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Mot du directeur  

Comptant plus de 800 professeurs médecins, cliniciens et chercheurs, répartis dans une vingtaine de 

centres hospitaliers, de centres de recherche et d’instituts cliniques à travers le Québec, le Département 

de médecine offre un niveau d’expertise inégalé au niveau clinique, enseignement et recherche. 

À travers l’expertise clinique de ses membres, le Département de médecine s’assure que des soins de 

grande qualité et à la fine pointe des connaissances, soient offerts à la population. La médecine clinique 

est une science qui évolue extrêmement rapidement. Notre département ne se donne pas uniquement 

pour but de suivre cette évolution, c’est-à-dire de faire en sorte que les meilleurs soins possibles soient 

toujours donnés au patient, mais s’engage surtout à y prendre part, à être acteur dans la compréhension 

de certaines maladies et dans la découverte de nouveaux traitements. 

L’enseignement aux différents niveaux de formation constitue le fer de lance du département. Les 

professeurs du département sont impliqués, avec passion et dévouement, dans la formation d’étudiants 

au niveau pré- et post-gradué. Ainsi, le département est responsable de 18 programmes de résidence qui 

accueillent plus de 330 résidents annuellement. Il compte aussi 10 programmes de perfectionnement 

(DES) qui accueillent quelques 30 fellows annuellement. De plus, 250 à 300 étudiants sont par ailleurs 

inscrits dans des programmes de cycles supérieurs, principalement en sciences biomédicales et en 

biologie moléculaire. 

Le département assume également un rôle de leadership dans le développement de la recherche en santé 

tant au niveau national qu’international. Ses équipes de recherche sont constituées de chercheurs de 

grande renommée qui comptent 45 boursiers du FRQS, 12 titulaires de chaires de recherche du Canada 

et 14 titulaires de chaires philanthropiques.  Les subventions accordées à ses chercheurs, provenant 

d’organismes gouvernementaux, privés et de fondations, se sont élevées à environ 78 millions de dollars 

en 2019-2020. 

Le soutien de ses professeurs au fonctionnement administratif de l’institution ainsi que leur présence sur 

la scène nationale et internationale, dans tous les aspects de la vie universitaire, complètent les champs 

d’action du département. 

Le présent rapport résume dans ses grandes lignes les activités du département en ce qui concerne les 

affaires professorales, l’enseignement et la recherche. Il résume également la structure et les différents 

comités départementaux.  

 

 

François Madore, MD, MSc, FRCPC 

Directeur  
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Mission, Vision, Valeurs  

Mission 

La mission du département s’inspire de celle de la Faculté de médecine : promouvoir l’excellence en 

enseignement, en recherche, en soins de santé et vise ultimement l’amélioration de la qualité de vie de 

la population. 

À travers l’expertise de ses membres, le Département de médecine s’assure que des soins de grande 

qualité et à la fine pointe des connaissances, soient offerts à la population. L’enseignement donné par le 

département a pour objectifs d’assurer la formation optimale de médecins spécialistes et de scientifiques 

dans le domaine biomédical, de contribuer à l’éducation d’étudiants d’autres départements, instituts et 

facultés, et de maintenir la compétence des professionnels de la santé. La recherche effectuée au 

département vise l’amélioration des connaissances dans les sciences cliniques et fondamentales ainsi que 

leur application aux problèmes de santé. L’objectif principal est de développer et d’évaluer de nouvelles 

méthodes pour la prévention et le traitement des maladies.  

 

Vision 

• Promouvoir l’excellence en clinique, en enseignement et en recherche. 

• Mettre l’accent sur la formation des professionnels et des scientifiques dans une approche 

interdisciplinaire. 

• Viser ultimement l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de la population. 

• Maintenir et raffermir notre position de leader en étant novateurs et proactifs. 

• Fournir la meilleure expérience étudiante 

 

Valeurs   

• Engagement, honnêteté 

• Égalité  

• Équité 

• Innovation 

• Créativité 

• Respect 

• Collaboration 
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Comités du département 

Comité directeur : se réunit environ 8 fois par année, présidé par Dr Madore 
Membres : 
Dr Stéphane Ahern, prof agrégé de clinique (HMR) 
Dr Marc Bilodeau, prof titulaire (CHUM) 
Dr Jean-Pascal Costa, prof adjoint de clinique (CHUM) 
Dr Jean-François Côté, prof-chercheur titulaire (IRCM) 
Dr Jean-Nicolas Dubé, CEC (CHAURTR) 
Dr Peter Guerra, prof agrégé de clinique (ICM) 
Dre Marie-Jeanne Kergoat, prof titulaire (IUGM) 
Dr Martin Légaré, prof adjoint de clinique (HMR) 
Dr Donald Palisaitis, prof titulaire (HSCM) 
Dr Vincent Poitout, prof titulaire (CRCHUM) 
Dr Jean-Philippe Rioux, prof agrégé de clinique (HSCM) 
Dre Vicky Soulière, prof agrégée de clinique (HSCM) 
Dr Jean-Claude Tardif, professeur titulaire 
 
Sous-comité Recherche : se réunit environ 3 fois par année, présidé par Dr Madore 
Membres : 
Dr Jean-François Côté, prof-chercheur titulaire (IRCM) 
Dr Maxime Lamarre-Cliche, prof adjoint de clinique (CHUM) 
Dr Vincent Poitout, prof titulaire (CR-CHUM) 
Dr Denis-Claude Roy, prof titulaire (CR-HMR) 
Dr Jean-Claude Tardif, professeur titulaire (CR-ICM) 
 
Comité exécutif :  
Dr François Madore, prof titulaire (HSCM) 
Dr Stéphane Ahern, prof agrégé de clinique (HMR) 
Dr Donald Palisaitis, prof titulaire (HSCM) 
Dr Vincent Poitout, prof titulaire (CR-CHUM) 
 
Comité de promotion : se réunit une fois par année 
Présidente : Dre Catherine Lemière, prof titulaire (HSCM) 
Membres : 
Dr Marc Bilodeau (CHUM) 
Dre Isabelle Bourdeau (CHUM) 
Dr Jocelyn Dupuis (ICM) 
Dre Marie-Jeanne Kergoat (IUGM) 
Dre Nathalie Labrecque (HMR) 
Dre Martine Leblanc (HMR) 
Dr Denis Marleau (CHUM) 
Dr Serge Quérin (HSCM) 
Dr Paolo Renzi (CHUM) 
Dr Alain Rivard (CHUM) 
Dr Claude Sauvé (HSCM) 
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Comité d’évaluation des déclarations des conflits d’intérêts : se réunit une fois par année 
Membres:  
Dre Pierrette Gaudreau 
Dr François Madore 
Dr Claude Perreault 
 
Comité grappe : présidé par Dr Donald Palisaitis 
Membres : 
Dr Martin Albert, directeur prog. Soins intensifs 
Dre Hélène Castel, directrice prog. Hépatologie 
Dr Jean-Pascal Costa, directeur prog. Médecine interne 
Dre Jehane Dagher, directrice prog. Réadaptation des patients avec TCC 
Dre Catherine Dea, directrice prog. Santé publique et médecine préve. 
Dre Maria Di Lorenzo, directrice prog. Échocardiographie 
Dr Jean-Luc Dionne, directeur prog. Oncologie médicale 
Dre Judy Dorais, directrice prog. Gastro-entérologie 
Dre Annie Doré, directrice prog. Cardiopathologie congénitale adulte 
Dre Anique Ducharme, directrice prog. Insuffisance cardiaque avancée 
Dre Katia Dyrda, directrice prog. Électrophysiologie cardiaque 
Dr Jean Éthier, directeur prog. Néphrologie 
Dre Josée Filion, directrice prog. Gériatrie 
Dre Nadine Kadri, directrice prog. Biochimie médicale 
Dre Silvy Lachance, directrice prog. Hématologie 
Dr Hung Ly, directeur prog. Cardiologie générale 
Dr François Madore, directeur du dép. de médecine de l’UdeM 
Dre Isabelle Marcil, directrice prog. Dermatologie 
Dre Bich-Han Nguyen, directrice prog. Médecine physique et réadap. 
Dr Jean Paradis, directeur prog. Immunologie et allergie 
Dr Louis Patry, directeur prog. Médecine de travail 
Dre Agnès Rakel, directrice prog. Endocrinologie et métabolisme 
Dr Jean-Philippe Rioux, directeur prog. Tronc commun de médecine 
Dr Jean-François Tanguay, directeur prog. Cardiologie interventionnelle 
Dr Duy Tran, directeur prog. Transplantation organes pleins 
Dr Thomas Vandermoortele, directeur prog. Pneumologie 
Dre Edith Villeneuve, directrice prog. Rhumatologie 
 

Comité des Journées annuelles : présidé par Dr Michel Lemoyne 
Dr Martin Albert 
Dr Mickael Bouin 
Dre Pauline Desrosiers 
Dr Carl Fournier 
Dr Jean C Grégoire 
Dr François Madore 
Dr Mathieu Picard 
Dr Robert Thivierge  
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Affaires professorales  

Le département compte présentement 835 professeurs. La composition du corps professoral se distribue 

selon le tableau ci-dessous. Cette composition a varié légèrement au cours des dernières années. Au cours 

des 4 dernières années, il y a eu une augmentation de 15% du nombre total de professeurs dans le 

département (726 à 835).  Pendant cette période, 52 professeurs de clinique ont été recrutés, 7 

professeurs ont été nommés PTG et 4 chercheurs ont été mis en poste (PTU).  

 

Professeurs 2017 2020 
Professeurs de clinique :   

CEC 133 185 
Adjoints 343 368 
Agrégés 109 128 
Titulaires   21   34 

Professeurs PTG   52   50 
Chercheurs (PhD) :   

PSO   19   21 
PTU   29   29 
Professeurs-chercheurs   20   20 

TOTAL 726 835 

 

 

Départs à la retraite 

2017-2018 2019-2020 

Dr Michel BERJAT 
Dr Marc FAVREAU 
Dre Anne ST-PIERRE 

Dr Joseph BRAIDY 
Dr Guy J.T. DELESPESSE 
Dr Richard GAUTHIER 
Dr André GOUGOUX 
Mme Jolanta GUTKOWSKA 
Dr Marc HOUDE 
 

2018-2019 2019-2020 

Dr Raphaël BÉLANGER 
M. Yves BERTHIAUME 
Dr Jean-Louis CHIASSON 
Dre Louise CORNEILLE 
Dr Pierre-Yves COSSETTE 
Dr Guy LALONDE 
Dre France LAMBERT 
Dr Jean-Pierre MATHIEU 
Dr Pierre POITRAS 

Dr Joseph BRAIDY 
Dr Guy J.T. DELESPESSE 
Dr Richard GAUTHIER 
Dr André GOUGOUX 
Mme Jolanta GUTKOWSKA 
Dr Marc HOUDE 
Dre France JOYAL 
Dr Raymond LAHAIE 
Dr Gilles MICHAUD 
Dr Roch PARENT 
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Promotions 
 
Au niveau des promotions, une emphase particulière a été mise pour aider les professeurs dans le 

processus de promotion. Cet effort a porté fruit puisqu’une augmentation du nombre de professeurs 

ayant demandé et obtenu leur promotion a été notée. Ainsi le nombre de professeurs ayant obtenu une 

promotion a progressé de 14 en 2016, à 18 en 2018 et 20 en 2019. De ce nombre, 33 professeurs ont été 

promus au titre d’agrégé et 20 au titre de titulaire. Et ce nombre continue de progresser puisqu’en 2020, 

plus de 27 professeurs ont déposé une demande de promotion.     

 
2017-2018 

• Département : 24 dossiers déposés, dont 4 demandes d’octroi de permanence 

• Faculté : 21 dossiers déposés, dont 4 demandes d’octroi de permanence 

• Université : 19 dossiers déposés, dont 4 demandes d’octroi de permanence 

• Promotion : 14 dossiers promus et 4 octrois de permanence 
 
2018-2019 

• Département : 23 dossiers déposés, dont 2 demandes d’octroi de permanence 

• Faculté : 21 dossiers déposés, dont 2 demandes d’octroi de permanence 

• Université : 21 dossiers déposés, dont 2 demandes d’octroi de permanence 

• Promotion : 18 dossiers promus et 2 octrois de permanence 
 
2019-2020 

• Département : 26 dossiers déposés 

• Faculté : 24 dossiers déposés 

• Université : 22 dossiers déposés 

• Promotion : 20 dossiers promus 
 
2020-2021 

• Département : 27 dossiers déposés 

• Faculté : 24 dossiers déposés 

• Université : 22 dossiers déposés 

• Promotion : résultats à venir 
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Prix et distinctions 

Nous avons également mis une emphase particulière pour encourager et souligner l’obtention de prix et 

reconnaissances pour nos professeurs et ce, de façon concertée avec les différentes instances 

universitaires. Ainsi, au cours de 4 dernières années, plus de 35 prix été octroyés aux professeurs du 

département au niveau local, national ou international (Ordre du Canada, Prix du Québec, Prix Henry G. 

Friesen, Académie canadienne des sciences de la santé, etc.). À ces prix se rajoutent les prix et 

reconnaissances que le département octroie à chaque année (Prix du professeur de l’année, Mérite de 

carrière, Prix du chercheur de l’année, Prix des professeurs choisis par les résidents dans chaque milieu). 

De plus, 3 professeurs ont obtenu le titre de professeurs émérite. Au total, c’est plus de 60 professeurs 

qui ont reçu un prix ou une reconnaissance témoignant de leur implication et de l’excellence de leur 

contribution au cours des 4 dernières années.  

 

Prix octroyés par le département 

Mérite de carrière 

2019-2020 :  Richard Gauthier, professeur agrégé (HMR) 

2018-2019 :  Yves Berthiaume, professeur titulaire (IRCM) 

2017-2018 :  Guy Lalonde, professeur titulaire (HSCM) 

 

Professeur de l’année 

2019-2020 :  Michèle Mahone, professeure titulaire (CHUM) 

2018-2019 :  Benoît Deligne, professeur agrégé (CHUM) 

2017-2018 :  Chantal Lafond, professeur agrégé (HSCM) 

2015-2016 :  Martine Leblanc, professeur titulaire (HMR) 

 

Professeur PhD de l’année 

2018-2019 :  Naglaa Shoukry, professeure titulaire (CHUM) 

2017-2018 :  Javier Marcelo Di Noia, professeur-chercheur titulaire (IRCM) 

2015-2016 :  Guillaume Lettre, professeur titulaire (ICM) 

 

Professeurs méritants choisis par les résidents  

2019-2020 :  Daniel Corsili (CHUM) 

        Francis Toupin (CIUSSS EIM) 

                       Geneviève Giraldeau (ICM) 

                       Marie-Jeanne Kergoat (IUGM) 
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2018-2019:  Bich-Han Nguyen (CHUM) 

                       Francis Toupin (CIUSSS EIM) 

                       Jean-Paul Makhzoum (CIUSSS NIM) 

                       Marie-Jeanne Kergoat (IUGM) 

 

2017-2018:   Véronique Cyr (CHUM) 

                        Mathieu Sergerie (CIUSSS EIM) 

                        Jean-Paul Makhzoom (CIUSSS NIM) 

                        Marie-Claude Parent (ICM) 

 

Prix universitaires 
 
Éméritat 

• Jolanta GUTKOWSKA (2020) 
• Yves BERTHIAUME (2020) 
• Jean-Louis CHIASSON (2019) 

 
Prix du recteur - excellence en enseignement 

• François GOBEIL (2020) 
• Johan MICHAUD (2019) 
• Chantal LAFOND (2017) 
• Pierre POITRAS (2016) 

 
Médaille facultaire 

• Guy LALONDE (2019) 
• André GOUGOUX (2019) 
• Pierre POITRAS (2019) 

 
 

Prix internationaux  

 
Académie nationale de médecine de France 

• Jean-Pierre PELLETIER (2019) 
• André LACROIX (2017) 

Ordre des arts et des lettres de France 
Serge QUÉRIN (2020) 

 
Ordre des francophones d’Amérique 

Serge QUÉRIN (2017) 
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Prix international de la recherche en santé Henry G. Friesen 
Stanley NATTEL (2020) 

 
Prix Akira Endo de la National Lipid Association/Foundation of the NLA 

Nabil SEIDAH (2019) 
 
Prix Ralph Lazzara Lectureship Award de la Heart Rhythm Society 

Stanley NATTEL (2020) 

 

 

Prix nationaux 
 
Ordre du Canada 

• Pavel HAMET (2019) 
• Jean-Lucien ROULEAU (2017) 

 
Société royale du Canada 

• Guy SAUVAGEAU (2019) 
• Anne-Marie MES-MASSON (2018) 

 
Temple de la renommée médicale canadienne 

Michel CHRÉTIEN (2017) 
 
Académie canadienne des sciences de la santé 

• Dre Marie-Josée HÉBERT (2020) 
• Éric RACINE (2020) 
• Dre Cara TANNENBAUM (2019) 
• Anne-Marie MES-MASSON (2018) 
• Pierrette GAUDREAU (2018) 

 
Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science 

• Dr Guillaume LETTRE (2019) 
• Dr Frédéric CHARRON (2019) 

 
Prix Adrien-Pouliot de l’Association francophone pour le savoir – ACFAS 

Pierrette GAUDREAU (2017) 
 
Prix du leadership exceptionnel en recherche de l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer 

Anne-Marie MES-MASSON (2020) 
 
Prix de l’œuvre scientifique de Médecins francophones du Canada 

Denis-Claude ROY (2020) 
 
Prix Margolese National Heart Disorders 

Stanley NATTEL (2018) 
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Prix provinciaux / locaux 
 
Prix Wilder-Penfield du gouvernement du Québec 

Stanley NATTEL (2020) 
 
FRQS – Reconnaissance du statut d’excellence scientifique des chercheuses cliniciennes chevronnées 

Cara TANNENBAUM (2020) 
 
Ordre de Montréal 

• Dr Michel CHRÉTIEN (commandeur, 2018) 
• Dr Jean DAVIGNON (officier, 2017) 
• Dr Jacques GENEST (commandeur, 2016) 
• Dr Pavel HAMET (commandeur, 2016) 

 
Personnalité scientifique de l’année de La Presse 

Marie-Josée HÉBERT (2018) 
 
Prix André-Dupont du Club de recherches cliniques du Québec 

Guillaume LETTRE (2019) 
 
Prix Distinction Santé durable de l’Association pour la santé publique du Québec 

François REEVES (2020) 
 
Prix Étoiles Effervescence 

Mathieu FERRON (2020) 
 
Prix Louis et Arthur Lucian de l’Université McGill 

Nabil SEIDAH (2019) 
 
Prix Michel-Sarrazin du Club de recherches cliniques du Québec 

Anne-Marie MES-MASSON (2018) 
 
Prix Réginald Nadeau 

François MADORE (2017) 
 
10 découvertes de l’année de la revue Québec Science 

Marie KMITA (2017) 
Daniel KAUFMANN (2016) 

 
Prix Adrien-Pouliot 

Pierrette GAUDREAU (2016) 
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Enseignement 

L’enseignement aux différents niveaux de formation demeure le fer de lance du département. Le 

département est impliqué dans l’enseignement au niveau pré-gradué et post-gradué. Au pré-gradué, les 

professeurs du département sont responsables de 6 blocs d’APP durant les 2 années précliniques et de 2 

stages obligatoires pendant l’externat (gériatrie et médecine interne). Au post-gradué, le département 

est responsable de 18 programmes de résidence qui accueillent plus de 330 résidents annuellement. Il 

compte également 10 programmes de perfectionnement (DES) qui accueillent quelques 30 fellows 

annuellement. Au cours du mandat 2017-2021, 3 nouveaux programmes de DES ont été mis sur pied. 

Deux autres programmes sont en préparation et devraient voir le jour sous peu.  

Au cours des dernières années, l’enjeu principal au niveau de l’enseignement a été la transition vers la 

« Compétence par Conception » (CPC). La transition s’est effectuée dans 8 des 18 programmes de 

résidence dont le programme du tronc commun qui est l’un des plus gros programmes de la faculté (avec 

148 résidents inscrits). Quatre autres programmes passeront en mode CPC au cours de la prochaine 

année. 

 

Programmes de formation 

Programme Directeur Nombre de 
résidents 

Biochimie médicale Dre Nadine Kadry 1 

Cardiologie Dr Hung Q. Ly 23 

Dermatologie Dre Isabelle Marcil 25 

Endocrinologie et métabolisme chez l’adulte Dre Agnès Rakël 7 

Gastroentérologie chez l’adulte Dr Judy Dorais 8 

Gériatrie Dre Josée Filion 8 

Hématologie Dre Silvy Lachance 9 

Immunologie et allergie Dr Jean Paradis 3 

Médecine de soins intensifs chez l’adulte Dr Martin Albert 10 

Médecine du travail Dr Louis Patry 0 

Médecine interne générale Dr Jean-Pascal Costa 30 

Médecine physique et réadaptation Dre Bich-Han Nguyen 18 

Santé publique et médecine préventive Dre Catherine Dea 13 

Néphrologie Dr Jean Éthier 5 

Oncologie médicale Dr Jean-Luc Dionne 11 

Pneumologie Dr Thomas Vandemoortele 5 

Rhumatologie Dre Édith Villeneuve 8 

Tronc Commun de médecine Dr Jean-Philippe Rioux 148 
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 Programmes en mode CPC 

• Cardiologie 

• Gastroentérologie 

• Gériatrie 

• Immunologie et allergie 

• Médecine interne générale 

• Médecine physique et réadaptation 

• Néphrologie 

• Oncologie médicale 

• Pneumologie 

• Rhumatologie 

• Médecine de soins intensifs 

• Tronc Commun de médecine 

 

Programmes de DES 

• Cardiologie d’intervention 

• Échocardiographie 

• Électrophysiologie cardiaque 

• Cardiopathie congénitale adulte 

• Insuffisance cardiaque avancée 

• Hépatologie 

• Transplantation de cellules souches hématopoïétiques et thérapie cellulaire 

• Transplantation d’organes pleins 

• Réadaptation des patients avec trauma cranio-cérébral 

• Échographie musculosquelettique et interventions spinales sous guidance fluoroscopique 
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Recherche 

La performance globale du département au niveau de la recherche a progressé favorablement au cours 

des dernières années et ce, malgré un environnement de la recherche de plus en plus compétitif et des 

fluctuations importantes dans la disponibilité des fonds en fonction des changements de politiques au 

niveau provincial et fédéral. En 2019 (dernière année avec des statistiques complètes), le nombre de 

professeurs ayant reçu une subvention de recherche s’élevait à plus de 125 professeurs. Le montant total 

des subventions était de $78 millions pour l’année 2019, la majorité de ces montants provenant 

d’organismes avec comité de pairs. Au cours des 4 dernières années, 38 bourses salariales du FRQS ont 

été octroyées à nos professeurs.  Le nombre de Chaires de recherche du Canada (CRC) octroyées à nos 

chercheurs s’élevaient à 12 chaires. Au cours des 4 dernières années, 3 nouvelles CRC ont été octroyées 

à des professeurs du département et 4 professeurs ont vu leur chaire renouvelée. De plus, une de nos 

professeures, Dre Marie-Chantal Fortin (CHUM), s’est vu octroyée une des nouvelles chaires 

intersectorielles (Chaire McConnell-Université de Montréal en recherche-création sur les récits du don 

d'organes et de transplantation).   

Plusieurs nouveaux chercheurs ont été recrutés au département au cours du mandat. En effet, 8 

chercheurs PhD et 15 chercheurs cliniciens ont été recrutés. La très grande qualité de plusieurs de ces 

recrues a été reconnue notamment par l’octroi de CRC à 3 d’entre eux moins de 2 ans après leur 

recrutement (annonces officielles des chaires à venir).  

Au niveau des chaires et des fonds philanthropiques, deux nouvelles chaires et 2 nouveaux fonds ont été 

mis sur pied au cours des 4 dernières années. Une autre chaire et un autre fonds philanthropique 

devraient également voir le jour au cours des prochains mois.  Au total, le département compte 

présentement 14 chaires philanthropiques et 14 fonds de dotation. Le total des montants distribués pour 

les activités de recherche à partir des chaires et fonds philanthropiques s’élève à plus de $ 3,15 millions 

depuis 2017.  

 

Chaires de recherche du Canada 
Dre Marie-Pierre Dubé : CRC en analyse de données en médecine de précision 

Dre Liana Falcone : CRC sur le rôle du microbiome dans l’immunodéficience primaire  

Dr Mathieu Ferron : CRC en métabolisme osseux et énergétique 

Dr Pavel Hamet : CRC en génomique prédictive 

Dr Guillaume Lettre : CRC sur les traits génétiques complexes 

Dr Frédérick-Antoine Mallette : CRC en épigénétique du cancer et du vieillissement 

Dr Vincent Poitout : CRC sur le diabète et la fonction de la cellule béta-pancréatique 

Dr John Rioux : CRC en génétique et médecine génomique 

Dr Nabil Seidah : CRC en protéolyse des précurseurs 

Dr Jean-Claude Tardif : CRC en médecine translationnelle et personnalisée 

Dr Michael David Tyers : CRC en biologie des systèmes et biologie synthétique 

Dr André Veillette : CRC sur la signalisation dans le système immunitaire 
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Subventions majeures 
Dr Jean-Claude Tardif : fondation canadienne pour l’innovation – Fonds d’innovation  

Dr Michael David Tyers : IRSC – Fondation  

Dr Christopher Rudd - IRSC Fondation  

Dre Marie-Josée Hébert - IRSC – Programme canadien de recherche sur le don et la transplantation  

Dr Stanley Nattel - IRSC Fondation  
 

 

 

Subventions octroyées  
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Philanthropie 

Chaires philanthropiques: 

Dr Jean-François Tanguay : Chaire Yves Des Groseillers et André Bérard de cardiologie interventionnelle : 
cellules souches et thérapie régénératrice de l'Université de Montréal 

Dr Jean Roy : titulaire de la Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de 
cellules souches de l'Université de Montréal 

Dre Josée Hébert : Chaire Industrielle Alliance de recherche en leucémie de l'Université de Montréal. 

Dre Cara Tannenbaum : Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement de l'Université 
de Montréal. 

Dr Jean-Claude Tardif : Chaire Pfizer en athérosclérose de l’Université de Montréal. 

Dr Marc Bilodeau : Chaire Novartis-Fondation canadienne du foie en hépatologie de l'Université de 
Montréal 

Dr Peter Guerra : Chaire Philippa et Marvin Carsley en cardiologie de l'Université de Montréal 

Dr Stanley Nattel : Chaire Paul-David en électrophysiologie cardio-vasculaire de l'Université de Montréal 

Dr Louis Bherer : Chaire de recherche Mirella et Lino Saputo en santé cardiovasculaire et prévention des 
troubles cognitifs de l'Université de Montréal à l'Institut de cardiologie de Montréal 

Dre Anique Ducharme : Chaire Fondation Marcelle et Jean Coutu et Cal et Janine Moisan pour de 
meilleures pratiques en insuffisance cardiaque avancée de l'Université de Montréal à l'Institut de 
cardiologie de Montréal 

Dre Marie-Josée Hébert : Chaire Shire en néphrologie, transplantation et régénération rénales 

Dr Richard LeBlanc : Chaire Myélome Canada sur le myélome multiple de l’Université de Montréal à 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Dr JP Pelletier et J Martel-Pelletier : Chaire en arthrose de l’Université de Montréal 

Dr Jean-Luc Sénécal : Chaire en sclérodermie de l’Université de Montréal 

 
 

Fonds philanthropiques 

Fonds Alma mater du département 

Fonds Famille Valiquette pour la recherche sur les maladies inflammatoires de l’intestin 

Fonds Lise Bachand pour la recherche en dermatologie 

Fonds Jean et Terry Dionne en pneumologie 



 
   Rapport d’activités 2016-2020 

18 
 

Fonds William Brock sur les cancers du sang 

Fonds Famille Cassar pour la recherche en greffe de cellules souches hématopoïétiques 

Fonds pour la formation en oncologie 

Fonds de soutien – recherche en soins intensifs au CHUM 

Fonds de recherche pour la recherche portant sur les glandes surrénales 

Fonds de soutien-médecine obstétricale au CHUM 

Fonds Pierre Saul pour la recherche sur le cancer du pancréas 

Fonds de recherche en néphrologie transplantation rénale 

Fonds de recherche en immunobiologie 

Fonds Guy Roberge pour la recherche en maladies cardiovasculaires 

Fonds Pascal T. Lafontaine pour la recherche sur les sarcomes  
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Bourses et soutiens financiers du département 

Bourses de formation complémentaire  

Le département de médecine de l’Université de Montréal offre quatre bourses au montant de 25 000 $ 

dont l’objectif est d’aider les candidats qui entament une formation complémentaire à l’extérieur du 

Québec afin que cette formation soit de grande qualité.  

 

Voici les récipiendaires des dernières années : 

 

2020-2021 :  Robert Avram (ICM) 

          Sarah Béland-Bonenfant (CHUM) 

           Aurélie Houle (IRGLM) 

           Jonathan Poirier (CHUM) 

 

2019-2020 :  Marie-Josée Bégin (CHUM) 

          Frédérique Bordeleau-Roy (HSCM) 

                        Cynthia Filteau (HMR) 

                        François Simard (ICM) 

 

2018-2019 :  Christina Daoud (CHUM) 

                       Louis-Philippe David (ICM) 

                       Valérie Héron (HMR) 

                        Hubert Tremblay (HSCM) 

 

2017-2018 :  Guillaume Marquis-Gravel (ICM) 

                        Quoc Dinh Nguyen (CHUM) 

                       Natasha Szuber (HMR) 

                        Maxime Tremblay Gravel (ICM) 

                      Sally Romina Urena Campos (HMR) 

 

Soutien salarial à la recherche en début de carrière   

Il s’agit d’un soutien à la recherche octroyé par le département de médecine à des candidats chercheurs-

cliniciens dont l’objectif est d’améliorer leurs chances de succès pour l’obtention d’une bourse salariale 

d’un organisme subventionnaire reconnu (FRQS, IRSC ou autre).  

 

Voici les lauréats des dernières années : 

 

2019-2020 :  Dre Nadia Bouabdallaoui (ICM) 

           Dr Yiorgos Alexandros Cavayas (HSCM) 

           Dre Océane Landon-Cardinal (CHUM) 

           Dre Natasha Szuber (HMR) 
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2018-2019 :  Dre Sabrina Hoa (CHUM) 

          Dre Emmanuelle Duceppe (CHUM) 

           Dre Caroline Lamarche (HMR) 

           Dr Han Ting Wang (HMR) 

                        Dre Marie-Christine Chaix (ICM) 

 

2017-2018 :  Dr Justin Côté Daigneault (CHUM) 

            Dre Emmanuelle Duceppe (CHUM) 

            Dr Bertrand Routy (CHUM)  

 

Soutien à l’innovation en pédagogie médicale  

Cette bourse est un soutien à l’innovation en pédagogie octroyé par le département de médecine et vise 

à encourager les initiatives des professeurs en enseignement médical au premier cycle ou à la résidence. 

Au cours des dernières années, les lauréats sont les suivants : 

 

2019-2020 :  Agnès Rakel (CHUM) 

Nicholas Robillard (CHUM) 
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Leaders pédagogiques  

Les leaders pédagogiques du département travaillent en proche collaboration avec le Centre de pédagogie 

appliquée aux sciences de la santé (CPASS). Ils sont des professeurs en poste ou de clinique, issus de 

l’ensemble des départements et écoles de la Faculté. 

Enseignants expérimentés, ils sont recrutés en raison de leur intérêt pour la pédagogie universitaire et la 

formation par compétences. Ils démontrent aussi des capacités à travailler en équipe et ils possèdent les 

qualités d’un bon communicateur. 

Les leaders pédagogiques sont appelés à contribuer à l’amélioration constante de la qualité pédagogique 

des programmes de formation. Au cours des dernières années, les leaders ont travaillé de façon 

propriétaire à l’implantation de l’approche « Compétences par conception » (CPC) en exerçant, 

notamment, des fonctions de conseiller, de formateur et de collaborateur auprès de directions de 

programmes de résidence et auprès des professeurs du département. Cette priorisation des efforts vers 

la CPC se poursuivra au cours des prochaines années afin d’accompagner les autres programmes qui 

passeront progressivement en mode CPC.   
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Équipe administrative 

Directeur 

François Madore. Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-755, 514 343-5931 

Adjointe au directeur 

Anastasia Dmitrienko, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-753, 514 343-2443 

Technicienne en coordination du travail de bureau 

Chantal Couture (en remplacement d’Isabelle Lepinaye) 

Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-759, 514 343-5467 

Technicienne en coordination du travail de bureau 

Annie Pierre-Louis, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-759, 514 343-5931 

Technicienne en administration 

Cynthia Papineau, 514 343-6111, poste 6089 
 

 

 

 

Outils de communication du département 

Page Facebook du département de médecine : Département de médecine | Facebook 

Page Facebook de la faculté de médecine : Faculté de médecine | Facebook 

Site web du département de médecine : Département de médecine de l'Université de Montréal  

Site web de la faculté : Faculté de médecine de l'Université de Montréal  

Adresse courriel du département : departement-medecine@umontreal.ca 

 

  

mailto:f.madore@umontreal.ca
mailto:anastasia.dmitrienko@umontreal.ca
mailto:chantal.couture.1@umontreal.ca
mailto:annie.pierre-louis@umontreal.ca
mailto:cynthia.papineau.2@umontreal.ca
https://www.facebook.com/deptmed
https://www.facebook.com/deptmed
https://www.facebook.com/medecine.umontreal
https://deptmed.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/
mailto:departement-medecine@umontreal.ca
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Réseau 

Centres de recherche 

Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) : Dr Max Fehlmann 

Contact : Johanne Langevin 

Tél : 514 890-8247 

Courriel : johanne.langevin@ircm.qc.ca   

   

CIUSSS EIM (HMR) : Dr Mike Sapieha 

Contact: Line Beauregard 

Tél : 514 252-3400 poste 3331 

Courriel : lbeauregard.hmr@ssss.gouv.qc.ca 

 

CIUSSS SIM (IUGM) : Dre Sylvie Belleville 

Contact : Estelle Richard 

Tél : 514 340-3540 poste 4778 

 

ICM: Dr Jean-Claude Tardif 

Contact : Chantal Lacoste 

Tél : 514 376-3330 poste 3604 

Courriel : chantal.lacoste@icm-mhi.org  

 

CIUSSS NIM (HSCM): Dr Daniel Sinnett 

Contact : Sylvie Beaulieu 

Courriel : sylvie.beaulieu.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 

CHUM: Dr Vincent Poitout 

Contact: Julie Leblanc 

Courriel: Julie.leblanc.chum@ssss.gouv.qc.ca  

 

Centres hospitaliers 

CHUM : Dr Marc Bilodeau 

Contact : Isabelle Phaneuf 

Tél : 514 890-8000 poste 26620 

Courriel : isabelle.phaneuf.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 

CISSS Abitibi-Témiscamingue : Dre Annie Léger 

Contact : Danielle Laflamme (Rouyn-Noranda) 

Courriel : danielle_laflamme@ssss.gouv.qc.ca 

Contact : Christine Auger et Joann Bélanger (Amos) 

Courriels : christine_auger@ssss.gouv.qc.ca et joann_belanger@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:johanne.langevin@ircm.qc.ca
mailto:lbeauregard.hmr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:chantal.lacoste@icm-mhi.org
mailto:sylvie.beaulieu.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Julie.leblanc.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:isabelle.phaneuf.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:danielle_laflamme@ssss.gouv.qc.ca
mailto:christine_auger@ssss.gouv.qc.ca
mailto:joann_belanger@ssss.gouv.qc.ca
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CISSS Montérégie-Est (H. Pierre-Boucher) : Dr Simon Parenteau 

Contact : Mélissa Turgeon 

Tél. 450 468-8111 poste 82289 

Courriel : enseignementmedical.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca 

 

CISSS des Laurentides : Dr Jad Hobeika (adjoint) 

 

CIUSSS EIM (HMR) : Dr Martin Légaré 

Contact : Claudia Delaney 

Tél : 514 252-3456 

Courriel : 06_hmr_departement_medecine@ssss.gouv.qc.ca 

 

CIUSSS NIM (HSCM) : Dre Vicky Soulière 

Contact : Josée Lavallière 

Tél : 514 338-2222 poste 2724 

Courriel : josee.lavalliere.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

ICM : Dr Peter Guerra 

Contact : Samia Ladjel 

Tél : 514 376-3330 poste 2087 

Courriel : samia.ladjel@icm-mhi.org 

 

CISSS Laval : Dr Alexandre Dandavino 

Contact : Elyse Beaudoin 

Tél : 450 668-1010 poste 24174 

Courriel : secenseignement.cssl@ssss.gouv.qc.ca 

 

CISSS Lanaudière (H. Pierre Le Gardeur): Dr Yves Robitaille 

Contact : Maribèle Gagnon 

Tél : 450 654-7525 poste 30197 

Courriel : maribele.gagnon@csssl.ca et coordination.enseignement@csssl.ca 

 

CIUSSS SIM (Hôpital de Verdun) : Dre Pascale Dubois 

Contact : Stéphanie Amundala 

Tél : 514 362-1000 poste 65202 

Courriel : stephanie.amundala-kimafi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

CIUSSS SIM (IRGLM) : Dr Jean Fleury (par intérim) 

Contact : Sylvie Favreau 

Tél : 514 340-2084 

Courriel : sylvie.favreau.irglm@irglam@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:enseignementmedical.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:06_hmr_departement_medecine@ssss.gouv.qc.ca
mailto:josee.lavalliere.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:samia.ladjel@icm-mhi.org
mailto:secenseignement.cssl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:maribele.gagnon@csssl.ca
mailto:coordination.enseignement@csssl.ca
mailto:stephanie.amundala-kimafi.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sylvie.favreau.irglm@irglam@ssss.gouv.qc.ca
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CIUSSS SIM (IUGM) : Dre Marie-Jeanne Kergoat 

Contact : Claudine Gedna 

Tél : 514 340-2800 poste 3515 

Courriel : claudine.gedna.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec : Dr Carl-Éric Gagné 

Contact : Gabrielle Fournier 

Tél : 819 379-7732 poste 12239 

Courriel : titre_universitaire_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal : Dr Réal Cloutier 

Contact : Marie-France Lebreux 

Courriel : m.lebreux.iusmm@ssss.gouv.qc.ca 

 

CIUSSS Saguenay-Lac St-Jean - Chicoutimi: Dr Paul Bégin 

Contact : Annabelle Rousseau 

Tél : 418 541-1234 poste 2615 

Courriel : 02.reg02.stagespostdoc.de@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

mailto:claudine.gedna.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:titre_universitaire_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
mailto:m.lebreux.iusmm@ssss.gouv.qc.ca
mailto:02.reg02.stagespostdoc.de@ssss.gouv.qc.ca

