
L
a Faculté de médecine compte
parmi sa population des étudiants
doués et ambitieux, qui sont bien

décidés à faire leur contribution à la
société. Les étudiants diplômés des
départements de médecine cellulaire et
moléculaire (MCM), de neuroscience
(NSC), de biochimie, immunologie et
microbiologie (BMI) et d’épidémiolo-
gie et médecine sociale (EMS) sont
engagés dans des activités de recherche
qui, ils l’espèrent, mèneront à une
meilleure compréhension des sciences
ou aideront un jour à sauver des vies.
Toutefois, étant donné que ces étudiants
sont disséminés à travers les nombreux
départements de la Faculté de médecine
et ses hôpitaux d’enseignement, centres
de recherche et laboratoires affiliés, il
arrive quelques fois que leurs réalisations
passent inaperçus. 

On se passe le mot
Face à cette situation, les étudiants
diplômés ont pris le taureau par les
cornes et ont créé leur propre outil de
promotion. En lançant leur nouveau
bulletin d’information électronique –
publié aux deux semaines et distribué
aux étudiants et aux professeurs – ils
ont trouvé un moyen de réunir leurs
nombreux membres. À l’origine, ce bul-
letin était une initiative des conseils étu-
diants de MCM et NSC, mais les étudi-
ants diplômés de BMI se sont vite mis
de la partie. Il s’avère aujourd’hui un des
moyens de communication les plus effi-
caces dont disposent les étudiants pour
informer leurs pairs de questions les
touchant et de diffuser les plus récentes
nouvelles concernant les réalisations des
étudiants et du corps professoral. « La
réaction des étudiants et des profs était

très positive », de dire Margaret Czesak
et Kelly McClellan, membres du conseil
des étudiants diplômés de MCM et
NSC, « le bulletin inspire aux membres
du Département le sentiment qu’ils font
partie d’une communauté, et c’est
quelque chose qui nous manquait. Le
bulletin est devenu comme un forum,
ou on peut se rejoindre, et se renseigner
sur une gamme de sujets qui nous
importent tous. » La Dre Ruth Slack,
doyenne adjointe, études supérieures et
postdoctorales, ajoute « Le bulletin 
d’information des étudiants diplômés
renforce le sentiment de communauté
au sein des programmes d’études

supérieures. Si nous voulons davantage
nous faire connaître à l’extérieur de la
Faculté, il faut commencer par nous
sensibiliser nous-mêmes et célébrer les
réalisations de nos propres collègues à
l’interne. »

L’importance de l’entraide
Depuis son lancement en juillet 2005, le
bulletin a fait le bilan d’un grand nom-
bre de réalisations et de prix reçus. Il 
a fait l’annonce d’événements scien-
tifiques et d’activités sociales. Il a aussi
informé les étudiants des dates limites
pour poser une candidature à des 
bourses et, lorsque ces bourses sont
accordées, le bulletin en annonce les
récipiendaires. Rien que l’an dernier,
plus de 2 millions $ ont été octroyés en
bourses à des étudiants diplômés des

départements de MCM, de NSC, de
BMI et d’EMS. Cette impessionnante
somme, citée dans le bulletin, en dit
long sur la qualité de la recherche qui
s’effectue à la Faculté de médecine, par
les étudiants des programmes d’études
supérieures.

Un outil de ralliement 
Enfin, le nouveau bulletin encourage la
participation aux activités sociales et
savantes qui se déroulent sur le campus.
Une interaction positive entre les 
membres du corps étudiant et du corps
professoral est essentielle au succès des
programmes d’études supérieures. Le

conseil de MCM et NSC a pu utiliser le
bulletin pour faire la promotion de 
symposiums de recherche à la Faculté (au
cours de la dernière année ces rassemble-
ments, qui se tenaient toutes les deux
semaines, ont souligné les réalisations des
étudiants). Aussi, en septembre dernier,
la promotion de la semaine d’orientation
dans le bulletin a contribué au succès de
l’événement et a encouragé la participa-
tion nombreuse des étudiants diplômés.
Dans le cadre des activités, les étudiants
ont pu assister à un séminaire sur la réus-
site scolaire, au cours duquel la Dre Ruth
Slack, la Dre Kathy Wright, directrice,
Programme de microbiologie, la Dre Ilona
Skerjanc, directrice, Programme de
biochimie, et le Dr Mads Kaern ont
donné des présentations et transmis 
des informations précieuses dont tous

ont pu profiter, les étudiants nouveaux
comme les étudiants existants. Le succès
de cette semaine d’orientation et des
séminaires est en grande partie dû à la
promotion que leur a assuré le nouveau
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Les étudiants prennent les devants
Les étudiants diplômés du Département de médecine cellulaire et moléculaire et du Département de biochimie,
immunologie et microbiologie font front commun pour accroître le sentiment d’appartenance au sein de la 
Faculté de médecine, se soutenir mutuellement et diffuser les plus récentes réalisations de leurs condisciples. 
Les conseils étudiants ont créé un bulletin d’information, publié toutes les deux semaines, qui s’est avéré un 
précieux outil de ralliement.

Pendant la fin de semaine de retrouvailles 2005, qui s’est tenue à la fin du mois de septembre dernier, le Dr Thaddeus “Ted” Zwirkoski, ’55A, prend la

pose devant la photo de classe de ses condisciples, qui célébraient ce soir-là le cinquantenaire de leur fin d’études. Le Dr Zwirkoski a pris sa retraite deux ans

passés, après une carrière bien remplie en obstétrique et gynécologie, au cours de laquelle il a aidé à l’accouchement de 5 460 bébés, dont 7 de ses propres

petits-enfants. Il vit toujours au Michigan, où il a passé toute sa carrière.
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Perspectives 
du doyen
Des chiffres qui

en disent long

Faculté de
médecine
Retrouvailles 2005 

et remise des 

Prix des anciens

Santé mentale
Sensibilisation de la

population par les 

étudiants de la Faculté

D’actualité...
Création du la Bourse

d’études supérieures

Hans K. Uhthoff

« Le bulletin d’information des étudiants diplômés 
renforce le sentiment de communauté au sein des 
programmes d’études supérieures. »

– Dre Ruth Slack, doyenne adjointe, études supérieures et postdoctorales

Étudiants diplômés, suite en page 4
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MARLENE SHEHATA 

L’étudiante diplômée Marlene
Shehata (Médecine cellulaire
et molculaire) a reçu un prix
de recherche doctorale qui
lui a été présenté par Pfizer,
la Société canadienne d’hy-
pertension artérielle et les

IRSC. Marlene fait partie du groupe de
recherche du Dr F. Leenen.

Dr G. PETER RAAPHORST

Le Dr G. Peter Raaphorst
(Médecine cellulaire et molé-
culaire) a reçu le Prix pour
une carrière exceptionnelle
du Conseil bioscientifique
d’Ottawa. Le Dr Raaphorst,
chef du Département de

physique médicale au Centre régional de
cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa a été
reconnu pour son rôle et son dévouement
dans la mise sur pied d’un département de
physique médicale et de radiobiologie de
niveau internaional visant à assurer aux
résidants d’Ottawa des traitements d’ex-
cellente qualité contre le cancer.

Dr LEO RENAUD
Le Dr Leo Renaud, directeur
adjoint et scientifique prin-
cipal à l’Institut de recherche 
en santé d’Ottawa et direc-
teur de la recherche au 
Département de médecine
de l’Université d’Ottawa, est

devenu le tout premier titulaire de la 
Chaire de recherche J. David Grimes de
l’Université d’Ottawa. Cette chaire de 
2 millions $ a été créée grâce à un parte-
nariat entre l’Institut de recherche en
santé d’Ottawa, la société GlaxoSmith-
Kline Inc., les Instituts de recherche en
santé du Canada et l’Université d’Ottawa.

Dr PAUL ODELL

Le Dr Paul Odell (Otolaryngologie) a 
récemment été nommé président de la
Société canadienne d’otolaryngologie et
de chirurgie cervico-faciale.

Dre JOLANTA KARPINSKI

Le poste de directrice du Programme de
perfectionnement du corps professoral a
été confié à la Dre Jolanta Karpinski
(Médecine), pour un mandat de cinq ans.
La Dre Karpinski a dirigé le programme de
formation en néphrologie des adultes à
L’Hôpital d’Ottawa de 1999 à 2005 et est
actuellement présidente du comité de spé-
cialité en néphrologie du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada. 

Dre GENEVIÈVE MOINEAU

La Dre Geneviève Moineau (Pédiatrie) a été
nommée doyenne adjointe, Études médi-
cales 1er cycle. La Dre Moineau est médecin
aux soins d’urgence du Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario.

Dr PAUL BRAGG

Depuis le 1er août 2005, le Dr Paul Bragg
(Anesthésie) occupe le poste de doyen
adjoint par intérim, Éducation médicale
postdoctorale, dont le mandat est d’un an.

Dr MICHAEL HIRSH

Le Dr Michael Hirsh (Médecine familiale) a
été nommé directeur, Éducation médicale
répartie. Entré en fonction le 1er septembre
2005, il occupera le poste pendant cinq ans.

Dr ZEMIN YAO 

Le Conseil bioscientifique
d’Ottawa a remis au Dr Yao
(Biochimie, microbiologie
et immunologie) son Prix
de la recherche fondamen-
tale, en reconnaissance de
ses recherches sur le métabo-

lisme des lipides et des lipoprotéines, leurs
récepteurs et leurs liens avec les maladies du
coeur et le cancer. Les laboratoires du Dr Yao
ont récemment établi le premier lien direct
entre les lipoprotéines et le cancer. 

Dr DAVID PARK

Lors de son Gala de la
recherche, la Fondation de
L’Hôpital d’Ottawa a décerné
au Dr David Park (Neuro-
science) le Prix de chercheur
de l’année 2005. Les recher-
ches du Dr Park sur la mort

des cellules neuronales a été financée par la
Michael J. Fox Foundation, les IRSC et des
prix tels que les Bourses du premier ministre
pour l’excellence en recherche, le prix du
jeune chercheur de l’année de l’Université
d’Ottawa et le prix GlaxoWellcome. Un
spécialiste de la recherche sur la maladie de
Parkinson, le Dr Park est l’un des fondateurs
du Parkinson Research Consortium.

KARIM MEKHAIL et Dr STEPHEN LEE

Karim Mekhail, étudiant au
doctorat (Médecine cellu-
laire et moléculaire) et son
superviseur, le Dr Stephen
Lee, ont déterminé que les
cellules possèdent la capac-
ité de moduler des réseaux
moléculaires en convertis-
sant des enzymes entre 
des états dynamiques et 
statiques. Les résulats de
leur recherche sont publiés
dans le Journal of Cell
Biology (août 05) et ont 

été soulignés dans plusieurs revues 
scientifiques, dont Nature. 

Dr BENJAMIN K. TSANG

Le Dr Benjamin K. Tsang
(Obstetrique et gynécologie;
Médecine cellulaire et molé-
culaire) a reçu le Prix J. David
Grimes, qui souligne une car-
rière d’excellence en recher-
che sur la santé, lors du Gala

de la recherche de la Fondation de L’Hôpital
d’Ottawa. Le Dr Tsang est directeur de 
l’unité de biologie reproductive, et scien-
tifique principal du programme Hormones,
croissance et développement à l’IRSO.

NOS ÉTUDIANTS EN MANCHETTES

Félicitations aux étudiants suivants, dont les
projets de recherche d’été ont fait l’objet
d’articles dans l’Ottawa Citizen : Meghan
Andrews, qui a étudié avec le Dr. Holcik les
gènes qui permettent aux cellules de survivre
dans des conditions difficiles, en vue d’un
traitement contre le cancer ou la maladie
d’Alzheimer; André Bourgeois, qui a travaillé
avec le Dr Figeys sur les méchanismes 
moléculaires à l’origine de la maladie
d’Alzheimer; et Ram Ananth, qui a travail-
lé pendant trois mois dans le laboratoire
du Dr Dimock, examinant une technique
qui permettrait aux scientifiques d’élaborer
des drogues pour contrer des pandémies
comme le SRAS ou la grippe aviaire. 

D’actualité...LE MOT DU DOYEN

Des chiffres qui
en disent long
Une fois de plus, notre école de médecine

accueillait ses anciens lors de ses retrou-

vailles annuelles. Il était réjouissant de voir

les membres des promotions ’55 et ’65, à

l’honneur cette année, partager leurs souvenirs

ainsi qu’un sentiment de fierté face aux réali-

sations de leur alma mater et à celles de

leurs collègues. En tant que doyen, je suis aussi

fier de nos diplômés et de tout ce qu’ils appor-

tent à leurs patients et à leurs collectivités. 

En 50 ans, notre Faculté a vécu de grandes

transformations et celles-ci se poursuivront au

cours des prochaines années. Alors qu’aussi

récemment que 6 ans passés, la Faculté ac-

cueillait annuellement 84 nouveaux étudi-

ants de première année, la rentrée 2005 a vu

l’arrivée de 152 étudiants de première année !

Parmi ces derniers, 40 font partie de notre

volet francophone, alors que 10 ans passés ce

volet n’existait pas. De plus, nous avons lancé

cette année un nouveau programme à l’inten-

tion des Canadiens d’origine autochtone. 

Nos programmes de recherche ont aussi de

quoi se vanter : l’an passé, nos chercheurs ont

attiré 110 millions $ en subventions, dont

30 millions $ qui proviennent des IRSC. En ter-

mes de recherche scientifique, nous faisons

partie de l’élite canadienne, ce qui nous permet

aujourd’hui d’aggrandir Roger-Guindon et y

ajouter des locaux consacrés à la recherche,

une expansion d’une valeur de 56 millions $.

Je sais que notre école exercera une pro-

fonde influence sur l’éducation médicale. Déjà

reconnue comme étant le centre de formation

des meilleurs médecins au Canada, la Faculté

de médecine est sur le point de franchir une

autre étape, celle de devenir le plus grand

innovateur de l’éducation médicale au pays. La

Faculté se penche sur la création de l’Académie

pour l’innovation en enseignement médical

(AIEM), qui comportera un centre ultramoderne

de simulation et d’évaluation et des installa-

tions de recherche en méthodes pédagogiques.

Le coût de la création de l’AIEM, d’une super-

ficie de 70 000 pi2, sera de 26 millions $. 

Mon mandat comme doyen se terminera en

juin 2006. Au cours de la dernière décennie, j’ai

eu le privilège d’être témoin des réalisations de

nos étudiants et collègues. Je quitte cette école

en souhaitant y laisser de solides assises en

éducation médicale. La Faculté a besoin de votre

soutien financier afin de faire de l’AIEM une

réalité et j’espère que comme par le passé,

nous pourrons compter sur vous. 

Le 22 octobre, le Département

de chirurgie orthopédique de

L’Hôpital d’Ottawa organisait une

réception en l’honneur du Dr Hans

K. Uhthoff, qui célébrait son 80e

anniversaire. Plus d’une centaine

d’invités – anciens résidents,

étudiants, confrères et amis du 

Dr Uhthoff – étaient au Centre des

congrès d’Ottawa pour l’occa-

sion. Une douzaine d’entre eux

ont prononcé des discours et

exprimé leur reconnaissance à

l’endroit du Dr Uhthoff, pour

l’enseignement qu’il leur a donné,

et pour les éloges que reçoivent

l’Université d’Ottawa et L’Hôpital

de par son excellente réputation. Dans les mois précédant 

l’événement, en guise de reconnaissance et d’amitié, de nombreux

anciens étudiants de l’Université d’Ottawa et d’anciens résidents

ont contribué financièrement à la création de la Bourse d’études

supérieures Hans K. Uhthoff. Au cours de la soirée, le Dr Geoffrey

Dervin, chef du Département de chirurgie orthopédique à L’Hôpital

d’Ottawa, a annoncé qu’au moment où ils se réunissaient, 235 000 $

avaient été amassés. Ce montant,

qui englobe les dons reçus de

membres de Département et de

partenaires de l’industrie privée,

sera bonifié d’une contribution

égale de la part de l’Université

d’Ottawa. Ainsi, la bourse sera

lancée avec 470 000 $. 

Le Dr James Wiley, chirurgien

orthopédiste en pédiatrie (CHEO),

aujourd’hui à la retraite, a rendu

hommage au Dr Uhthoff. Il a ex-

primé la profonde estime qu’il

ressent à l’endroit de son ancien

collègue, notamment pour ce

qu’il a apporté à la communauté

médicale et à la société, en tant

que chercheur, chirurgien, mentor, et individu. « Le Dr Uhthoff a

partagé avec nous son savoir, son temps, ses ressources et même,

à l’occasion, ses propres fonds. Son objectif était de faire de nous

tous de meilleurs docteurs. » Le Dr Wiley a rappelé aux personnes

présentes les trois valeurs fondamentales qui ont défini la 

carrière du Dr Uhthoff : l’honnêteté, la loyauté et l’intégrité – des

valeurs que nous nous devons de protéger et de perpétuer.

Le Dr Uhthoff, en compagnie de son épouse, Mme Annegret Uhthoff, et de 

Mme Marion Robichon, l’épouse du regretté Dr Jacques Robichon, le premier

directeur du Département de chirurgie.

Hommage au Dr Hans K. Uhthoff 
et création d’une bourse en son nom

De nombreux diplômés de

la Faculté de médecine

sont aujourd’hui des cadres

de haut niveau, des cher-

cheurs de renommée inter-

nationale, des professeurs

émérites… Ils occupent

des postes dans des éta-

blissements, des entreprises

et des cabinets d’un bout à

l’autre du Canada et du

monde entier. La Faculté

vient d’amorcer une série

de conférences, dans le

cadre de laquelle des

anciens étudiants rendront visite, en per-

sonne ou par voie de téléconférence, à

leur alma mater et partageront leur

expérience avec les étudiants, résidents

boursiers, membres du corps professoral

et toute personne qui désire en appren-

dre davantage sur une passionnante car-

rière médicale.

Le 25 octobre dernier, la Faculté de

médecine a accueilli son premier invité, le 

Dr François Lebel. Diplômé en médecine

de l’Université d’Ottawa (promotion de

1977), le Dr Lebel a complété sa forma-

tion en microbiologie et en maladies

infectieuses aux universités McGill et

Harvard. Il est aujourd’hui vice-président

des affaires médicales chez MedImmune,

une entreprise pharma-

ceutique située au Maryland.

Au cours de sa carrière, il a

joué un rôle déterminant

dans les demandes de

présentation de nouvelles

drogues déposées auprès

de la Food & Drug Admi-

nistration des États-Unis

et a participé au lance-

ment de produits pharma-

ceutiques dans plus de 

40 pays. Le Dr Lebel s’est

distingué dans une gamme

de postes comportant des

responsabilités médicales, réglemen-

taires et d’assurance de la qualité,

notamment chez Parke-Davis (Warner-

Lambert), Galagen, Burroughs Wellcome,

et PathoGenesis. 

Lors de sa visite à la Faculté de

médecine, il a donné deux présentations

au cours desquelles il a discuté de son

cheminement professionnel, qui l’a

amené à explorer différents aspects de la

carrière médicale, soit en tant que

médecin, scientifique et gestionnaire. 

Un ancien président de la Société

d’Esculape, le Dr Lebel dit avoir apprécié

étudier à l’Université d’Ottawa, où il a

tissé des liens d’amitié qui se sont 

prolongés au fil des ans.

Dr. François Lebel, ’77, vice-

président des affaires médicales,

MedImmune.

Visites d’anciens à la Faculté de médecine

Dr François Lebel de passage à l’UO



L
e vendredi 30 septembre dernier, les
anciens et amis de la Faculté de mé-
decine se sont rassemblés au pavillon

Roger-Guindon pour la réception annuelle
du doyen et la cérémonie de remise des Prix
des anciens. Comme le veut la tradition, cette
soirée marquait le début des activités de la
fin de semaine des retrouvailles qui célé-
brait cette année les promotions se terminant
par 5 ou 0 et, tout particulièrement, les pro-
motions de ’55 (A et B) et ’65, dont c’était
le 50e et 40e anniversaire, respectivement. 

Le Dr Walker, dont le mandat de doyen
se termine en juin 2006, a remarqué que
cette soirée serait la dernière occasion
pour lui de souhaiter la bienvenue aux
anciens à leurs retrouvailles. Il n’a pas
manqué de les remercier du soutien 
constant qu’ils ont accordé à la Faculté au
fil des ans. En guise d’exemple de leur
générosité, le doyen a rappelé qu’au cours
des trois dernières années, la promotion de
’55 a versé plus de 250 000 $ en dons, et
que la promotion de ’65 a aussi fait des
dons majeurs. 

Dans son discours, le Dr Walker a tenu à
parler de l’Académie pour l’innovation en
enseignement médical (AIEM). La Faculté
collabore actuellement avec ses hôpitaux
d’enseignement affiliés en vue de créer cette
Académie, qui deviendra une plaque tour-
nante des initiatives en enseignement médi-
cal. Ses deux grands objectifs sont la concep-
tion de nouvelles approches en pédagogie
médicale applicables tout au long du conti-
nuum d’apprentissage, et la formation de
futurs leaders de l’enseignement médical. Afin
de pouvoir réaliser ce grand projet, le doyen
a fait appel au soutien de tous les anciens. 

Prix pour services éminents
Le Dr Léo Renaud (’65), directeur adjoint
et scientifique principal à l’Institut de
recherche en santé d’Ottawa et directeur de
la recherche au Département de médecine
de l’Université d’Ottawa, est le récipien-
daire du Prix d’excellence pour services
éminents. C’est le Dr Renaud qui a mis sur
pied le premier laboratoire de neurophy-
siologie à l’Hôpital général de Montréal,
où il a entrepris une carrière axée sur la com-
préhension du rôle et du fonctionnement
des cellules cérébrales. Les travaux du 
Dr Renaud, un membre fondateur du Centre
de recherche en neurosciences de l’Univer-
sité McGill, ont permis de réaliser de
grands progrès en neuroendocrinolgie. En
1990, il est retourné à l’Université d’Ottawa
afin de créer une base de recherche à la
Division de neurologie de l’Hôpital Civic.
Il a travaillé avec l’Institut Loeb de
recherche en santé et l’Université en vue
d’établir un programme de neurosciences
fondamental et clinique axé sur la commu-
nication cellulaire et la neuroprotection.

Prix pour professionalisme
Le Prix pour professionalisme a été décer-
né cette année à deux anciens, le père et fils
Dr Mark Dover (’55A) et Dr Jeffrey S. Dover
(’81). Le Dr Mark Dover a reçu ce prix en
reconnaissance d’une carrière prolifique
qui couvre 50 ans. Il a pratiqué la chirurgie
générale à l’Hôpital Riverside et au CHEO,
tout en jouant un rôle clé dans le dévelop-
pement de la Faculté de médecine et de
l’Université d’Ottawa. Il a été directeur de la
Division de chirurgie générale de la Faculté,
Directeur du Programme d’études supé-
rieures en chirurgie générale, et a été élu au

Sénat de l’Université. Au sein de la commu-
nauté médicale, le Dr Dover père a travaillé
plusieurs années avec le Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada, à titre
de secrétaire général, membre correspondant
et évaluateur. Ces activités ne sont que
quelques exemples des nombreuses réalisa-
tions du Dr Mark Dover et de l’étendue de
son dévouement envers sa communauté. 

Le Dr Jeffrey Dover, quant à lui, se spé-
cialise en dermatologie générale, en méde-
cine laser et en chirurgie esthétique. Il est le
directeur de SkinCare Physicians of
Chestnut Hill, au Massachusetts, professeur
clinicien agrégé à l’école de médecine de
l’université Yale, et professeur auxiliaire au
Dartmouth Medical School. Fondateur de la
revue Journal Watch Dermatology, auteur
de plus de 300 publications spécialisées, 
et coauteur/directeur de 17 traités, le 
Dr Dover compte parmi les dermatologistes
de premier plan aux États-Unis, selon le
Boston Magazine, l’Improper Bostonian, le
Who’s Who of American Medicine, le Guide
to Top Doctors et le Best Doctors in
America. Il n’a pas été en mesure d’assister

à la remise des prix; sa soeur, la Dre Karen
Dover, l’a representé lors de la soirée. 

Prix pour services 
communautaires
Le Prix pour services communautaires est
allé à la Dre Mamta Gautam (’85), psychia-
tre d’exercice privé, ici à Ottawa, et pion-
nière dans le domaine de la santé des
médecins. On la surnomme « la médecin
des médecins », ayant conçu et dirigé le
Programme de promotion de la santé à la
Faculté de médecine, où elle travaille
comme professeure et comme mentor
auprès des étudiants, et lancé la Journée
d’appréciation des médecins à Ottawa.
Elle a fait en sorte que la santé des
médecins devienne un sujet d’importance
auquel on accorde l’attention méritée. 
Mme Gautam a organisé plus de 400 sémi-
naires et ateliers sur le stress vécu par les
médecins et sur leur santé mentale. Auteure
d’Irondoc: Practical Stress Management
Tools for Physicians, elle rédige la
chronique « Helping Hand » dans le Medical
Post on Physician Health. ❏

A
près avoir été menacé de fermeture
dans les années 1990, l’Hôpital
Montfort, le seul hôpital univer-

sitaire francophone à l’extérieur du
Québec, a entamé le plus grand projet
d’expansion de son histoire.

En juillet dernier, le Premier ministre de
l’Ontario, Dalton McGuinty, confirmait
officiellement l’appui de son gouver-
nement envers le projet d’expansion de
l’Hôpital Montfort, avec un investis-
sement de 250 millions $ – investissement
que d’aucuns qualifieront de victoire 
certaine, obtenue de longue lutte.

Pour bien comprendre la valeur réelle 
de cet investissement, rappelons que dans
les années 1990, le gouvernement provin-
cial de l’époque avait envisagé fermer le
service d’urgence de l’Hôpital Montfort
ainsi que la plupart de ses services de 
première ligne. Cette proposition avait été
dénoncée haut et fort dans le cadre d’un
mouvement populaire sans précédent de 
la communauté franco-ontarienne. Deux
jugements de la Cour supérieure de
l’Ontario ont tranché en faveur du 
maintien intégral des services à Montfort,
estimant que l’établissement jouissait 
d’une protection constitutionnelle.

Il fait nul doute aujourd’hui que l’Hôpital
Montfort est une institution essentielle de la
communauté franco-ontarienne, mais il est

également un partenaire clé de la Faculté 
de médecine. En effet, depuis sa création, 
la Direction des affaires académiques 
de Montfort maintient un partenariat 
avec l’Université d’Ottawa, qui vise notam-
ment la formation de professionnels 
francophones en médecine. De concert 
avec le Bureau des affaires francophones
(BAF) de la Faculté de médecine et du
Centre national de formation en santé
(CNFS), l’Hôpital Montfort répond aux
besoins de formation médicale des franco-
phones qui résident hors du Québec, faisant

du centre hospitalier un milieu de choix 
pour les étudiants en médecine qui veulent
faire leur programme de résidence dans 
un milieu francophone. Comme le
souligne le Dr Jean A. Roy, directeur du
BAF, « L’agrandissement de l’Hôpital
Montfort permettra de mieux desservir la
communauté francophone, en accueillant
en son sein un plus grand nombre de pro-
fessionnels et d’apprenants. L’institution
pourra encore mieux poursuivre, de 
concert avec la Faculté de médecine, son 
mandat de formation de professionnels
francophones pour l’ensemble des com-
munautés francophones du pays. C’est
une nouvelle très excitante ! » 

En effet, avec l’agrandissement annoncé,
l’Hôpital Montfort sera encore mieux
habileté à répondre aux besoins des étudi-
ants en médecine et de rehausser leur
expérience éducative. La superficie actuelle
du centre hospitalier doublera, ajoutant 
450 000 pi. ca. en nouveaux espaces 
qui permettront à l’institution d’offrir
davantage de services et de program-
mes tout en remplissant pleinement sa
mission académique. 

Montfort pourra accueillir 500 étudiants
dans 36 disciplines, dont 180 étudiants en
médecine de l’Université d’Ottawa. Ainsi, le
programme de résidence en médecine 
familiale sera majoré à 12 nouveaux rési-
dents par année, devenant l’un des 
programmes de résidence en médecine
familiale les plus importants au pays. Des
programmes de résidence spécialisés 
en médecine interne et en obstétrique-
gynécologie seront également développés.
Par ailleurs, la mission académique de
Montfort sera appuyée par la création du 
nouvel Institut de recherche Montfort,
dont les projets de recherche attirent déjà
les plus récents diplômés en recherche 
scientifique à l’échelle nationale et inter-
nationale – soit les grands chercheurs 
de demain. ❏

« Montfort pourra encore mieux poursuivre, de concert avec la Faculté

de médecine, son mandat de formation de professionnels francophones

pour l’ensemble des communautés francophones du pays. »

– Dr Jean A. Roy, directeur, Bureau des affaires francophones, Faculté de médecine

Du nouveau à 
l’Hôpital Montfort
Grâce un investissement de 250 millions $ Montfort pourra
procéder à la plus grande expansion de son histoire, accroître
le nombre de ses services et majorer ses programmes, dont
celui de résidence en médecine familiale.

Les récipiendaires des Prix des anciens, le Dr Mark Dover (’55A), la Dre Mamta Gautam (’85) et le Dr Léo Renaud (’65), en

compagnie du Dr Peter Walker.

Retrouvailles 2005 et Prix des Anciens

Vue aérienne du nouveau Montfort : (1) l’édifice actuel, (2) la nouvelle aile ouest de 2 étages, (3) l’entrée principale, 

(4) la nouvelle aile ouest de 3 étages (5) la nouvelle aile est de 6 étages et auditorium (6) l’édifice actuel de soins de longue

durée (7) le stationnement couvert de 7 étages.
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Les réalisations des anciens suivants ont été reconnues : 
Dr Léo Renaud (Prix d’excellence pour services éminents)
Dr Mark Dover (Prix pour professionalisme)
Dr Jeffrey S. Dover (Prix pour professionalisme)
Dre Matma Gautam (Prix pour services communautaires)
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P
atrick MacGillivray (’07) croit fer-
mement en la nécessité de sensi-
biliser la population aux questions

liées à la santé mentale. Il est également con-
vaincu que la responsabilité en cette matière
relève du milieu médical. C’est pourquoi il a
pris le taureau par les cornes et fondé en 2003
l’association étudiante Medical Students 
for Mental Health Awareness (MSMHA),
consacrée à mieux faire connaître au public
ce qu’est en réalité la maladie mentale et éli-
miner les stéréotypes nocifs dont souffrent
les personnes qui en sont affectées. 

En fait, ayant lui-même souffert de dépres-
sion clinique, Patrick connaît le caractère de
maladie honteuse attribué à la maladie
mentale ainsi que l’isolement social qui l’ac-
compagne. « Je me suis rendu compte que les
personnes affectées par une maladie men-
tale portent un double fardeau », explique-
t-il, « non seulement doivent-elles apprendre
à vivre avec leur maladie – difficile en soi –
elles doivent souvent faire face à l’incompré-
hension et aux stéréotypes négatifs, de la part
de leur famille, de leurs connaissances et de la
société en général. » Heureusement, Patrick
a eu accès aux ressources qui l’ont aidé à sur-
monter sa maladie, mais tous n’ont pas cette
chance. Aujourd’hui, il est résolu à aider à
combler cette lacune : « j’aimerais rendre ce
monde un peu plus agréable pour ceux qui
sont aux prises avec une maladie mentale et
je ferai toujours ma petite part en ce sens. » 

Ce que Patrick qualifie de « petite part » est
en fait énorme. Depuis sa création MSMHA
a pris de l’essor, avec des associations dans les
universités d’Ottawa, de l’Alberta, de la
Colombie-Britnnique, de Calgary, Dalhousie,
McGill, McMaster et Queen’s. À Ottawa,
MSMHA compte environ 70 étudiants, 
qui s’efforcent de réaliser le mandat de 
l’association, notamment en offrant des
présentations à l’Université et dans les
écoles de la région.

Présentations à l’UO
Chaque année, MSMHA anime sur le cam-
pus une dizaine d’ateliers, portant chacun
sur une maladie mentale spécifique, comme
la dépression, la schizophrénie, les troubles

de l’alimentation, l’hyperactivité avec déficit
de l’attention, les troubles psychotiques...
L’association présente aussi des exposés sur
des thèmes analogues comme, par exemple,
les répercussions des troubles mentaux sur 
la famille, la violence faite aux enfants, ou 
la prévalence de la maladie mentale chez 
les sans-abri. 

Plusieurs intervenants participent aux pré-
sentations, dont une personne qui a vécu la
maladie mentale en question et qui veut bien
en parler (il arrive souvent que cette personne
soit un étudiant en médecine ou un docteur),
ainsi qu’un spécialiste qui peut discuter de la
maladie en termes formels et répondre aux
questions d’ordre technique. Selon Patrick,
la participation du « survivant » est extrê-
mement utile car « le fait d’entendre le point
de vue d’une personne qui a vécu une maladie
mentale s’est avéré le moyen le plus efficace
de rectifier chez les étudiants les idées fausses
qu’ils peuvent avoir sur le sujet. »

Dans les écoles
MSMHA tente aussi de sensibiliser la popu-
lation générale en donnant des présentations
dans les écoles primaires et secondaires de la
région. Les équipes de MSMHA, composées
de deux ou de trois étudiants, proposent
des exposés interactifs qui éveillent l’intérêt
et piquent la curiosité des élèves. Une de
leur stratégie est de proposer des activités
amusantes, comme des jeux questionnaires
portant sur des personnes célèbres qui ont
fait face à une maladie mentale. Patrick
explique, « C’est une façon pour les élèves de
prendre conscience du fait que tout le
monde, même leur idole, peut souffrir de
maladie mentale et néanmoins avoir du suc-
cès et agir de façon positive sur la société ».
De toute évidence la méthode est bonne. Les
élèves apprécient les exposés et les écoles
s’empressent d’accueillir MSMHA dans leurs
salles de classe. « Les écoles savent la perti-
nence de notre message. Après tout, ils sont
aussi préoccupés par les difficultés qu’éprou-
vent certains élèves, touchés pour la première
fois par des troubles mentaux. Aussi, ils
savent que la conscientisation à un jeune âge
aide à prévenir les stéréotypes négatifs. »

Projets à long terme
Si les exposés présentés sur le campus sont
publics, MSMHA n’en fait la promotion
qu’à l’intérieur de la Faculté de médecine
pour la simple raison que l’association n’a pas
accès à des salles suffisamment grandes pour
accueillir des groupes plus nombreux.
Patrick explique toutefois que MSMHA est
présentement en pourparlers avec des étudi-
ants diplômés d’autres facultés en vue de la
réalisation de projets conjoints, dont des 
présentations dans des résidences et des
départements ainsi qu’une éventuelle foire
d’information sur la santé mentale. Aussi,
l’association espère se développer davantage,
rejoindre d’autres groupes communautaires
et travailler de concert avec de semblables
initiatives de sensibilisation. 

Une question d’équilibre
Malgré une lourde charge de travail, certains
étudiants, comme Patrick, consacrent une
bonne partie de leur temps à des activités
parascolaires. Lorsqu’il n’est pas en classe,
en train d’étudier, ou en train d’effectuer
des travaux de recherche avec les
Drs Costellos et Hakim, Patrick se consacre
à MSMHA, joue dans des équipes spor-
tives intramurales et est membre actif de
plusieurs conseils et comités. « Ces activités
sont pour moi une façon de m’améliorer,
en tant qu’individu, de faire ma part pour la
société, de me fixer des objectifs et d’essayer
de les réaliser et, surtout, d’atteindre un
certain équilibre dans ma propre vie. »

Ce genre de contribution à la société
peut avoir des répercussions positives, tant
à l’échelle locale que globale. Un effort
investi en vue de créer un monde meilleur est
un des cadeaux les plus précieux qu’on
puisse offrir à la soicété. Que demander de
plus, de nos futurs médecins ? Pour plus
d’information sur MSMHA, consulter le
site Internet www.med.uottawa.ca/msmha
ou écrire à msmha99@yahoo.ca. ❏

bulletin d’information électronique. Ce
sentiment de communauté ne saurait se
développer en l’absence des efforts que
déploient les conseils étudiants de MCM
et NSC et de BMI. « Depuis un an, les
conseils des étudiants diplômés sont sur
une lancée qui n’est pas prête de s’essouf-
fler », estime la Dre Slack. « Les étudiants
diplômés forment aujourd’hui une com-

munauté très active et leurs conseils étudi-
ants y sont pour beaucoup. » En effet, à
l’image de leur bulletin d’information, le
conseil étudiant de MSC et NSC devient
de plus en plus solide et est mené par un
groupe d’individus enthousiastes et
motivés par un objectif précis : défendre
et promouvoir les réels intérêts des étudi-
ants qu’ils représentent. ❏

Patrick MacGillivray, toujours sur la route. L’été dernier il a suivi des cours en neurologie à Vienne. On le voit ici lors
d’une pause, entre les cours, en visite à Budapest...

Étudiants diplômés
suite de la page 1

Des étudiants sensibilisent
leurs pairs aux questions
liées à la santé mentale

Le symbole utilisé 
par Medical Students 
for Mental Health
Awareness reflète
les diverses facettes
de l’association. Le
soleil et ses rayons

illustrent l’ouverture d’esprit, l’en-
seignement et l’élimination des
stéréotypes négatifs. Le visage
anonyme évoque toutes les per-
sonnes touchées, directement ou
indirectement, par la maladie men-
tale, ainsi que tous ceux qui tentent
d’éduquer la population. Le stétho-
scope et sa forme en cœur repré-
sentent les étudiants en médecine
et la compassion dont ils font
preuve, tandis que la couleur grenat
du lettrage et du stéthoscope
renvoie aux origines de MSMHA,
soit ici, à l’Université d’Ottawa.

Le 28 octobre, guidés par l’esprit de l’Halloween, le conseil étudiant de MCM et NSC s’est donné pour mission de rendre

joyeuse cette fête macabre. La soirée était réussie : les costumes des étudiants diplômés ont rivalisé en originalité, ils se

sont gavés de sucreries et les fous rires étaient au rendez-vous. Première rangée : Margaret Czesak, Donna Situ. Deuxième

rangée : Lukas Bronicki, Matthew Mount (premier prix, pour le meilleur costume !), Kelly McClellan, Eric Chue, Rita

Shamoon, Hossein Aleyasin, David Douda, Arman Lira, Carlo Cifelli. Absents : Derek Prosser, Julie Savaria.

`MedScene

Les 17 et 18 novembre

2005, l’Ottawa Insti-

tute of Systems Bio-

logy (OISB), en colla-

boration avec l’Institut

des sciences biolo-

giques du CNRC et la

Canadian Proteome

Society, tient son pre-

mier symposium annuel,

intitulé « Les progrès de

la biologie systémique ».

Les objectifs de l’OISB sont de dévelop-

per la biologie des appareils anatomiques,

de l’appliquer à la recherche sur les 

maladies humaines, et de concevoir un 

programme d’études qui peut rejoindre la

collectivité.

Cet événement a pour but de promou-

voir la protéomique et la biologie 

systémique, ainsi que de discuter des 

progrès récents réalisés dans ces

secteurs. Les conférenciers invités 

discturont de protéomie, de génomie, de

bio-informatique et de leurs applica-

tions biologiques.  

Les principaux con-

férenciers sont Tony

Pawson (Samuel Lunen-

feld Research Institute

du Mt. Sinai Hospital;

et Université de 

Toronto), Anne Dell

(Division of Molecular

Biosciences, Imperial

College à Londres),

Michael Snyder (Yale

Center of Genomics

and Proteomics, Yale University), Brenda

Andrews (Banting & Best Department of

Medical Research, Université de Toronto),

Ruedi Aebersold (Institute for

Biotechnology, ETH Zurich; et Institute

for Systems Biology à Seattle), et Marc

Vidal (Center for Cancer Systems Biology,

Dana-Farber Cancer Institute; et Harvard

Medical School).

Le symposium aura lieu dans l’auditori-

um du CNRC (100, promenade Sussex,

Ottawa). Pour de plus amples renseigne-

ments, veuillez consulter le site Internet

www.oisb.ca.

Les progrès de la 
biologie systémique
Symposium à Ottawa, les 17-18 novembre 2005 


