
1 
 

 

 
 

 
 

MOT DE LA 

DIRECTRICE DU 

DÉPARTEMENT 

 
 
 
 
 
Chers membres du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, 
 
En ce début de période estivale mon mot sera très bref car je veux avant tout profiter de cette tribune 
pour vous souhaiter un très bel été et de bonnes vacances bien méritées. Je vous remercie pour tout le 
travail que vous avez encore une fois accompli pendant cette année. 
 
Je vous invite à parcourir ce bulletin qui est le dernier de l’année académique. Vous y trouverez, entre 
autres choses la liste des prix du DMFMU. Je profite de l’occasion, pour vous demander de nous aider à 
souligner l’excellence des membres du DMFMU en nous faisant parvenir les prix ou toute marque de 
reconnaissance que des membres du DMFMU auraient pu recevoir sans que nous soyons au courant.  
 
Finalement, nous joignions à ce bulletin un compte rendu de la planification stratégique. Comme vous 
pourrez le constater, le volet stratégique est maintenant terminé, nous passerons donc dans les prochains 
mois au volet opérationnel.  
 
Au plaisir de se retrouver à la rentrée, 
 
Nathalie Caire Fon 
Directrice du DMFMU 
 
 
  

 

INFO-DMFMU 
12 juillet 2018 

Département de  
médecine de  famille 
et de médecine d’urgence 
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Nomination d’un directeur-adjoint au réseau des CUMF et milieux cliniques. 
 

 

 

 
Diplômé en médecine de famille de l’Université de Montréal, le Dr Volpato fait de la prise 
en charge à la CUMF et de l’hospitalisation à la Cité de la Santé de Laval depuis 2015, 
tout en faisant de l’enseignement dans ces deux contextes cliniques, il est également 
impliqué dans la gestion des affaires liées au Programme de financement et de soutien 
professionnel pour les groupes de médecine de famille (GMF) à titre de responsable de 
son GMF. Il a été aussi directeur médical par intérim de sa CUMF, de septembre 2016 à 

juin 2017. Ces expériences lui ont permis de bien comprendre les différents enjeux des programmes et des cadres 
de gestion en lien avec les GMF-U, et d'approfondir ses connaissances concernant l’attribution de PREM et de PEM 
dans sa région. 

C’est avec une grande motivation qu'il s’impliquera maintenant au sein du DMFMU de l’Université de Montréal à 
titre directeur-adjoint au réseau des CUMF et milieux cliniques du département, dans le but de soutenir les 
différentes CUMF face aux demandes gouvernementales liées au Cadre de gestion des GMF-U. Il souhaite également 
faciliter le recrutement dans les différents milieux en créant des liens avec les DRMG et chefs de départements de 
médecine générale des CIUSSS pour mieux leur exposer le fonctionnement des CUMF. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Dr Jordan Volpato pour représenter ses collègues dans ce nouveau mandat. 

 

 

 

 

Changement de garde pour les directeurs de CUMF 

Du nouveau chez nos Chefs de CUMF. Deux nouveaux chefs de CUMF ont été nominés et quelques autres sont à 
venir dans les prochains mois. 

 

Tout d’abord, Dre Thao Trang Trinh a pris la relève de Dr Hugues De Lachevrotière à la CUMF du Sud Lanaudière, Dre 
Alexandra Dubé succède, quant à elle, à Dr Charles Bertrand qui a assuré l’intérim à la direction de la CUMF Mont-
Laurier pendant plus d’un an.  

 

À nos deux 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! 
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DU CÔTÉ  
DU PROGRAMME DE 

MÉDECINE DE FAMILLE 
 

 
Alain Papineau, directeur du programme de médecine de famille 
 
Avec l’arrivée de l’été, plusieurs d’entre vous en 
profiteront pour prendre quelques semaines de repos 
bien méritées. Nous vous souhaitons à tous 
d’excellentes vacances, profitez-en pour refaire le 
plein d’énergie et avoir du plaisir. Nous tenons à vous 
remercier sincèrement pour tout le travail fait auprès 
des résidents au cours de la dernière année et pour le 
travail déjà amorcé avec l’arrivée de notre nouvelle 
cohorte. 
 
Nous soulignons le départ de quelques DLP,  Dre 
Florence St-Pierre du Marigot, Dre Karine Boucher de 
Sacré-Cœur et Dre Ariane Murray de Verdun ainsi que 
de Dre Suzanne Laurin qui occupait le poste de 
directrice du programme de clinicien-érudit. Votre 
contribution soutenue  à la vie du programme a été 
remarquable et nous vous en remercions. 
 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à ceux qui 
reprendront le flambeau soit, Dre Patricia Murphy, 
Dre Guylaine Lajeunesse-Viens et Dr Nicolas Pinto aux 
postes de DLP et comme directrice de clinicien érudit, 
Dre Isabel Rodrigues. Nous vous souhaitons beaucoup 
de satisfaction personnelle et de plaisir à réaliser vos 
nouvelles fonctions. 
 

 
Finalement un immense merci à notre TGDE Mme 
Brigitte Bonnamy qui quitte dans quelques semaines 
pour une retraite bien méritée. Tu vas nous manquer! 
 
Bon été à tous 
 
 

 

LA MAJEURE EN SOINS 
PRÉHOSPITALIERS 

D’URGENCE AVANCÉE 

 

Après deux années d’études intenses, la première 
cohorte de diplômés de la Majeure en soins 
préhospitaliers d’urgence avancés de l’Université de 
Montréal intégra les rangs d’Urgence santé.  

Félicitations aux 15 finissants! 

 
Vous pouvez consulter l’article paru dans le Journal de 
Montréal. 

Consulter article  

Assemblée annuelle du DMFMU 2018 

 
 

Une très belle 
réussite! Félicitations 
au Comité 
organisateur, piloté 
par Dre Lyne Ménard. 
Remerciements à Dre 
Isabelle Hébert à 
l’animation ainsi qu’à Dre Marie-Dominique Beaulieu 
et Dr Antoine Boivin, pour l’organisation de la 
plénière. Un merci tout spécial à Catherine Bouchard, 
en support à l’organisation, au DMFMU. 

https://medfam.umontreal.ca/2018/06/14/premiere-cohorte-de-super-paramedics-diplomee/
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DÉVELOPPEMENT 

PROFESSORAL  
 

 
 
Lyne Ménard, Directrice adjointe aux affaires professorales. 
 
Mot du développement professoral 
 

« Le 3ème Colloque québécois des enseignants en 
médecine familiale qui vient de se dérouler le 15 juin 
dernier fut un franc succès! Merci à Mme Dominique 
Imbeau, Dr René Wittmer, Dre Sophie Zhang et Dre 
Marie Leclaire qui ont animé 3 ateliers au nom de 
notre département. Une mention aussi à Mme 
Geneviève Agouès, qui a co-animé un atelier de McGill. 
Et aussi merci à tous ceux qui ont participé, vous étiez 
nombreux de notre département, ce succès aurait été 
impossible sans votre présence. J’en profite pour vous 
inviter à participer en grand nombre à la prochaine 
édition de cette occasion, de partage 
interuniversitaire, qui aura lieu dans 3 ans.  
 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour notre 
9ième journée annuelle de formation professorale : « 
Partenaires pour de meilleurs soins ». Vous avez peut-
être déjà reçu une invitation via le courriel. Sinon, vous 
pouvez trouver le programme en cliquant ici et vous 
inscrire sur le site du CPASS via ce lien.  
 

La 4ème conférence internationale de Montréal sur le 
raisonnement clinique aura lieu les 27 et 28 octobre. 
Vous trouverez toute l’information ici. C’est une 
excellente opportunité de participer à une conférence 
de calibre international, à Montréal. Il y a des 
présentations et des ateliers pour tous les niveaux 
d’enseignants, pas seulement les experts! 

 

Je vous invite par ailleurs à consulter le site internet du 
CPASS qui vient d’y publier son catalogue de formation 
2018-19 et le programme relève leadership. Je vous 
rappelle que les leaders pédagogiques du CPASS 
peuvent se déplacer dans les milieux sur demande 
pour plusieurs formations. Vous pouvez vous adresser 
à moi si vous avez besoin d’accompagnement dans 
cette démarche.  

Êtes-vous membres du Collège des médecins de 
famille du Canada et de sa section des enseignants? Si 
vous êtes déjà membre du CMFC, il ne vous en coute 
pas plus pour être membre de la section des 
enseignants, vous n’avez qu’à cocher cette option au 
moment du renouvellement de votre inscription. 
Sinon, je vous encourage à faire le saut! La section des 
enseignants est une belle communauté de pratique 
pancanadienne. En étant membre, vous recevrez leur 
bulletin courriel mensuel qui contient souvent des 
conseils pédagogiques forts pertinents.  Vous pouvez 
consulter leur page internet ici pour en savoir plus.  

Je vous souhaite un bel été ressourçant à tous! 

 

Les Département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence et de psychiatrie et d’addictologie 
sont heureux de vous convier à la formation 
ADDICTION AUX OPIOÏDES ET AU CANNABIS : ENJEUX 
ET NOUVEAUTÉS EN 2018 »  
 

Vendredi 23 novembre 2018 
Auditorium de l’Institut Philippe-Pinel  

de Montréal 
 

Dre Marie-Ève Goyer professeure au DMFMU sera 
conférencière lors de cette journée. Comme en 
témoigne un article publié dans le médecin du Québec 
en 2016 «  le bon usage des opioïdes » et sa 
participation à l’émission « tout le monde en parle » 
son expertise dans le traitement des dépendances est 
largement reconnue. Voir entrevue 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la diffusion 
en visioconférence est disponible dans toutes les 
régions du Québec situées à l’extérieur de la grande 
région de Montréal. Vous trouverez les modalités 
d’inscription dans le programme. 

Inscription 

 
  

https://medfam.umontreal.ca/calendrier/9e-journee-departementale-de-formation-professorale_21-septembre-2018/
https://www.cpass.umontreal.ca/event/9eme-journee-departementale-de-formation-professorale/
https://www.rcudem.com/
https://www.cpass.umontreal.ca/
https://www.cpass.umontreal.ca/
https://www.cpass.umontreal.ca/2018/06/08/catalogue-de-formation-programmation-cpass-2018-19/
https://www.cpass.umontreal.ca/2018/06/08/catalogue-de-formation-programmation-cpass-2018-19/
https://www.cpass.umontreal.ca/2018/06/08/17798/
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=1076&langType=3084
https://www.dpcmed.umontreal.ca/organisateur/departement-de-psychiatrie-et-du-departement-de-medecine-de-famille-et-de-medecine-durgence/
https://www.dpcmed.umontreal.ca/organisateur/departement-de-psychiatrie-et-du-departement-de-medecine-de-famille-et-de-medecine-durgence/
https://m.youtube.com/watch?v=36j5F0fLKAw
https://www.dpcmed.umontreal.ca/event/addiction-aux-opioides-et-au-cannabis-enjeux-et-nouveautes-en-2018/
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15E JOURNÉE ANNUELLE  

DE  

L’ÉRUDITION ET DE LA RECHERCHE 

 
Martin Potter, président du comité organisateur 
 
Une autre journée dynamique avec la journée de 
présentation des travaux des résidents. 
 

Prix d’excellence 2018 remis lors de la 15e Journée 
annuelle de l’érudition et de la recherche le 1er juin 
dernier. 
 

 

 

 

 

 

Félicitation à Dre Émilie Tulk de la CUMF des 
Faubourgs qui a remporté le Prix d’excellence 2018, 

Son projet: « Le syndrome de l’imposteur: un médecin 
imparfait » vise à démystifier et à sensibiliser au syndrome 
de l’imposteur présent chez près du tiers des étudiants en 
médecine et aux conséquences de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitation à Dre Jade Monette Turyn et Dre Maude 
Beauchemin de la CUMF Lafontaine (St-Jérôme) 

Leur projet: « Comment éviter les symptômes post-
commotionnels ? » a comme objectif d’évaluer chez les 
jeunes patients commotionnés de moins de 25 ans, si le 
retour hâtif aux activités cognitives et physiques 
contrairement au repos strict permettrait de réduire les 
symptômes post-commotionnels. 

 

 

 

 

 

Félicitation à Dre Florence Beaulieu-Doré de la CUMF 
de Mont-Laurier 

Son projet: « Le bloc d’hématome, en vaut-il la peine? » a 
comme objectif de déterminer si le bloc d’hématome permet 
d’obtenir un soulagement au moins équivalent à la sédation 
procédurale durant les réductions de fractures de radius. 

 

 

 

 

 

 

Félicitation à Dre Marie-Laurence Monast de la CUMF 
Notre-Dame 

Son projet: « Incidence de la violence dans la pratique de la 
médecine familiale » a comme sujet la violence au sein de la 
pratique de la médecine. L’objectif est de décrire la 
fréquence et la nature des comportements agressifs dont 
font expérience les professionnels à la clinique de médecine 
familiale Notre-Dame. Déterminer si certains groupes sont 
plus à risque de violence. 

Prix reconnaissance Réseau 1 Québec 2018,  

 

 
 
 

 

 

 
 

Félicitations à la récipiendaire, Dre Élise Lévesque de 
la CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières)  
Son projet: « Les consultations au sans rendez-vous à l’ère 
de l’accès adapté : perspective du patient » a le but de 
mieux comprendre les raisons poussant un patient à 
consulter au sans rendez-vous alors que son médecin offre 
des plages d’accès adapté. 
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PRIX  

DMFMU 2018 

____________________________________________ 
PRIX DMFMU DE L’ENSEIGNEMENT AUX ÉTUDES 
MÉDICALES DU 1ER CYCLE 
 

Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d’un 
médecin de famille ou urgentologue à l’enseignement 
auprès des étudiants et externes en médecine de 
l’Université de Montréal. Prix créé en 2016 
 

 
 

Lauréat : Dr René Wittmer avec Dre Nathalie Caire 
Fon, directrice du département 
 

PRIX DMFMU DE L’INNOVATION 
Ce prix reconnaît la contribution originale 
et  exceptionnelle d’un enseignant du DMFMU à 
l’essor de l’enseignement de sa discipline à travers une 
ou plusieurs réalisations particulières. La contribution 
peut avoir été réalisée dans  l’organisation des services 
cliniques ou académiques, au soutien de 
l’enseignement ou dans la création de modules ou de 
méthodes d’enseignement ou d’évaluation. 
 

 
 

Lauréate : Dre Annie Giard avec Dre Nathalie Caire 
Fon, directrice du département 
 

 

PRIX DMFMU CLAUDE BEAUDOIN REMIS À DRE JULIE 
BRUNEAU 
 

Ce prix reconnaît 
l’originalité et l’excellence 
d’une publication par un 
enseignant du DMFMU.  
Le prix est décerné pour un 
article qui a été publié dans 
une revue scientifique avec 
comité de pairs, présentant 
des résultats d’un projet de 
recherche mené à terme ou 
publication remarquable 
d’un domaine autre que 

celui de la recherche. Cette publication a été faite au 
cours des deux années précédant la date d’attribution 
du prix. 
En l’honneur du Dr Claude Beaudoin (1952-1999) 
Premier directeur de la recherche (1983) 

Prix créé en 2007 

 

PRIX DMFMU DU RAYONNEMENT 

Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d’un 
enseignant de la médecine de famille ou de la 
médecine d’urgence au rayonnement du DMFMU au 
Québec, au Canada et/ou à l’international. 

Le prix récompense des accomplissements qui ont 
contribué à l’essor de la discipline dans les domaines 
de l’enseignement, de la pédagogie ou de la 
recherche. 
 

 
Lauréate : Dre Paule Lebel avec Dre Nathalie Caire 
Fon, directrice du département  
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PRIX DMFMU PIERRE DELVA 2018  

Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d’un 
membre du DMFMU à l’enseignement de la discipline 
de la médecine de famille ou de la médecine 
d’urgence. Le prix est attribué à un enseignant dont 
l’apport est jugé excellent, long, soutenu, à travers des 
réalisations nombreuses, variées ou originales. 

En l’honneur du Dr Pierre Delva (1924-2013). Premier 
professeur régulier de la médecine de famille à l’UdeM 
(1980) et Vice-doyen pour la Médecine de famille 
(1981-1984) Fondateur de la clinique de médecine 
familiale de l’hôpital du Sacré-Cœur (1975). 

Prix créé en 2006. 

 

 

Lauréat  

Dr Christian Bourdy 

___________________________________________ 

LE PRIX ANNUEL DU PROGRAMME DE CLINICIENS 
CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 2017 

Ce prix est financé par la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. Il est octroyé par la direction 
du programme de cliniciens chercheurs (PCC) au nom 
de la Faculté aux résidents ayant fait les meilleures 
présentations de leurs travaux de recherche lors du 
séminaire annuel du PCC. Ce sont les résidents inscrits 
au PCC, leurs superviseurs et les administrateurs du 
PCC qui évaluent la présentation des résidents. Les 19 
personnes présentes lors de la session annuelle de 
séminaires qui a eu lieu le 11 décembre 2017 ont 
fourni leur évaluation à la direction du programme. 

 

 

Lauréat 2017:  

Dr Alexis Cournoyer 

Urgentologue hôpital 
du Sacré Coeur 

 

 

 

 

 

 
PRIX  

CQMF 2018 

 

PRIX DU CQMF MÉDECIN DE FAMILLE DE L’ANNÉE 
 

Diplômée de l’Université Laval, en 1983, la Dre LeBlanc 
y a également effectué sa résidence en médecine de 
famille. Jusqu’en 1994, elle a exercé la médecine de 
famille au CLSC des Etchemins, pour ensuite s’établir à 
Montréal à la clinique de médecine familiale du GMF-
U Notre-Dame, où elle exerce principalement auprès 
d’une clientèle vulnérable. La Dre LeBlanc est 
professeure adjointe de clinique, depuis 2009, à 
l’Université de Montréal. 

La Dre LeBlanc est un modèle tant au plan 
professionnel que personnel. Elle se distingue 
notamment par son humanisme incomparable qui se 
reflète dans son approche auprès de ses patients. Son 
écoute, sa douceur et son dévouement sans réserve 
envers ses patients, particulièrement les plus 
vulnérables, puisqu’elle fait de nombreuses visites à 
domicile, contribuent à la qualité de son exercice. 

La Dre LeBlanc fait preuve d’une grande disponibilité, 
prenant soin d’appeler ses patients quelle que soit 
l’heure, et veillant à répondre à leurs questions tout en 
assurant que les meilleurs soins leur soient donnés. 

 

 

 

 

Lauréate 

Dre Danielle LeBlanc,  

Université de 
Montréal 
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____________________________________________ 
PRIX DU CQMF DE LA RELÈVE EN MÉDECINE DE 
FAMILLE 
 

Le Dr Isabel terminera prochainement sa résidence au 
GMF-U des Faubourgs. Son engagement 
communautaire remonte à plusieurs années. 
Récemment, il s’est engagé auprès de Médecins 
québécois pour le régime public et du Centre de 
recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations. 

Ayant commencé une maîtrise en anthropologie 
médicale, il s’intéresse particulièrement aux clientèles 
vulnérables et est impliqué dans la promotion de la 
pédiatrie sociale auprès du Dr Julien. 

 

 

Lauréat:  

Dr Mathieu Isabel, 
Université de Montréal 

 

 

 

PRIX D’EXCELLENCE DU CQMF 2CONTRIBUTION AUX 
SOINS DES PATIENTS EN MILIEU NON URBAIN REMIS 
 

Lauréat 

Dr Alain Papineau 

Université de Montréal 

 

 

Depuis l’obtention de son permis d’exercice en 
médecine de famille, en 1993, le Dr Papineau exerce 
en Gaspésie. À travers les années et malgré des 
responsabilités académiques croissantes, il a toujours 
maintenu une pratique clinique diversifiée afin de 
répondre aux besoins de ses patients en région. Il a été 
successivement chef de département, chef d’urgence 
et président du CMDP du Centre hospitalier de Maria. 

En 2007, il pilote la création de l’unité de médecine 
familiale à Maria puis, en 2015, la transformation de 
celle-ci en GMF‑U. Il y assure des soins continus à une 
clientèle variée, incluant des visites à domicile. Il 
enseigne de plus aux externes, aux résidents et aux 
IPS. Il est extrêmement apprécié de ses patients et 
reconnu par ses pairs pour la qualité de son travail et 
son excellent leadership. 

 

 

RIX D’EXCELLENCE DU CQMF CONTRIBUTION À LA VIE 
UNIVERSITAIRE ET HOSPITALIÈRE 
Depuis plus de 30 ans, la Dre Cusson enseigne la 
médecine de famille au département de la médecine 
familiale et médecine d’urgence de l’Université de 
Montréal. Son engagement auprès des différents 
niveaux et types d’apprenants est exemplaire. Elle 
supervise des externes et des résidents à la clinique 
universitaire du GMF-U de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-
Montréal; elle est également tutrice auprès 
d’étudiants dans le cadre de l’initiation à la médecine 
clinique et enseigne aux infirmières praticiennes en 
soins de première ligne. Elle a été plusieurs fois 
responsable de stage en médecine de famille pour des 
médecins en exercice référés par le Collège des 
médecins du Québec. 
 
La Dre Cusson anime aussi de nombreuses formations 
pédagogiques destinées aux enseignants en médecine 
de famille. Elle contribue au bon déroulement du 
département de médecine de famille de l’Université 
de Montréal par sa participation au comité 
d’évaluation des ressources professorales. Pendant de 
nombreuses années, elle a été également membre du 
comité des enseignants de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec. 

 

Lauréate  

Dre Lise Cusson, 
Université de 
Montréal 

 

 

 

 

PRIX DU CQMF NADINE ST-PIERRE 2017 

 

Dre Myriam Auclair, 
Université de Montréal 

CUMF Bordeaux-
Cartierville 

Projet intitulé Prévenir 
les troubles alimentaires 
dès la petite enfance. 
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_______________________________________ 

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DU DMFMU 

REMIS A DRE LISE CUSSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à souligner son action engagée et 
soutenue au sein du Département de médecine de 
famille et de médecine d’urgence de l’Université de 
Montréal depuis plus de 30 ans 
 

__________________________________________ 

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DU DMFMU 

REMIS À DR GILBERT SANCHE 

 

 
Nous tenons à souligner son action engagée et 
soutenue au sein du Programme de résidence en 
médecine de famille de l’Université de Montréal 
depuis plus de 20 ans 
 

Médecin du du CISSS de Laval. 

Le lauréalt est Dr Jordan Volpato. Ce prix est remis 
annuellement, il est voté par les résidents du milieu. 
Il est remis par le CMDP du milieu lors de 
l’Assemblée de juin. Bravo! 

 

____________________________________________
CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DU DMFMU 

REMIS À MME BRIGITTE BONNAMY 

Nous 
tenons à 
souligner 
son 
action 
engagée 
et 
soutenue 
au sein du 

Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence del’Université de Montréal depuis plus de 
25 ans 
 

JULIE BRUNEAU, M.D., M. SC., PRIX D’EXCELLENCE 
CHRCUM 2017 – CARRIÈRE 

Chercheuse, médecin, chef du département de 
médecine générale au CHUM et professeure à 
l’Université de Montréal, la Dre Julie Bruneau est une 
chef de file en médecine des toxicomanies. Elle se 
mérite le Prix d’excellence en recherche 2017 dans la 
catégorie «carrière», en reconnaissance de sa 
contribution scientifique exceptionnelle et son 
leadership tout au long de son parcours professionnel. 

Consulter site CRISM-ICRAS  
 

Première promotion de l'Ordre de l'excellence en 
éducation du Québec  
 

 

Pour reconnaître et souligner leur 
engagement remarquable et leur 
contribution significative à la réussite 
éducative des élèves, le gouvernement 
a décoré le 15 juin dernier, de l'Ordre 

de l'excellence en éducation du Québec 51 
personnalités des milieux de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur. Parmi les personnes 
honorées lors de cette première cérémonie, Dre 
Nathalie Caire Fon, Directrice DMFMU 

Félicitations à toutes et tous ! 

http://qmcrism-icras.com/fr/knowledge-exchange/#anchor_1332
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Concours  
Chaire de la famille Blanchard pour 

l'enseignement et la recherche en soins 
palliatifs à l'Université de Montréal 

 
 

Projets soutenus et récipiendaires 
des bourses 

 

SOUTIEN À DES PROJETS DE RECHERCHE 

Lauréat 2018: Sylvie Fortin, chercheure principale, 
anthropologue, prof. titulaire, dép. antrop. UdeM, 
chercheure CHU Ste-Justine & Institut SHERPA 

 

Projet:  

«Soins palliatifs à 
domicile en 
contexte de 
diversité» 

Co-chercheurs: 

Andréanne Côté, 
MD prof. Adj. De 

clinique chercheur-ass. HSC Josiane Le Gall, Prof ass. 
Dépt antrop. UdeM, Catherine Sigouin, Chercheuse-
praticienne et tr. Sociale CIUSSS-CODIM 

Collaborateur: Patrick Durivage, Patricien-chercheur 
affilié au CRÉGÈS 

Consulter sit web DMFMU  

 

BOURSE DE RECHERCHE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Lauréat 2018: Jérôme Leclerc-Loiselle, Doctorat, en 
cours en sciences infirmières de l’Université de 
Montréal – option soins et santé. 

 

Projet : 

«Modélisation systémique 
des pratiques infirmières et 
interprofessionnelles de 
santé en soins palliatifs» 

Directrice d’études Sylvie 
Gendron, inf., Ph. D. 

Co-Directeur : Dr Serge 
Daneault, M.D., Ph. D. 

 

Consulter site web DMFMU  

 

SOUTIEN À DES PROJETS DE RECHERCHE 

Lauréat 2018: Serge Daneault, chercheur principal, 
MD PhD. prof agrégé Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence (DMFMU), 
Faculté de médecine, Université de Montréal 

 

Projet «La souffrance non 
somatique des personnes en 
phase avancée de leur 
maladie» 

Co-chercheurs: 

Andréanne Côté, MD prof. Adj. 
de clinique, DMFMU, 
Université de Montréal, 
chercheure-associée. Hôpital 

du Sacré-Cœur, CIUSSS du Nord-de-l ’Ile 

Sylvie Gagnon, inf. PhD. Prof agrégée Faculté des 
sciences infirmières Université de Montréal 

Déborah Ummel, MD PhD psychologue, Professeure 
adjointe, Département de psychoéducation, Faculté 
d’éducation, Université de Sherbrooke 

Florence Vinit, PhD psychologue, sociologue et 
anthropologue. Professeure au département de 
psychologie, Université du Québec à Montréal 

 

Membres étudiants: 

Caroline Laberge, MD spécialiste en santé publique 

Philippe Laperle, étudiant au doctorat en psychologie 
clinique à l’UdeM 

Jérôme Leclerc-Loiselle, inf M.Sc., étudiant au 
doctorat à la Faculté des sc. Inf. à l’UdeM 

Consulter site web DMFMU  

 

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. 

 
 

https://medfam.umontreal.ca/chaire-de-famille-blanchard/recipiendaires-concours/laureats-2018/
https://medfam.umontreal.ca/chaire-de-famille-blanchard/recipiendaires-concours/concours-2018/
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CONCOURS CHAIRE DOCTEUR 
SADOK BESROUR EN MÉDECINE FAMILIALE 2018 

Projets soutenus et récipiendaires des bourses 
 

Chercheur principal Titre du projet 
William Bédard Michel 
 

L’observation directe à l’urgence : un milieu adéquat? 

Karine Coulombe et 
Min Zhang 

Exploration des facteurs facilitant et limitant l’utilisation de l’outil web Discutons Santé 
dans une clinique universitaire de médecine familiale : une enquête auprès des patients 
et des médecins-résidents. 

Audrée Lachance Évaluation de la sécurité de l’administration d’épinéphrine intramusculaire en 
anaphylaxie chez l’adulte. 

Serge Daneault La souffrance non somatique des personnes en phase avancée de leur maladie. 
Isabel Rodrigues Innovation et intégration des connaissances provenant de la recherche : un exemple 

d’étude participative visant à améliorer l’accessibilité aux soins. 
Emmanuelle Trépanier Participation des patients à la gouvernance des GMF-U : une innovation organisationnelle 

au service des patients. 
 

 

PUBLICATIONS RÉCENTES DE NOS CHERCHEURS ET  
DE NOS CLINICIENS ENSEIGNANTS 

CONSULTER SITE WEB DMFU  
 

 

 

 

 

Communication 
 
Dre Marie-Thérèse Lussier, de l’UdeM ainsi Pr Christine 
Thoer du département de communication de l’UQAM ont 
publié le compte rendu d’un événement organisé, dans le 
cadre des activités de l’ACFAS 2016.  
USAGES DE L’INTERNET ETDES APPLICATIONS MOBILES ET 
TRANSFORMATIONSDE LA RELATIONSOIGNANT-
SOIGNÉSYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATIONES 
COMMUNICATIONS ET DES ÉCHANGES. 
 
Bulletin Unités de formation cliniques 
interprofessionnelles universitaires (UFCI-U) 
 
La première édition du Bulletin UFCI-U, qui paraitra 
trimestriellement, a été diffusée en avril dernier. Il a pour 
objectif de faire une mise à jour de l’implantation des UFCI-
U de chaque GMF-U des CISSS et CIUSSS du RUIS de 
l’Université de Montréal.  
 
Consulter le bulletin 

Conférence Internationale 
de Montréal sur le 

raisonnement clinique 
 
Le 27 et le 28 octobre 2018 aura 
lieu la Conférence Internationale 
de Montréal sur le raisonnement 
clinique. Il s’agit de la quatrième 
édition de cette conférence qui 
est organisée par la Faculté de 
médecine de l’Université de 

Montréal en collaboration avec l’université de MC Gill et 
l’université de Sherbrooke. De nombreux conférenciers 
mondialement reconnus seront présents. Je vous invite à 
consulter le programme et à vous inscrire en grand nombre. 
Que vous soyez superviseur clinique ou chercheur dans le 
domaine des sciences de la santé, cette conférence est pour 
vous. 
Pour vous inscrire veuillez cliquer sur Inscription  
 
 
 

https://medfam.umontreal.ca/recherche/
https://medfam.umontreal.ca/ressources/equipe-de-direction-du-departement/boite-a-outils-sapa/sapa/unite-de-formation-clinique-interprofessionnelle-universitaire-ufci-u/general-2/
https://www.rcudem.com/
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