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Le Dr Nicolas Bergeron élu président de Médecin 
du Monde 
 

C'est lors de la réunion du 
conseil d'administration du 20 
octobre dernier que le Dr 
Nicolas Bergeron fut élu à la 
présidence de Médecins du 
Monde Canada. Il prend ainsi la 
relève du Dr Réjean Thomas, 
fondateur de l'organisation. 
Nicolas Bergeron est psychiatre 
au CHUM et chargé 
d’enseignement de clinique au 
Département de psychiatrie. 

Il possède une formation surspécialisée en 
psychiatrie médicale et une expertise dans les 
états de stress post-traumatique. Il est impliqué 
dans les soins des victimes de brûlures graves et a 
participé comme médecin volontaire à l'aide 
dispensée aux victimes à New York après les 
événements du 11 septembre 2001.  
 
Félicitations au Dr Bergeron !

 

Trois chercheurs-boursiers junior pour le 
Département de médecine sociale et préventive  
 
Le Département de médecine sociale et préventive 
est fier d'annoncer le recrutement de deux 
nouveaux chercheurs boursiers suite au concours 
Santé-Société du Fonds de la recherche en santé du 
Québec (FRSQ) : Il s'agit de M. Spencer Douglas 
Moore et de Mme Valéry Ridde. Mme Nicole 
Bernier, actuellement chercheure adjointe au 
département sera également boursière de ce 
programme. 

Le concours Santé-Société est un programme qui 
vise à faciliter le recrutement de chercheurs 
qualifiés qui désirent entreprendre ou poursuivre 
une carrière de chercheur autonome dans le 
domaine de la santé. Le FRSQ veut ainsi favoriser la 
continuité dans les activités de recherche en santé 
au Québec et assurer la disponibilité d’une main-
d’œuvre scientifique de haut calibre adaptée aux 
besoins des milieux universitaire, hospitalier et 
industriel. Le volet santé et société concerne des 

Le CV des profs : une ressource en ligne 
disponible 
 
Le 9 mars dernier, le vice-doyen aux affaires 
professorales annonçait aux professeurs de 
clinique et aux membres de l’AMCEM la 
disponibilité d’un outil informatique permettant de 
faciliter la constitution et la mise à jour de leur 
curriculum vitae. Cet outil aidera les professeurs 
tout au long de leur carrière académique.  
 
Pour simplifier la saisie des informations, il est 
possible à un professeur de déléguer à une 
personne de son choix l’entrée de données de son 
curriculum vitae. Le professeur doit faire parvenir 
à l’adresse courriel :  
cvprofs-soutien@DGTIC.umontreal.ca, le nom et les 
coordonnées (téléphone et adresse courriel) de 
cette personne. D’autre part, la Faculté offre, sur 
demande, aux professeurs et aux personnes 
déléguées, des séances de formation de façon 
individuelle ou en petits groupes.  
 
Lien vers l’outil : www.projetcv.umontreal.ca  
Lien vers la documentation (pdf)  
Courriel pour demande de délégation, support et 
formation :  
cvprofs-soutien@DGTIC.umontreal.ca  

Séléna Lauzière en finale de concours au Congrès 
mondial de Physiothérapie  
 
Séléna Lauzière, étudiante de 2e année au 
programme de physiothérapie, sera une des trois 
finalistes inter-universitaires à la compétition Ann 
Collins Whitmore Student qui se tiendra dans le 
cadre des activités du Congrès mondial de 
physiothérapie à Vancouver au début juin.  
 
Le concours Ann Collins Whitmore est une 
initiative de la Fondation canadienne de 
physiothérapie qui a instauré cette activité pour 
encourager l'implication en recherche d'étudiants 
de premier cycle en physiothérapie. Les candidats 
choisis reçoivent une allocation pour leur 
participation à cette compétition.  
 
Mme Lauzière a réalisé ses travaux de recherche 
à l’été 2006 au laboratoire de Pathokinésiologie 
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recherches sur des facteurs individuels, sociaux et 
culturels, de même que leurs interactions, en lien 
avec l'état ou les comportements liés à la santé.  
 
Félicitations aux trois récipiendaires !  
 
Lien sur le site du FRSQ pour en savoir plus  

Un prix d’innovation en recherche pour une 
étudiante et deux professeurs 
 
Une étudiante au Ph.D. de l’Institut de génie 
biomédical ainsi que deux professeurs du 
Département de radiologie, radio-oncologie et 
médecine nucléaire remportent le 2e prix du 
concours Innovation Recherche 2007 lors de la 
Conférence Annuelle de l’Association de l’industrie 
des technologies de la santé (AITS) tenue à 
Montréal les 15 et 16 mars 2007.  
Il s'agit de Marie-Hélène Roy Cardinal,étudiante 
de l'Institut de génie biomédical et des docteurs 
Gilles Soulez et Guy Cloutier du Département de 
radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
ainsi que Jean Meunier. Leur présentation portait 
sur : « Volume quantification of atherosclerotic 
plaques based on intravascular ultrasound image 
segmentation ».  
 
Toutes nos félicitations! 

 

Des visages au prix de la Formation 
professionnelle continue  
 
Dans le bulletin du mois dernier, nous annoncions 
les deux prix Innovation et Recherche reçus par 
l'équipe du bureau de la formation professionnelle 
continue décernés par le Conseil de 
développement professionnel continu du collège 
des médecins du Quebec. Ce mois-ci nous 
associons l'image au texte avec les photos des 
récipiendaires ! 
  

Les récipiendiaires du prix Innovation  
De gauche à droite : Le Dr Robert Thivierge, le Dr Carl 
Fournier et le Dr Martin Labelle. Le Dr Daniel Paquette est 
absent sur la photo 
 

  

sous la direction des docteurs Denis Gravel et 
Sylvie Nadeau du programme de 
physiothérapie. L'étudiante avait bénéficié d’une 
subvention du programme d’embauche d’un 
étudiant d’été du REPAR, un réseau thématique 
du FRSQ.  
 
Nous félicitons Séléna Lauzière pour cet honneur 
et nous lui souhaitons du succès pour la suite des 
ses activités !  

 

L'excellence des résidents récompensée  
 
Le 4 avril dernier, le « Groupe Fonds des 
professionnels » remettait ses trois premières 
bourses d’excellence à des étudiants des 
programmes de résidence. D’une valeur de 4 000 
$ chacune, ces bourses encouragent l’excellence 
académique, le dynamisme et l’essor de la vie 
étudiante.  
  

De gauche à droite : Mme Marie Annick Dell’Aniello, 
directrice des communications de « Groupe Fonds des 
professionnels », la Dre Judy Morris, boursière, M. 
Frédéric Bélanger, président et chef de la direction de 
Groupe Fonds des professionnels, la Dre Véronique 
Godbout et le Dr Didier Jutras-Aswad, boursiers, le Dr 
Gaétan Barrette, président de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec, et le Dr Yves Dugré, président du 
Conseil d’administration de « Groupe Fonds des 
professionnels ». 
 
Le « Groupe Fonds des professionnels » est un 
organisme qui offre des produits et services 
financiers adaptés aux regroupements de 
professionnels québécois, comme la Fédération 
des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) 
présidée par Dr Gaétan Barrette. 
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Les récipiendaires du prix Recherche  
De gauche à droite : le Dr Serge Goulet, le Dr Pierre Julien, 
Mme Paule Maltais, le Dr Micheline Luneau, le Dr Robert 
Thivierge, M. Réjean Laprise absents : le Dr Gilbert Gosselin, 
le Dr Maja Bujas-Bobanovic, Mme Sylvie Vandal, le Dr Daniel 
Paquette, le Dr Jean Desaulniers  

L’Institut de cardiologie en vedette lors de 
l'Assemblée annuelle de l'American College of 
Cardiology  
 
L’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), reconnu 
internationalement pour son engagement en 
recherche, a saisi l’occasion de consolider sa 
position de chef de file en dévoilant les résultats de 
deux études cliniques lors de la 56e Assemblée 
scientifique annuelle de l’American College of 
Cardiology (ACC), qui s’est déroulée à la Nouvelle-
Orléans du 24 au 27 mars 2007.  
 
Le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de 
recherche à l’ICM et professeur titulaire de 
médecine à l’Université de Montréal, a dirigé les 
études connues sous leurs acronymes ERASE et 
ARISE. Il est aussi le co-chercheur principal dans 
une autre étude importante, ILLUSTRATE, dont on a 
aussi révélé les résultats à l’Assemblée de l’ACC.  
 
Lien vers le communiqué complet 

 

Christina Blais nous explique la chimie des desserts  
 

La professeure de science des 
aliments du Département de 
nutrition, Christina Blais, met 
fin aux interrogations des 
pâtissiers en herbe en 
démythifiant les phénomènes 
chimiques et physiques des 
desserts dans le guide La 
chimie des desserts, coécrit 
avec son complice de longue 
date, le chef Ricardo Larrivée.

 
L’initiative de la nutritionniste s’inscrit partiellement 
dans le courant de la gastronomie moléculaire, 
élaboré il y a 20 ans par les physiciens Hervé This et 
Nicholas Kurti. «Le principe de la gastronomie 
moléculaire consiste à appliquer les notions 
fondamentales de chimie alimentaire et de science 
des aliments à la cuisine, précise Christina Blais. On 
étudie les prescriptions retrouvées dans les recettes 
et l’on tente de les valider. On a ainsi prouvé que les 
blancs d’œufs montent mieux en neige dans un bol en 
cuivre.» La gastronomie moléculaire est actuellement 
introduite dans les restaurants. 
 
Lien vers l'article de Forum 

Remise de prix lors de la conférence Simon-
Pierre-Noël en biochimie  
 
Le 8 mars dernier avait lieu au Département de 
biochimie, la conférence Simon-Pierre-Noël. À 
cette occasion, le Prix Simon-Pierre-Noël ainsi 
que le prix Merck-Frosst et le prix AstraZeneca 
ont été attribués aux étudiants des 2e et 3e 
cycles dont les présentations scientifiques ont été 
jugées les meilleures. 
 
Franck Gallardo reçoit le Prix Simon-Pierre-Noël 
2007 alors que Viviane Calabrese et Patrick 
Sénéchal reçoivent respectivement le prix Merck-
Frosst et le prix AstraZeneca.  
 
L’objectif de ces prix, et notamment le prix 
Simon-Pierre-Noël, est de promouvoir l'excellence 
de la recherche effectuée au Département de 
biochimie et d’accroître la présence des étudiants-
chercheurs dans les milieux scientifiques 
nationaux et internationaux.  
 
Lien vers les photos de remise des prix  
 
Félicitations aux trois récipiendaires !  

Support financier à la recherche pour le 
programme de résidence en pneumologie  
 
Le mardi 3 avril 2007, ALTANA PHARMA, une 
entreprise de Nycomed, a fait l’annonce d’un 
support financier sans restriction, au montant de 
40 000 $, destiné à la recherche au programme 
de formation des résidents en pneumologie. 
  

De gauche à droite, le Dr Denis Roy, directeur du 
Département de médecine, la Dre Isabelle Boutin, résidente 
en chef des résidents en pneumologie, le Dr Jean-Bruno 
Langdeau, directeur régional, Liaison médicale pour 
Nycomed, la Dre Manon Labrecque, directrice, sous-comité 
à la recherche des résidents en pneumologie et le Dr 
Vincent Jobin, directeur du programme de pneumologie.  

  

Présentation des travaux de recherche des 
étudiants... 
 
...de nutrition en chimie alimentaire  
Les étudiants en nutrition invitent la communauté 
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Départs et arrivées à la Faculté 
 
Mme Louise Bossé, auparavant adjointe 
administrative au Département de pharmacologie, 
a obtenu le poste d’adjointe au vice doyen 
exécutif, ressources matérielles et physiques. Elle 
est entrée en fonction le 02 avril 2007.  
Nous lui souhaitons meilleur succès dans ces 
nouvelles fonctions !  
 
M. Phong Nguyen nous a quitté le 1er avril 
dernier pour une retraite bien méritée après 10 
années passées à la Faculté et 30 à l’Université ! 
 
Nous le remercions chaleureusement pour son 
implication et lui souhaitons une magnifique 
retraite !

 

Spectacle-bénéfice exceptionnel au profit de la 
Fondation de l’IUGM 
 
Si la cause des personnes âgées vous tient à 
coeur, voici une invitation que vous ne pouvez 
refuser. La fondation de l'Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal vous convie à un spectacle-
bénéfice qui se tiendra le lundi 30 avril prochain 
à 19 h 30 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des 
Arts.  
 

La fondation a accompli 
un réel coup de maître 
en réunissant plusieurs 
géants de la chanson 
québécoise. Cette 
soirée regroupera sur 
scène de véritables 
légendes telles que 
Gilles Vigneault, 
Clémence 
Desrochers, Jean 
Lapointe, Robert 
Charlebois, Claude 
Dubois, Daniel Lavoie 
et Marie-Michèle 
Desrosiers. 

 
Les billets sont vendus au coût de 75 $ 
(mezzanine et balcon) et de 200 $ (parterre et 
corbeille). Pour les billets à 200 $, un reçu pour 
fins d’impôt de 155 $ sera émis après 
l’événement. Pour les billets à 75 $, un reçu pour 
fins d’impôt de 30 $ sera émis après l’événement.  
 
Pour réserver vos billets, vous pouvez remplir le 
formulaire d’inscription et le retourner à la Fondation. 
Les sièges seront attribués par ordre de réception 
des formulaires. Faites vite!  
 
Pour tout supplément d’information, vous pouvez 
rejoindre Mme Johanne Tremblay à l’adresse 
communication.iugm@ssss.gouv.qc.ca

universitaire à assister à la présentation de leurs 
travaux de recherche en chimie alimentaire dans 
le cadre du cours NUT 3013, le mercredi 25 avril 
2007, de 8h30 à 16h30 au local 1224 du Pavillon 
Liliane de Stewart. Au total, quinze 
expérimentations vous seront présentées sur des 
sujets très variés : essais sur le thé vert, les 
purées de patates douces, les fibres, les barres 
pour sportif, les canneberges, le tofu soya, les 
tartines de pois chiches, l’enrichissement de 
produits alimentaires, etc.  
Soyez les bienvenus ! 
 
...de médecine familiale 
Le Département de médecine familiale vous invite 
à assister à sa 4e journée annuelle de 
présentation des travaux académiques des 
résidents et des travaux de recherche du 
département. Cette journée aura lieu le 
vendredi 1er juin 2007. Lors de cette importante 
journée, 4 prix d’excellence seront remis pour les 
présentations jugées les meilleures.  
 
Lien vers le programme de la journée 
Lien vers le formulaire d’inscription à retourner au 
plus tard le 18 mai 2007.  
 
...de réadaptation  
L’École de réadaptation organise sa rencontre 
annuelle des activités de recherche aux 
cycles supérieurs le 30 mai prochain. À cette 
occasion, les étudiants à la maîtrise présenteront 
leurs protocoles de recherche. Conférences et 
échanges sont au programme.  
 
Une belle occasion de rencontrer les étudiants et 
de connaître les thèmes de recherche en cours. 
Programme de présentation des protocoles  
 
À l'occasion de cet événement, la Conférence 
Gustave-Gingras qui aura lieu à 12h30, portera 
sur le thème : « Contemporary Issues for 
Consideration in the Management of Stroke ». 
Cette conférence sera donnée par la Dre Carolyn 
Baum de l'Université de Washington. 
Pour plus d'information :affiche de l'événement  
 
Pour participer : veuillez confirmer votre présence 
à madame Denise D’Anjou au (514) 343-6111 
poste 8939 ou par courriel à denise.
danjou@umontreal.ca  
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Candidatures recherchées pour le Prix Roberval et 
le Prix La Recherche 
 
Prix Roberval 
Le Prix Roberval, Prix du livre et de la 
communication en technologie, a pour objectif 
de favoriser le développement d'une culture 
technologique francophone. Il s'agit d'un concours 
international, ouvert à tous les pays de la 
francophonie, organisé annuellement par 
l'Université de Technologie de Compiègne 
(France). Pour le concours 2007, le Prix Roberval 
sera attribué en janvier 2008.  
 
Le Prix Roberval est doté de 30 000 €  
Date limite de dépôt des candidatures: 20 avril 07  
Informations, conditions de participation et 
dossier de candidature: http://prixroberval.utc.fr  
 
Prix La Recherche  
Le Prix La Recherche a pour objectif 
d'encourager et de promouvoir la recherche 
scientifique. 5 mentions de 10 000 € seront 
décernées par les partenaires officiels dans les 
domaines de l’environnement, de la mobilité 
durable, de la santé humaine, de l’énergie et des 
sciences de la communication et technologies de 
l'information.  
 
Les 3 axes majeurs : recherche (soutien à la 
recherche fondamentale), pluridisciplinarité et 
francophonie (tous les chercheurs francophones 
sont invités à concourir) sont mis en avant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures: 31 mai 
2007 minuit  
Informations, conditions de participation et dossier de 
candidature 

 

Tournoi de tennis pour la recherche en maladies 
affectives  
 
En collaboration avec le Département de 
psychiatrie, la famille Gaumond vous invite le 
samedi le 2 juin 2007 au grand tournoi de tennis 
qui aura lieu sur les superbes courts en terre 
battue de type ‘’Har-Tru’’ du parc Saint-Charles à 
Longueuil.  
 
Votre participation permettra d’appuyer le Fonds 
Monique-Gaumond consacré à la recherche sur 
les maladies affectives, tels les troubles bipolaires 
et la dépression majeure, qui touchent au Québec 
plus de 909 000 personnes au cours de leur vie et 
plus de 312 000 au cours d’une seule année.  
 
L’activité débute par un brunch santé en plein air 
suivi de matches de double avec d’autres 
passionnés de tennis. Tous les joueurs sont 
bienvenus peu importe leur niveau de jeu. 

24e journée scientifique en pathologie  
 
Le mardi 29 mai 2007 de 8 heures à 19 heures 
dans la salle M-415 du Pavillon Roger-Gaudry 
auront lieu les 24e journées scientifiques du 
Département de pathologie et biologie cellulaire. 
 
Une Conférence sera donnée à 17 heures par le 
Dr Rafick Pierre Sékaly,professeur au 
Département de microbiologie et immunologie et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
immunologie humaine sur le thème : « Mémoire 
des cellules T : homéostasie et paralysie »  

Le « Pré-forum de pédagogie » : un franc succès 
de partage de connaissances et d’expériences  
 
Alors que le 4e Forum international francophone 
de pédagogie médicale se tenait à Mont-
Tremblant du 7 au 9 mars 2007, le Centre de 
pédagogie appliquée aux sciences de la santé de 
la Faculté (CPASS) invitait les participants 
francophones venus du monde entier à un « 
Préforum » les 5 et 6 mars pour partager idées et 
expériences sur le thème « Implanter 
l’approche par compétences dans sa faculté : 
un défi pour les enseignants et les 
gestionnaires ».  
 
Cet atelier a permis aux participants d’en 
apprendre plus sur la mise en place d’un 
programme utilisant la méthode pédagogique de 
l’approche par compétences (APC), sur les 
stratégies utilisées à l’Université de Montréal pour 
implanter cette nouvelle approche ainsi que sur la 
formation pédagogique requise des enseignants. 
La Faculté de pharmacie et la Faculté de sciences 
infirmières ont présenté leurs expériences 
d’implantation de programmes par APC.  
 
Les participants représentaient un large éventail 
de professionnels de la santé : médecins, sages-
femmes, professionnels de la réadaptation 
provenant du Québec et de plusieurs pays 
(France, Belgique, Liban, pays du Maghreb et de 
l’Afrique Subsaharienne).  
 
Si vous désirez en savoir plus, les présentations 
sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.
preforum-umontreal2007.org/ 
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Les débutants pourront même suivre un cours de 
groupe avec Dominic Samson, professionnel en 
chef de l’École de tennis quarante-zéro.  
 
Le coût est de 60 $ pour une inscription 
individuelle et 100$ pour une équipe de deux.  
 
Pour en savoir plus : Affiche de l’événement et 
bulletin d’inscription 

 

Semaine nationale de sensibilisation aux victimes 
d’actes criminels  
 
Dans le cadre de la Semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes d’actes criminels, 
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
vous invite à participer à ses activités qui 
auront lieu du 22 au 28 avril 2007 sous le thème 
« C’est le temps d’écouter ».  
 
Au programme, une conférence de Gary R. 
Schoener, psychologue clinicien, portant sur les 
abus sexuels commis par des thérapeutes, le 
lancement du Guide d’information à l’intention 
des victimes d’agressions sexuelles, la 
présentation de la formation Victimisation 
secondaire : «C’est quoi l’affaire ?» et de la vidéo 
«Quand cesse l’écoute… La victimisation 
secondaire commence».  
 
Si vous désirez assister à ces activités, veuillez 
confirmer votre présence avant le 16 avril 
2007 auprès de Marie-Claude Brunelle au 514-
526-9037.

Journée de réflexion sur l’enseignement de 
l’éthique 
 
Le Comité d’enseignement de l’éthique à la 
résidence (CEÉR) vous convie le vendredi 20 
avril à sa quatrième journée de réflexion sur 
l’enseignement de l’éthique. Les objectifs de la 
journée seront d’identifier la place de la 
formation éthique dans le programme Can-Meds 
(CRMCC), d’identifier et d’analyser les dilemmes 
éthiques et de connaître des méthodes 
formatives en éthique.  
 
Les activités de la journée se dérouleront à la 
Villa Saint Martin, 9451, boulevard Gouin ouest 
à Montréal.  
 
Pour en savoir plus : programme de la journée 

Symposium... 
 
...international sur la division asymétrique à 
l’IRIC  

La division et la 
différenciation cellulaire 
seront à l'honneur à 
Montréal, le 14 mai 2007, 
pour une exceptionnelle 
journée de conférences et 
d'échanges, ouverte au 
public. 

 
Organisé par les membres de l'IRIC : Vincent 
Hyenne, Éric Duplan et Stephen Ting, chercheurs 
postdoctorants, ainsi que Jean-Claude Labbé, 
chercheur principal, avec le concours de Nikon 
Canada, ce symposium réunira des experts 
internationaux pour discuter de différentes 
approches scientifiques de pointe en imagerie, 
autour de dix conférences.  
En savoir plus et s'inscrire : www.iric.ca/
Division_Asym.htm 
 
...sur le transfert de connaissance 
L’Association des bibliothèques de la santé 
affiliées à l’Université de Montréal (ABSAUM ) et 
le Réseau universitaire intégré de santé de 
l’Université de Montréal. (RUISUM) organisent un 
symposium dont le thème est « Médecine 
factuelle et communautés de pratiques : les 
informationistes et le nouveau transfert des 
connaissances ».  
 
Cet événement aura lieu le 4 mai prochain et des 
places sont encore disponibles. Vous pouvez 
réserver votre place avant le 27 avril 2007 en 
faisant parvenir un courriel à M. Robin Dumais 
robin.dumais@umontreal.ca en mentionnant dans 
l’objet du message « Inscription symposium 
Médecine factuelle et communautés de pratique ». 
Plus de détails sur le programme de la journée  
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...Hans Selye  
Du 11 au 14 juillet prochain se tiendra le 
Symposium Hans Selye dont le sujet portera sur 
le stress, ses mécanismes de base et ses 
implications cliniques. L’Université du Québec à 
Montréal sera l’hôte de ce symposium 
international, qui soulignera également le 
centenaire de la naissance du Dr Selye.  
 
Le stress demeure un sujet de recherche très 
actuel dont les mécanismes moléculaires sont 
graduellement mis en lumière. Des chercheurs du 
monde entier sont invités et présenteront leurs 
résultats et études sur le sujet.  
 
Le Professeur Roger Guillemin, lauréat d’un 
prix Nobel et collègue du Dr Selye, présentera 
une rétrospective sur le concept du stress.  
 
Pour plus d’information sur le programme du 
congrès, veuillez visiter le site Web du symposium : 
www.stress2007.med.ucla.edu/.
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