
Prix de 
reconnaissance 
de projets 
d’érudition 
des résidents 
en médecine 
familiale

Journée de la recherche et de l’amélioration de la qualité 
24 mai 2018
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence
Université de Sherbrooke

1er prix de la recherche – Prix du 
Réseau-1 Québec - RRAPPL 
Ondansétron et réhydratation et 
gastro-entérite pédiatrique

Émilie Laurier, Marie-Frédérike Vasil, 
Léa Bélanger-Sanscartier, Claudie-Anne 
Giasson et Dre Sandrine Royer (GMF-U 
de Chicoutimi)

Prix coup de cœur du public
Impliquer les acteurs clés dans l’amélioration des compétences sociales des médecins de famille à 
l’égard des personnes en situation de pauvreté : une étude participative en innovation pédagogique.

Lucia Perez Repetto, Kim Savard Laforge et Katherine Larose, Dre Marie-Suzanne 
Mathieu (GMF-U d’Alma)

Programme 
de soutien au 
développement 
de la mission
universitaire 
2018

Titre : SIMU (Simulation Interdisciplinaire 
Mobile à l’Urgence)

Récipiendaires :  Kim Pion, Anne-Marie 
Blackburn, Louis Gagnon, Dominique 
Labbée, Jessie Simard, Annie Tremblay, 
Annie Plourde (absente sur la photo)

Titre : Impact d’une formation en simulation 
in situ chez les équipes interdisciplinaires des 
urgences du CIUSSS: quels sont les acquis 
qu’en conservent les participants?

Récipiendaires :  Dominique Labbée, Kim 
Pion, Annie Tremblay, Louis Gagnon, 
Annie Plourde, Jessie Simard

Titre : Vivre de façon autonome pour les 
adultes vivant avec le phénotype infantile de 
la dystrophie myotonique de type 1 : est-ce 
réaliste?

Récipiendaire : Samar Muslemani

Prix et 
distinctions

Sur la photo de gauche à droite, Émilie Laurier, Dre 
Andréa Lessard, Dre Marie-Claude Beaulieu,, Yves 
Couturier, Léa Bélanger-Sanscartier, Claudie-Anne 
Giasson, Dre Catherine Hudon et Marie-Frédérike Vasil 
(absente sur la photo Dre Sandrine Royer).

Subventions — Enseignement

Bourse de recherche à la maîtrise

BILAN
de l’enseignement

2018-2019



La Quinzaine 
de la 
reconnaissance 
de la Faculté 
de médecine et 
des sciences de 
la santé (FMSS) 
de l’Université 
de Sherbrooke 
2019

Prix Maurice-Groleau
Reconnaissance à un membre du personnel 
professionnel ou un membre du personnel 
d’encadrement de la Faculté. Il souligne la 
contribution remarquable du récipiendaire dans 
son milieu de travail par son leadership, sa 
créativité et son sens de l’innovation. Ce prix 
souligne aussi la contribution du récipiendaire 
auprès des étudiants, de la collectivité 
facultaire et de la communauté en général, 
ainsi que la reconnaissance de ses pairs pour 
l’accomplissement de ses activités.

Finalistes
Anne Bouchard, responsable du Programme 
d’utilisation de patients standardisés et réels 
(PUPSR) à la direction de l’enseignement

Prix César-Galéano
Reconnaissance de la qualité de l’enseignement 
théorique, l’ouverture du professeur à des 
modes d’enseignement nouveaux susceptibles 
de faciliter l’apprentissage et la disponibilité 
du professeur pour ses étudiants. Pour ce prix, 
les étudiants de 4e année du Programme 
de formation médicale à Saguenay devaient 
choisir des finalistes parmi tous les professeurs 
du programme.

Lauréat
Frédéric Simard

Finalistes
Geneviève Minville et Hugo Villeneuve

Bourses d’excellence d’admission et 
bourses d’excellence d’admission et 
régions éloignées

Donateur
Faculté de médecin et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke

Lauréate
Florence Lagacé-Thomassin
Finalistes
Samuel Claveau, Rachel Côté, Marika 
Côté-Hamel, Tahir El Meskine, Polina 
Fursa, Olivier Houle, Mohamad Issa, 
Mathieu Mongrain, Samuel Simard et 
Alain Mauricio Vergara

Chaque année, différentes bourses sont remises afin de reconnaître l’excellence du 
dossier académique ou encore l’implication et le leadership des étudiants.

Bourses « Implication, leadership et 
excellence » (bourse du pré-externat) 

Donateur
Programme de formation populaire en santé

Lauréats ex-aequo
Gabriel Demers, Émilie Godin, Émilie 
Parent et Roxanne St-Pierre-Alain

Bourse d’excellence du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Lauréate
Catherine Plourde
Finalistes
Joëlle Émond et Gabrielle Gauthier

Source: Bilan de l'enseignement 2018-2019, CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Programme 
de formation 
médicale à 
Saguenay
Bourses 
d’excellence 
2018-2019

Sur la photo de gauche à droite, Pre Sharon Hatcher, 
doyenne associée, Pre Geneviève Minville, finaliste, 
Dr Hugo Villeneuve, finaliste, Dr Frédéric Simard, 
récipiendaire, Catherine Plourde, étudiante et  
Pr Dominique Dorion, doyen de la FMSS.


