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MOT DE LA 

DIRECTRICE DU 

DÉPARTEMENT 

 
 
Chers membres du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, 
 
Il y a presque 6 mois, je prenais la direction du DMFMU. Depuis le début de mon mandat j’ai pris du temps pour 
mieux vous connaître, comprendre vos besoins et vos réalités. Ma tournée des 18 CUMF tire à sa fin. J’entreprends 
maintenant les visites des milieux d’urgence. Même si je n’ai pas encore terminé de faire le tour de notre 
département, je découvre déjà, sans surprise, une équipe engagée qui offre à ses patients des soins de qualité et à 
ses apprenants des milieux d’enseignement reconnus pour l’excellence de leurs pratiques pédagogiques. Je découvre 
également une communauté de chercheurs reconnus, qui à travers des projets de recherche innovateurs éclairent 
nos pratiques. Je remarque également avec une grande joie que beaucoup de nos jeunes collègues sont aujourd’hui 
prêts à relever les défis et à prendre la relève. Je remercie chacun d’entre vous qui avez contribué à former cette 
relève.  
 
Je profite aussi de l’occasion pour remercier tout particulièrement Josiane D’Amico qui a quitté ses fonctions comme 
adjointe au directeur du DMFMU pour se concentrer sur ces responsabilités de chef de la CUMF de Sacré-Cœur. 
Josiane s’est impliquée pendant deux ans au DMFMU. Pendant son mandat, elle a été une personne clé dans 
plusieurs dossiers, notamment celui portant sur l’accessibilité en première ligne. De ce comité sont issus trois projets 
de recherche. Ceux-ci nous permettront de mieux connaître la situation dans nos CUMF et réaliser les changements 
nécessaires avec des données probantes. 
 
Pour finir, il y a quelques semaines, je vous annonçais la planification stratégique pour 2018-2021 du DMFMU. Cela 
s’inscrit dans la continuité des travaux amorcés par la direction précédente ainsi que dans la démarche simultanée 
de la Faculté. Nous savons tous que le milieu de la santé est en constant changement, et nous croyons qu’il est temps 
de prendre un moment de recul pour penser à nous. Quel rôle le département devrait-il jouer au cours des prochaines 
années ? Les travaux pour cette planification ont déjà débuté. Certains d’entre vous avez été convoqués pour une 
rencontre individuelle ou pour faire partie d’un groupe de discussions sur un domaine d’activité particulier. Cette 
réflexion étant très importante pour nous aider à dessiner nos prochaines années en tant que département, je 
désirais vivement la faire avec vous tous. C’est ensemble que nous réussirons à trouver la meilleure façon de 
répondre aux nouveaux défis et aux opportunités.  
  

 

INFO-DMFMU 
15 novembre 2017 

Département de  
médecine de  famille 
et de médecine d’urgence 
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Afin d’avoir un portrait le plus complet possible, je vous invite à vous poser les questions suivantes : en tant que 
DMFMU où en sommes-nous, où voulons-nous aller en 2021 et comment y allons-nous ? Vous pouvez partager vos 
réflexions, dans la boîte courriel dédiée à cette démarche collective : Adresse courriel : strategie-
dmfmu@medfam.umontreal.ca  De plus, un sondage vous sera envoyé dans les prochains mois. Soyez nombreux à 
participer, nous avons hâte de vous entendre. 
 
Le 15 novembre   
 
 
Nathalie Caire Fon 
 

 
 

 

 
  

mailto:strategie-dmfmu@medfam.umontreal.ca
mailto:strategie-dmfmu@medfam.umontreal.ca
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MOT DU DIRECTEUR 
DU PROGRAMME DE 

MÉDECINE DE FAMILLE 
 

 
Alain Papineau 
 
C’est avec plaisir que j’ai accepté de devenir le 
nouveau directeur de programme le 8 août 2017. Pour 
ceux et celles qui ne me connaissent pas, je travaille en 
Gaspésie depuis 25 ans et j’ai été DLP de la CUMF Baie-
des-Chaleurs. Je reste toutefois le chef de la CUMF 
jusqu’en janvier 2018.  

Mon nouveau mandat m’amènera à délaisser 
progressivement la pratique en région. Bien que 
toujours disponible pour  m’occuper du programme, je 
serai sur place au département une semaine par mois 
jusqu’en juin 2018 puis à temps plein. Je n’aurais pu 
accepter ce poste sans le support de mon équipe, 
Brigitte Bonnamy, Danielle Dagenais et Liliana 
Cornescu, Mylène Héroux notre coordonnatrice 
académique, les responsables de comités et leurs 
équipes et mes adjoints Isabelle Gosselin et Gilbert 
Sanche qui font un travail exceptionnel.  

Sans doute, beaucoup de défis surgiront au cours des 
prochaines années mais nous saurons, avec votre 
participation, les relever afin d’améliorer la qualité de 
notre programme. 

Priorités 2017-2018 

•Implantation des unités de formation clinique 
interprofessionnelles (UFCI-U) en SAD et en CHSLD 

•Accessibilité / accès adapté 

•Amélioration continue de la qualité 

•Développer le cursus de la santé des autochtones 

Entrevues CaRMS 

Comme vous le savez, le processus CaRMS est 
enclenché pour l’année 2018-2019. Cette année, les 
CUMF sont affichées individuellement ce qui fait en 
sorte que les candidats peuvent désormais faire un 
choix ciblé quant à leur futur milieu de formation. 

Voici un rappel de la date des entrevues : 

• 12 janvier 2018 : Québec 

• 18 janvier 2018 : Montréal (DHCEU) 

• 19 janvier 2018 : Montréal (externes) 

• 22 janvier 2018 : Sherbrooke 

 
 

Le 5 à 7 des externes  

Encore cette année, l’événement promotionnel 5 à 7 
des externes a tenu sa 2e édition. Toutes les CUMF 
étaient présentes. Le secteur de la recherche et des 
programmes avancés étaient également représentés. 
Nous avons eu approximativement 250 visiteurs, ce fut 
une belle occasion de se réunir et d’échanger avec les 
futurs candidats intéressés à notre programme de 
médecine de famille à l’Université de Montréal. Ne 
manquez pas l’édition de l’année prochaine qui aura 
lieu le 20 septembre 2018! 

 

Infos sur le site web 
 

Vignettes cliniques en santé mentale 

Le comité de l’enseignement en santé mentale a 
produit des vignettes cliniques afin de donner du 
matériel supplémentaire aux enseignants pour pallier 
au manque d’exposition de certains sujets.  Celles-ci 
sont maintenant disponibles sur le site web du 
département dans la section DLP.  

Vignettes en santé mentale  

 

Guide à l’intention des responsables de CUMF 

Aussi, dans la même section, nous vous annonçons 
que le guide à l’intention des responsables de CUMF 
est prêt et déposé sur le site web. Vous retrouverez 
dans ce guide, entre autres, le guide des activités 
cliniques ainsi que le guide des activités académiques. 

Guide responsable CUMF  

  

https://medfam.umontreal.ca/vignettes-cliniques-sante-mentale/
https://medfam.umontreal.ca/ressources/directeurs-locaux-de-programme/activites-pedagogiques/
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Boîte à outils 

Nous avons intégré au site web une nouvelle section 
qui s’intitule la boîte à outils. En effet, l’équipe du 
comité SAPA a rendu disponible sa boîte à outil dans le 
but de faciliter l’implantation des unités de formation 
clinique interprofessionnelles (UFCI-U). Quant à boîte 
à outils en santé mentale, elle contient des articles de 
référence ainsi que plusieurs documents d’aide à 
l’enseignement portant sur plusieurs sujets.  

Allez jeter un coup d’œil! 

Boîte à outils  

Nomination de Dr Martin Potter 

À la suite du départ de Dr De Lachevrotière, nous 
sommes heureux de vous annoncer la nomination de 
Dr Martin Potter à titre de directeur adjoint 
intérimaire. 

Dr Potter a débuté sa pratique à la CUMF Baie-des-
Chaleurs en Gaspésie. Il a ensuite travaillé au sein de 
l’UHRESS (Unité hospitalière de recherche 
d’enseignement et de soins sur le sida) de l’Université 
McGill et a complété une maitrise en épidémiologie et 
biostatistique pendant cette période.  
 

En 2011, il effectue un retour à la CUMF Baie-des-
Chaleurs où il crée une clinique de traitement de 
substitutions aux opiacés. De plus, il a tenu les rôles de 
DLP et de leader pédagogique au sein de cette même 
CUMF. Depuis 2015, Dr Potter a pris la direction de 
l’enseignement de la santé mentale (ainsi que du sous-
comité de l’enseignement de toxicomanie), au sein du 
programme de médecine de famille. Depuis 2016, il 
pilote le nouveau comité responsable de 
l’enseignement de l’érudition. Nous lui souhaitons un 
franc succès dans l’accomplissement de ses nouvelles 
fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ 

En terminant, la direction du programme souhaite 
remercier chaleureusement  

Mme Danielle Dagenais pour ses 14 années de service 
au sein du programme de médecine de famille. 
Organisatrice hors pair, Mme Dagenais s’est 

rigoureusement 
impliquée pour faire en 
sorte que nos 
événements, que ce 
soit la journée 
d’érudition ou 
l’organisation des 
entrevues CaRMS, 
soient une réussite. 
Rien n’était laissé au 
hasard. Elle s’est aussi 
occupée des stages en 

régions et a piloté plusieurs autres dossiers. Nous 
tenons à souligner son travail exceptionnel! 

Profites de cette douce liberté que t’offre la retraite, 
chère Danielle, tu l’as tellement méritée! 
 

Remerciements 

Nous tenons à remercier les directeurs locaux de 
programme (DLP) sortants et souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux : 

•À la Cité de la Santé, Dr Mélanie Leblanc (DLP sortant) 
Dr Guillaume Voghel 

•À Trois-Rivières, Dre Marie-Lou Bernatchez (Congé de 
maternité) –  

Dre Mélanie Gauthier, par intérim. 

 

 

 

 
  

Dates à retenir 

• 15 février 2018:  

Journée de formation sur les APC 
 

https://medfam.umontreal.ca/ressources/equipe-de-direction-du-departement/
https://medfam.umontreal.ca/ressources/equipe-de-direction-du-departement/
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MOT DU DIRECTEUR 

DE PROGRAMME DU 

PRÉGRADUÉ 

 
 
Réjean Duplain 
 
Un nouveau départ est en cours, avec l’arrivée 
dynamique de Dre Caire Fon et tous les résultats 
obtenus par l’équipe du Dr Pelletier. Nous 
reconnaissons que les programmes de résidences sont 
au centre de la mission du DMFMU. Toutefois, les liens 
avec l’externat et les activités précliniques sont 
importants pour l’avenir de notre profession à plus 
long terme. Dans le contexte difficile actuel, nous 
sommes conscients que l’implication à l’enseignement 
pré-gradué est fragile.  
 
Nous avons collectivement le défi de faire en sorte que 
60% des finissants choisissent la médecine de famille 
pour spécialité. Pour y parvenir, Dr Guillaume Voghel 
vise de resserrer le lien avec les représentants de 
l’externat dans les CUMF. Nous avons besoin de votre 
intérêt d’assurer l’avenir de la médecine familiale dans 
vos secteurs de soins et vos activités d’enseignement. 
Et si cela peut vous encourager, les Dres Codsi et 
Rodrigue présentaient le 22 septembre les résultats de 
leur recherche démontrant que le modèle inspirant 
d’un médecin de famille est un facteur important du 
choix de la médecine familiale comme spécialité. Vous 
êtes essentiels! 
 
Des efforts à poursuivre  
 
Même si le programme de formation médicale a reçu 
un agrément complet jusqu’en 2020 nous devons 
fournir en avril 2018 un rapport d’étape concernant 
l’observation directe et la nomination universitaire des 
professeurs. 
 
Nominations universitaires des professeurs 
 
 
 
 
 

MOT DU DIRECTEUR 

DE PROGRAMME DE 

MÉDECINE D’URGENCE 

SPÉCIALISÉE 
 

 
Pierre Desaulniers 
 
APPROCHE PAR COMPÉTENCES  
Le programme de médecine d’urgence spécialisée sera 
le 6ième à se lancer dans l’entreprise de transformation 
en approche par compétences du Collège Royal 
canadien. 
 
Les directeurs de programme canadiens ont consacré 
des centaines d’heures durant les deux dernières 
années à rédiger les 27 EPA (Entrustable Professional 
Activity ou tâche professionnelle « confiable ») que 
partagent tous les programmes et qui deviennent 
littéralement les objectifs des résidents. Ce 
changement nous oblige aussi à revoir l’ensemble de 
la structure du programme. Le comité de programme 
se réunira en assemblée extraordinaire, deux journées 
au début décembre pour déterminer cette nouvelle 
structure. D’emblée, on peut s’attendre à une certaine 
augmentation du nombre de stages d’urgence 
permettant de valider les EPA le nombre de fois requis. 
On doit en revanche s’attendre à ce que certains 
stages dans d’autres spécialités soient sacrifiés. 
 
Je demeure convaincu que cette approche nous 
permettra de mieux enseigner en favorisant 
l’observation directe et en donnant aux résidents des 
balises claires leur permettant de déterminer que leurs 
compétences à tout moment de leur résidence 
correspondent effectivement aux compétences 
attendues à ce niveau. Je crois aussi que les jalons 
faciliteront la rétroaction pointue et utile. 
 
Mais la transition va tout de même être exigeante 
comme lors tout changement aussi fondamental. 
 
Voici un lien vous permettant d’en apprendre plus sur 
l’ensemble de la démarche.   
Approche par compétences 
 
  

https://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/carriere-professeur/processus/nomination/
http://www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/competence-by-design-cbd-f
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STAGE D’EXTERNAT  
EN  

MÉDECINE D’URGENCE 

 
Lise Cusson, directrice adjointe 
 
Dr Jean-François Thibert, responsable universitaire du 
stage d'externat en médecine d'urgence depuis 
décembre 2011 a tiré sa révérence à ce titre cet été. 
Pendant son mandat, l'observation directe a été 
introduite via les "POD", le suivi des ED2 a été 
consolidé, un milieu de stage a été ajouté (Pavillon 
Saint-Luc du CHUM) et les procédures d'évaluation ont 
été standardisées. Il a orienté et soutenu plusieurs 
nouveaux responsables hospitaliers et a brièvement 
porté le chapeau de directeur du volet pré-gradué au 
DMFMU. Nous le remercions pour le travail accompli. 
 

Dre Laurie Lafontaine, qui travaille à l'urgence de 
l'hôpital Pierre-Boucher depuis 2011, a accepté de 
reprendre le flambeau pour les stages d’externat en 
médecine d’urgence. Elle est responsable du contenu 
pédagogique et de la coordination de plusieurs ateliers 
de simulation au pré-gradué et responsable locale du 
stage d'externat en médecine d'urgence pour Pierre-
Boucher.  
 

Pour son nouveau mandat à titre de responsable 
universitaire du stage d'externat en médecine 
d’urgence, elle espère consolider, en collaboration 
avec les représentants des différents sites et du comité 
de cours, les milieux actuels de stage et soutenir la 
réintégration de l'hôpital Jean-Talon. Elle participera 
au développement de la formation en échographie 
ciblée et travaillera à améliorer l'accès à des ateliers 
techniques et de simulation pour tous les milieux afin 
d’augmenter l'expertise de nos étudiants tout en 
favorisant la sécurité de nos patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  
NOUVELLES DU 

RRSPUM 

 
 
Marie-Thérèse Lussier, Directrice du RRSPUM 
Texte extrait de l’infolettre de septembre du RRSPUM 
 
L’automne avec ses couleurs éclatantes est déjà bien 
installé. Septembre est le temps de la reprise des 
activités après la pause de l’été. L’équipe du RRSPUM 
a fait le plein d’énergie durant la période estivale.  
 
Heureusement, car elle sera très occupée cette année 
grâce aux succès de nos cliniciens-chercheurs qui se 
sont mérités de belles subventions de recherche. Ça 
bouge au RRSPUM! Marie Authier PhD sera 
dorénavant avec nous deux jours par semaine grâce à 
une subvention de l’Unité Soutien SRAP-Québec qui 
encourage l’arrivée de facilitatrices de la recherche 
dans nos milieux cliniques. De plus, Julia Mazza, PhD 
vient de se joindre au RRSPUM à titre de 
coordonnatrice de recherche associée, entre autres, 
aux projets de recherche subventionnés récemment 
par le Réseau-1 Québec.  
 
Par ailleurs, je vous encourage à participer au congrès 
de la recherche en première ligne (PL) d’envergure 
internationale qui aura lieu à Montréal du 17 au 21 
novembre:  
 
• Le North American Primary Care Research Group 

(NAPCRG). Venez écouter vos collègues présenter 
les résultats de leurs recherches et prendre le pouls 
de la recherche 

 
17-21 nov NAPCRG : North American Primary Care 
Research group (Montréal) )  
Pour information  
 
 
  

http://www.napcrg.org/Conferences
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DÉVELOPPEMENT 

PROFESSORAL  
 

 
 
Lyne Ménard, resp. dév. professoral 
 
Le 22 septembre dernier, 120 participants, médecins 
enseignants, collègues professionnelles, quelques 
résidents et quelques collègues spécialistes, ont 
contribués à faire de notre 8ème journée annuelle de 
développement professoral un succès! Un grand merci 
aux conférenciers et animateurs et aux 88 participants 
qui ont pris le temps de nous offrir de la rétroaction 
constructive en remplissant le formulaire d’évaluation 
en ligne. Cette évaluation nous permet de constater 
que vous appréciez cette journée de ressourcement et 
de réseautage et nous offre des idées pour continuer 
de l’améliorer.  
Vous pouvez déjà réserver la date du vendredi 21 
septembre 2018 pour la 9ème édition! 
 
Plusieurs des présentations et ateliers de cette 
journée (et des journées antérieures) ont été 
déposées sur le site du département dans la section 
sécurisée du développement professoral (question de 
droits d’auteur). Vos responsables locaux de 
développement professoral y ont accès. N’hésitez pas 
à demander leur assistance si vous voulez y référer 
pour partager vos nouveaux apprentissages avec les 
collègues de votre UMF.  
 
À plus brève échéance, je vous invite aussi à participer 
en grand nombre aux Journées du département 
(assemblée annuelle) les 10 et 11 mai 2018. C’est un 
moment privilégié pour s’informer de ce qui se passe 
dans notre département et échanger nos bons coups! 
Comme par le passé, le vendredi après-midi sera 
consacré à des ateliers de développement professoral.  
 
Un peu plus tard, soit le 15 juin 2018, vous aurez 
l’opportunité d’élargir vos horizons et de partager 
votre enthousiasme pour l’enseignement de la 
médecine familiale et de médecine d’urgence avec des 
collègues des 4 départements de médecine familiale 
et d’urgence de la province lors du Colloque Québécois 
des Enseignants de médecine familiale. Cette année, 
c’est l’Université de Sherbrooke qui nous reçoit à son 
campus de Longueuil (nous ne serons pas trop 
dépaysés!). Surveillez vos boîtes de courriel et le site 
du CQMF pour la publicité et l’inscription à venir.  
 

 

OCCASIONS DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSORAL 

 

AU QUÉBEC 

 

CPASS : quelques ateliers de 3h ou 1 journée 

Développement professoral  

 

AU CANADA 

Institut canadien de leadership en éducation 
médicale (ICLEM) 

29 janvier au 1er février 2018 (en français) 

Hôtel Les Trois Tilleuls, Saint-Marc-sur-
Richelieu 

ICLEM 

 

Conférence canadienne sur l’éducation 
médicale (CCEM) 

28 avril au 1er mai 2018,  

Centre des congrès, Halifax (N-E) 

Thème : La formation médicale axée sur les 
compétences 

CCEM  

OCCASIONS DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSORAL 

 

À L’INTERNATIONAL 

18th Ottawa Conferences & International 
Conference on Medical Education (ICME) 
2018 

10 au 14 mars 2018 

Abu Dhabi National Exhibition Center (Émirats 
Arabes) 

(Les Conférences d’Ottawa ont pour thème 
général l’évaluation des compétences en 
médecine et dans les professions de la santé) 

ICME  

 

Association for Medical Education in Europe 
(AMEE) 2018 

25-29 août 2018 

Centre des congrès, Bâle (Suisse) 

Thème :  Educating the future healthcare 
professional 

 

https://www.cpass.umontreal.ca/formation/formation-professorale/formation-en-presentiel/developpement_professoral/
http://www.came-acem.ca/mededconferences_clime_fr.php
https://www.mededconference.ca/fr
http://ottawa-icme2018.com/
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MARCHE POUR LA 
FONDATION POUR 

L’AVANCEMENT 

MEDFAM 
CMFC 

 
 

Laurence Bourque, étudiante 2ième année préclinique 

Audrey b. Desmarais, étudiante 2ième année préclinique 

Les groupes d’intérêt en médecine de familiale (GIMF) 
du Québec, soit l’Université de Montréal, l’Université 
de Sherbrooke et l’Université, Laval ont rallié leurs 
efforts dans le but d’amasser des fonds pour 
l’avancement de la médecine familiale au Canada et 
ailleurs.  

Laurence Bourque et Audrey B. Desmarais ont 
participé à la marche de la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale du CMFC qui 
organise cette activité de financement lors du Forum 
en medfam (FMF). Cette année, le FMF s’est déroulé à 
Montréal et tous les fonds amassés iront au Centre 
Besrour, un Centre dédié à l’avancement de la 
médecine familiale à l’échelle mondiale. 

Cette marche a non seulement comme but d’améliorer 
les soins primaires en appuyant une bonne cause, mais 
elle encourage également les GIMFs du Canada en 
remettant une bourse de 1 000$ à celui ayant amassé 
le montant le plus élevé.  

«Nous voulons simplement vous remercier de votre 
aide pour la levée de fonds. Nous avons amassé 1500$ 
et avons terminé en 2e position parmi les autres 
GIMF». 

 

 

LA MAJEURE EN SOINS 
PRÉHOSPITALIERS 

D’URGENCE AVANCÉE 

 
Dave Ross, directeur en soins préhospitalier d’urgence avancée 
 
La majeure en soins préhospitaliers d’urgence 
avancée a pris son envol en septembre 2016. Ce 
programme universitaire permet de certifier des 
techniciens ambulanciers paramédics en soins 
avancés. 
 
Qu’est-ce qu’un technicien ambulancier paramédic 
de soins avancés ? 
 
Les techniciens ambulanciers paramédics de soins 
avancés (TAPSA) sont d’abord des techniciens 
ambulanciers paramédics de soins primaires, car il 
s’agit d’un des critères d’admission au programme. Le 
TAPSA, certifié de l’UdeM pourra effectuer des actes 
critiques et administrer des soins qui sont 
habituellement déployés dans le département 
d’urgence pendant les 30 à 45 premières minutes 
après l’arrivée du patient atteint d’une problématique 
critique.  
 
Exemples :  
 

• Médicaments intraveineux ou intraosseux 
• Cricothyroïdotomie 
• Décompression à l’aiguille pneumothorax 

sous tension 
Nous avons actuellement une dizaine de TAPSA sur la 
route depuis 2001. Notre programme permettra 
d’augmenter le nombre de TAPSA autour de 150 dans 
les prochaines années. Nous avons la chance de 
pouvoir bénéficier de l’expertise des TAPSA qui sont 
déjà déployés, car ils sont tous impliqués dans notre 
programme à divers niveaux, par exemple en agissant 
en tant que superviseur pour le stage en milieu de 
travail que doivent effectuer nos étudiants sur le 
terrain chaque trimestre (112 heures par trimestre). 
 
Terminons en mentionnant que notre département 
doit être fier puisque l’Université de Montréal est la 
première université au Canada à offrir un programme 
pour le développement des soins préhospitaliers 
d’urgence. 
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À TOUT SEIGNEURS, 

TOUT HONNEUR! 

 
Lise Cusson 
 
En juin dernier, la Dre Marie-Ève Goyer a reçu le prix 
« Numéro de l’année 2016 » du Médecin du Québec. 
« Ce prix est attribué par les membres du comité de 
rédaction scientifique et par le personnel de production 
de la revue à partir de critères objectifs. Il récompense 
les articles d’un numéro en raison de leur rigueur 
scientifique, de leur pertinence pour les médecins de 
famille et de leur proposition d’outils utiles à leur 
pratique (tableaux, algorithmes décisionnels, boîte à 
outils, etc.) »  (Garnier, E., Le Médecin du Québec, juin 
2017). 
  
Dr Alexis Cournoyer a reçu la Bourse de recherche 
Jacques-de Champlain (5000$) de l’AMUQ pour son 
projet « Utilisation de l'oxymétrie cérébrale comme 
outil de pronostication chez les patients bénéficiant 
d'une réanimation par circulation extracorporelle ». 
 
Dr Raoul Daoust est lauréat d’un Émilie, prix de la 
Fondation Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, pour sa 
contribution exceptionnelle à l’amélioration des soins 
par son engagement et le rayonnement qu’il entraine 
sur les scènes nationale et internationale. 
 
Dr Bernard Mathieu (Maisonneuve-Rosemont) a été 
nommé président de l’AMUQ lors de l’assemblée 
générale de cette association en octobre. D’autres 
membres du DMFMU ont été également obtenu un 
poste au conseil d’administration de l’AMUQ. Ce sont 
les docteurs Judy Morris, Jean-Marc Chauny (Sacré-
Cœur). 
 
Nicolas Fernandez a fait l’objet d’une entrevue sur 
l’évolution de la pédagogie médicale dans le bulletin 
de la Faculté de médecine du 4 octobre dernier. 
Consulter publication   
 
Le 28 septembre dernier, les R3 du programme de 
compétences avancées en soins aux personnes âgées, 
Dre Catherine Richer, Dre Marie-Ève Rivard-Morissette 
et Dre Gabrielle Leclerc, ont reçu le prix Roger Dufresne 
de la Société québécoise de gériatrie. Le prix Roger 
Dufresne, d’une valeur de 1000$, récompense un 
étudiant ou un résident de médecine pour la qualité 
de la présentation de son projet de recherche ou de 

son étude de cas lors du congrès annuel de la SQG. Les 
résidentes ont présenté les résultats de leur projet de 
recherche intitulé : La gériatrie en fin de vie: 
développement d’un outil multidisciplinaire pour 
améliorer les soins de fin de vie en CHSLD.  
Consulter publication 
 
Janusz Kaczorowski (chercheur principal), Marie-
Thérèse Lussier et leurs collaborateurs ont reçu une 
nouvelle subvention de recherche (190 000$) du 
Canadian Vascular Network pour le projet 
« Knowledge translation initiative to support the 
implementation of CHAP across Canada ». 
 
Le site web « Discutons Santé » de notre collègue 
Marie-Thérèse Lussier a fait l’objet d’un article 
d’Emmanuèle Garnier dans la revue Le Médecin du 
Québec d’octobre, distribuée à tous les médecins 
omnipraticiens du Québec   
Voir le site web Discutons santé  
 
Dre Julie Bruneau, chercheuse au Centre de recherche 
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CRCHUM), a obtenu une subvention majeure des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) à titre 
de chercheuse principale pour diriger le volet du 
Québec et des Maritimes de l’Initiative Canadienne sur 
l’abus de substances. Le financement octroyé s’élève à 
1,8 millions pour les cinq prochaines années. L’objectif 
est générer des connaissances qui permettront de 
transformer les pratiques et les interventions en abus 
de substances, de la prévention au traitement. 
 
Enfin, Janusz Kaczorowski vient d’être nommé 
titulaire de la Chaire pour la prévention et le contrôle 
de l’hypertension de l’Institut de la santé circulatoire 
et respiratoire (ISCR) des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) en partenariat avec la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du 
Canada et Hypertension Canada. Cette Chaire dispose 
de 975 000$ sur 5 ans. 
Consulter le communiqué de presse 
 

Félicitations à toutes et tous ! 
 
Vous êtes au courant que le fruit du travail d’un de 

vos collègues s’est mérité des honneurs ? 
Faites-nous en part afin que nous puissions le 

diffuser dans la communauté du DMFMU ! 
elizabeth.larouche@umontreal.ca ou 

lise.cusson@umontreal.ca  
  

https://medecine.umontreal.ca/2017/10/04/entrevue-nicolas-fernandez/
http://www.sqgeriatrie.org/prix_roger.php
http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/10/des-patients-bien-prepares-a-leur-consultation/
https://www.canada.ca/fr/instituts-recherche-sante/nouvelles/2017/11/le_gouvernement_ducanadainvestitdanslarecherchesurlapreventionet.html
mailto:elizabeth.larouche@umontreal.ca
mailto:lise.cusson@umontreal.ca
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LES CHAIRES DU DÉPARTEMENT  

DMFMU 
 

 
Chaire de la famille Blanchard pour l'enseignement 
et la recherche en soins palliatifs à l'Université de 
Montréal 
 

 
 
L'objectif général de la Chaire est d'améliorer les soins 
palliatifs offerts aux personnes en fin de vie, 
prioritairement, mais non exclusivement, dont les 
soins sont donnés à domicile ou en centre 
d'hébergement.  
 
Les bourses allouées viseront à perfectionner les 
connaissances et l'enseignement dans le domaine des 
soins palliatifs.  
 
La directrice du Département DMFMU, Dre Nathalie 
Caire Fon, en est la titulaire. 
 
Mot de la première récipiendaire de la bourse de la 
chaire Blanchard, Dre Sabrina Lessard, 
 
«Doctorante en anthropologie à l’Université de 
Montréal, je réalise actuellement ma thèse qui porte 
sur les pratiques de soins de fin de vie auprès des 
personnes âgées institutionnalisées suite à l’entrée en 
vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie. Je 
suis également assistante de recherche pour le projet 
«Expérience de fin de vie dans un Montréal pluriel».  
 
L’intérêt que je voue au mourir et à la mort s’inscrit 
dans la continuité des travaux de recherche que j’aie 
coordonnés depuis 2012 et qui se sont intéressés à la 
représentation de la mort en contexte de soins 
palliatifs, aux attitudes et croyances entourant la mort 
en CHSLD et aux besoins en recherche sur les soins de 
fin de vie notamment. » 
 

Chaire Docteur Sadok Besrour en médecine familiale 
de l’Université de Montréal 
 

 
 

La mission de la Chaire Dr Sadok Besrour en médecine 
de famille est de contribuer au développement et à la 
diffusion des connaissances en médecine de famille en 
collaboration avec les autres disciplines. Ses travaux 
visent à supporter les pratiques, les programmes de 
formation et les décisions prises par les différentes 
instances responsables de ce secteur de soins afin 
d’améliorer la qualité des services offerts à la 
population. 
 
Les projets de recherche portant sur la vision de la 
médecine de famille ainsi que sur l’organisation et les 
pratiques cliniques sont au coeur des travaux réalisés 
sous les auspices de la Chaire. La Chaire Docteur Sadok 
Besrour en médecine familliale compte se pencher sur 
trois problèmes prioritaires : l’accès aux services d’un 
médecin de famille, le manque de coordination et de 
continuité des soins, et l’utilisation judicieuse des 
ressources.  
 
Le directeur de recherche du département DMFMU,  
Dr Janusz Kaczorowski, en est le titulaire 
 
Chaire Glaxosmithkline (GSK) de recherche en gestion 
optimale des maladies chroniques 
 

 
 
Le fondement de la proposition du titulaire actuel de 
la Chaire Glaxo-Smith-Kline sur la gestion optimale des 
maladies chroniques de l’Université de Montréal, Dr 

Janusz Kaczorowski, est de prolonger et d’améliorer de 
manière significative, tant en termes de portée et de 
méthodologie, les divers projets de recherche et 
initiatives qu’il a conduits ou codirigés dans les 
dernières années. La principale problématique 
abordée par le programme de recherche proposé est 
l’utilisation sous-optimale des connaissances dans la 
pratique clinique, en particulier en ce qui a trait à la 
prévention et la gestion des maladies chroniques en 
soins de santé primaires et en milieu communautaire. 
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PUBLICATIONS RÉCENTES DE NOS CHERCHEURS ET  
DE NOS CLINICIENS ENSEIGNANTS 

 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES DU DMFMU AU COURS DES 4 DERNIERS MOIS 

 
 

N.B. : Cette liste est très probablement incomplète  

puisqu’elle dépend principalement des informations qui nous sont transmises. 

 

AVIS À TOUS LES MEMBRES DU DÉPARTEMENT: vous êtes auteur ou co-auteur d’un article publié?   

Envoyez la référence à elizabeth.larouche@umontreal.ca  ainsi qu’un résumé en une phrase du sujet de l’article.   

La section « Publications » de l’INFO-DMFMU a pour but d’inviter les membres du département à vous lire  

et mettre en valeur votre contribution au transfert des connaissances! 
 

 
 

Pédagogie 
 

Dans Le Médecin du Québec, une série de 2 articles 
rédigés par Luc Côté (U. Laval), Suzanne Laurin et 
Gilbert Sanche de notre département, sur le stagiaire 
qui ne reconnaît pas ses difficultés : 

 

• Quand le stagiaire ne reconnaît pas ses difficultés 
– I : Pourquoi en est-il ainsi ?  (Juillet 2017)  
Consulter publication  

 

• Quand le stagiaire ne reconnaît pas ses difficultés 
– II : Des stratégies pour susciter un changement 
(Octobre 2017)  Consulter publication  

 

Une alerte d’une application mobile peut-elle 
influencer le taux de lecture pendant la résidence ? 
Voilà une question à laquelle Roland Grad (U. McGill) 
et ses collaborateurs (dont Janusz Kaczorowski) ont 
tenté de répondre dans PRiMER (Peer-reviewed 
reports in medical education research) 
Consulter publication  

 

 

La « visite académique » est-elle un bon moyen de 
formation médicale continue pour l’amélioration des 
soins des patients atteints d’arthrite rhumatoïdes ? 

Harpreet Chhina (UBC) et ses collaborateurs (dont 
Janusz Kaczorowski) ont évalué la satisfaction de 
médecins de famille à l’égard de cette méthode 
Consulter publication  
 

Recherche 
Soins d’urgence 

• Dans Academic Emergency Medicine, une étude 
de cohorte faite par l’équipe de recherche de 
l’hôpital Sacré-Cœur (Alexis Cournoyer et 
collaborateurs) sur l’impact des soins de 
réanimation avancés (ACLS) donnés en pré-
hospitalier lors d’arrêts cardiaques  
Consulter publication  

  

• Dans Annals of Surgery, Raoul Daoust et 
collaborateurs ont publié sur l’incidence et les 
facteurs de risque de l’usage prolongé des 
opioïdes chez les patients âgés victimes de 
traumatismes  
Consulter publication  

  

mailto:elizabeth.larouche@umontreal.ca
http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/7/quand-le-stagiaire-ne-reconnait-pas-ses-difficultes-i-pourquoi-en-est-il-ainsi/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/10/quand-le-stagiaire-ne-reconnait-pas-ses-difficultes-ii/
https://journals.stfm.org/media/1179/grad-primer2017243866.pdf
http://primarycare.imedpub.com/qualitative-insights-into-family-physicians-perceptions-of-academic-detailing-for-rheumatoid-arthritis.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acem.13246/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28767563
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Suivi des maladies chroniques 

• Janusz Kaczorowski est co-auteur d’un article 
publié dans le Journal of Clinical Hypertension sur 
la fiabilité de la technique de mesure de la 
tension artérielle dans le suivi du traitement de 
l’hypertension (mesure automatisée en bureau vs 
MAPA) Consulter publication  
 

• Marie-Thérèse Lussier est co-auteure d’une étude 
portant sur l’efficacité d’interventions faites 
auprès des patients par l’échange d’informations 
via une plateforme web dans le contrôle de leur 
maladie chronique 
Consulter publication  

 

Prescriptions inappropriées chez les patients âgés 

hospitalisés 

• Janusz Kaczorowski a collaboré à un essai 
randomisé comparant les soins usuels à une 
intervention pharmacien-médecin initiée suite à 
une alerte électronique dans la gestion des 
prescriptions potentiellement inappropriées à 
l’hôpital 
Consulter publication 

Formation médicale continue 
Nos professeurs poursuivent leur contribution à la 
formation continue des médecins de famille.  
 
Dans Le Médecin du Québec : 
 

• En juin 2017, Stéphanie Carreau et Isabelle 
Hébert (CUMF Sacré-Cœur) ont écrit « Traiter 
l’endométriose par le dienogest : quelles sont 
les preuves ? »  
Consulter publication  

 

• En août, Anne-Patricia Prévost (CUMF St-Hubert) 
participait au thème de ce numéro, 
l’accouchement, en publiant « Code bleu à la 
salle d’accouchement »   
Consulter publication  

 

• En septembre, c’était au tour de Marie-Ève 
Goyer (CHUM) et Félice Saulnier de publier sur 
un sujet particulièrement d’actualité : « Prescrire 
de la naloxone à emporter à tous les patients 
sous opioïdes ? »   
Consulter publication  
 

Dans le Médecin de famille Canadien, Roger 
Ladouceur (CUMF Verdun) continue de susciter la 
réflexion par ses éditoriaux : 
 
• En juin : Les fausses nouvelles médicales : vaut-il 

mieux être soigné par un homme médecin ou 
par une femme médecin ?  
 Consulter publication 

 
• En août : Docteur, quel est le pronostic ?  

Consulter publication 
 
• En octobre :  Et si l’alcool, même en quantité 

modérée, était néfaste ?  
Consulter publication   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jch.13090/epdf
http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991(17)30304-X/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28717929
http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/6/traiter-l-endometriose-par-le-dienogest-quelles-sont-les-preuves/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/8/5-code-bleu-a-la-salle-d-accouchement-tout-un-choc/
http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/9/prescrire-de-la-naloxone-a-emporter-a-tous-les-patients-sous-opioides/
http://www.cfp.ca/content/cfp/63/6/423.full.pdf
http://www.cfp.ca/content/cfp/63/8/585.full.pdf
http://www.cfp.ca/content/cfp/63/10/743.full.pdf
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Réseau-1 Québec 
 
Vous êtes cordialement invités à la journée de formation et de réflexion : 
« Innovations en soins de proximité au Québec » 
Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé et des services sociaux et aux intervenants communautaires 
intéressés par l’intervention 
auprès des personnes vivant des enjeux d’inclusion sociale 
 
Objectifs de formation : 
 

✓ Identifier les aspects innovants et les enjeux de trois initiatives de soins de proximité au Québec 
✓ Réfléchir sur les enjeux cliniques et organisationnels de l’intervention auprès des personnes désaffiliées 
✓ Explorer les approches d’intervention pertinentes pour favoriser la santé globale en inclusion sociale 
 
Vendredi 17 novembre 2017 
Lieu : Dans les locaux de Point de Rue 337, Laurier,  
Trois-Rivières, Qc 
Heure : de 9h00 à 16h30 
 
En collaboration avec : 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

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

@medfamumontreal 

http://medfam.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/medfamumontreal/
https://www.facebook.com/medfamumontreal/
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