
Prix et 
distinctions

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

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

3e prix - Projet d’amélioration ou 
évaluation de la qualité 
L’imagerie en lombalgie aigüe au GMF-U 
d’Alma.

Mélanie Tremblay, Tania Hénault, Valérie 
Fortin et Nick Côté

2e prix - Projet d’amélioration ou 
évaluation de la qualité
Stratification du risque d’embolie pulmonaire 
pré-imagerie: évaluation de la pratique 
à l’urgence à Chicoutimi.

Ariane Bellemare, Marc-Olivier Dancost 
et Jean-Philippe Desbiens, résidents et 
Dre Stéphanie Collard, absente sur la photo 
(GMF-U de Chicoutimi)

3e prix – Projet de recherche 
APPEL: L’absentéisme des patients en 
pratique de première ligne.

Marion Mercier, Gabrielle Côté-
Vachon, Fadi Obaid, Anouk Blouin, 
Marie-Pier Simard, Luz-Isabel Chenier 
Arcilla, Jacynthe Roy et Karelle Dugas 
Bourdages,  absente sur la photo (GMF-U 
de Chicoutimi et d’Alma)

BILAN
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2017-2018



Gala du mérite 
de la FMSS de 
l’Université de 
Sherbrooke 
2017 Prix Madeleine-Côté

Reconnaissance à une personne ou à un groupe 
de personnes, extérieur à la FMSS, qui par 
son action contribue significativement au 
développement de la Faculté.

Lauréate
Martine Couture, présidente-directrice 
générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Prix du doyen
Reconnaissance à une équipe, soit un groupe 
composé de membres du corps professoral, du 
personnel ou de la communauté étudiante, 
qui se distingue par le développement d’une 
initiative ou d’une innovation en recherche, en 
enseignement, en clinique ou encore pour la 
communauté facultaire ainsi que la contribution 
au mieux-être de la santé.

Lauréats
Membres de l’équipe de consultation et 
de formation pédagogique de Centre de 
pédagogie des sciences de la santé, dont 
fait partie un membre de notre équipe 
régionale :
Marie-Claude Arseneault, responsable du 
pôle Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Prix Bertrand-Dumais
Reconnaissance d’étudiant inscrit à la dernière 
année de son programme de formation 
qui, en plus d’avoir obtenu un bon dossier 
universitaire, s’est distingué par ses qualités 
humaines et sociales et par sa participation à la 
vie universitaire.

Lauréats
Félix Bégin et Camille Filion

Bourses Implication, leadership
et excellence – préexternat 

Donateur
Programme de formation populaire en santé

Lauréate
Catherine Plourde

Finalistes
Alexandra Harvey et Dylan McCarty

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

Bourses d’excellence à l’externat 

Donateur
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Lauréat
Simon-Pierre Guay 

Finalistes
Sarah Hébert-Seropian, Stéphanie Jospitre 
ex aequo avec Camille Thériault

Programme 
de soutien au 
développement 
de la mission 
universitaire 
2018

Volet — Enseignement
SIMU (Simulation interdisciplinaire mobile à 
l’urgence)  

Lauréats
Kim Pion, Anne-Marie Blackburn, 
Louis Gagnon, Dominique Labbée, Annie 
Plourde, Jessie Simard et Annie Tremblay  

L’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?

Lauréats
Dominique Labbée, Kim Pion, Annie 
Tremblay, Louis Gagnon, Annie Plourde 
et Jessie Simard  

Volet — Bourse
Pour une étude sur le thème : Vivre de 
façon autonome pour les adultes vivant 
avec le phénotype infantile de la dystrophie 
myotonique de type 1.

Lauréate
Samar Muslemani

Source: Bilan de la Direction de l'enseignement 2017-2018, CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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