
Lire l'article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/carriere-professeur/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2016/11/2-la-prescription-d-opioides-succes-ou-echec/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2016/11/3-le-difficile-sevrage-des-opioides-comment-s-y-prendre/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2016/11/5-quand-ca-derape-le-trouble-de-l-usage-des-opioides/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2016/12/exenatide-et-dulaglutide-traiter-le-diabete-une-fois-par-semaine/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/2/un-excellent-stagiaire-suzanne-laurin-luc-cote-et-gilbert-sanche/
http://www.cfp.ca/content/62/12/964.full.pdf
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Formulaire d'inscription 6e congrès Médecine 
d'urgence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien  
au  

rayonnement 
 

 
 
Suzanne Laurin 
 
N’oubliez pas que le DMFMU peut soutenir 
financièrement (jusqu’à 2 000 $) ses membres 
enseignants ou résidents qui présentent dans des 
congrès nationaux ou internationaux, publient des 
articles portant sur leurs expériences cliniques et 
pédagogiques ou leurs travaux de recherche.   
 
Soumettez votre demande de soutien avant la 
prochaine réunion du comité, le 3 avril, en 
remplissant le formulaire que vous trouverez sur le 
site du DMFMU où vous trouverez aussi le cadre 
d’attribution des fonds et les pièces justificatives à 
fournir pour obtenir un remboursement. 
Consulter notre site web 
 
 

Forum en médecine familiale 
 
À Montréal du 8 au 11 novembre 2017.   
Appel de proposition pour une présentation 

libre: le 8 avril 2017,  
23h59 (HE) Appel de 
proposition d’affiches:  
le 8 avril 2017, 23h59 
(HE) Veuillez soumettre 
votre proposition  
Visiter la page web  

SOUTIEN À LA RÉDACTION ET MISE EN PAGE : 
LISE CUSSON ET ÉLIZABETH LAROUCHE 

 
 

COLLABORATION SPÉCIALE : 
CLAUDIO DEL GRANDE  
CATHERINE BOUCHARD 

 
VISITEZ LE SITE WEB DMFMU  HTTP://MEDFAM.UMONTREAL.CA 

https://www.amuq.qc.ca/formation/journee-thematique-en-medecine-durgence/nouveau-formulaire-dinscription-a-la-journee-thematique/
https://www.amuq.qc.ca/formation/journee-thematique-en-medecine-durgence/nouveau-formulaire-dinscription-a-la-journee-thematique/
http://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/soutien-au-rayonnement/
http://fmf.cfpc.ca/fr/

