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Bernard
Jasmin
Doyen intérimaire
Faculté de médecine

Chers diplômés de la Faculté de 
médecine, chers donateurs et chers amis,
 
Dans le cadre de nos efforts visant à faire connaître les travaux 
révolutionnaires que nous accomplissons en recherche et en 
enseignement à la Faculté de médecine, j’ai le plaisir de vous présenter 
ce tout premier numéro de MedExtra. Vous y trouverez les histoires des 
dernières réussites de nos différents programmes scolaires, de même 
que des profils qui vous donneront une idée de tous les progrès que nous 
accomplissons en recherche en sciences fondamentales et cliniques. 

Les douze derniers mois ont été bien remplis en termes de 
reconnaissance de notre corps professoral, avec notamment le Dr Antoine 
Hakim qui a obtenu le prix Wightman Canada Gairdner 2017 pour ses 
travaux novateurs en rétablissement après l’AVC, et la Dre Mona Nemer, 
nommée conseillère scientifique en chef du premier ministre du Canada. 
 
Impossible de ne pas avoir hâte de voir ce que la prochaine année nous 
réserve, surtout lorsqu’on constate l’étendue de tout ce que nous avons 
déjà accompli ! Chaque jour apporte son lot de nouvelles découvertes 
et d’améliorations des traitements pour les patients. Renforcés par le 
parcours de nos anciens étudiants, nous continuons encore et toujours 
à viser l’excellence et à appuyer le développement d’une culture de 
perfectionnement et d’innovation. 

Grâce à l’ouverture d’esprit et à la curiosité, ainsi qu’au talent et au
savoir-faire extraordinaires qui font la réputation de notre Faculté, il n’est 
pas difficile d’imaginer les incroyables possibilités qui nous attendent. J’ai 
déjà hâte aux prochains numéros de cette publication, grâce auxquels je 
pourrai vous donner des nouvelles toujours plus excitantes.

Un grand merci pour le soutien que vous nous témoignez constamment, 
 
Bernard Jasmin, Ph.D.
Doyen intérimaire
Faculté de médecine
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Sharon
Rowan
Directrice du
développement

Tout d’abord, nous souhaitons exprimer notre 
immense reconnaissance à nos diplomés 
ainsi qu’aux donateurs, qui ne cessent d'aider 
à dorer la réputation de notre Faculté.

Vous, les diplomés, êtes des chefs de file de la santé, des professionnels de 
calibre international qui transforment la vie des gens issus de vos collectivités. 
Vous formez un réseau de plus de 11 000 membres qui s’efforcent d’atteindre 
l’excellence et qui se consacrent à l’innovation en recherche, en enseignement et 
en soins aux patients. Tant dans les cabinets médicaux que dans les centres de 
santé communautaires, les hôpitaux, les universités, les instituts de recherche 
et les organismes gouvernementaux, vos réalisations sont cruciales et durables. 
C’est en bâtissant vos propres carrières et en devenant de précieux conseillers 
et ambassadeurs, en faisant, par exemple, du mentorat et en participant aux 
programmes universitaires, que vous nous aidez à donner forme aux forces de 
notre Faculté.

Vous, les donateurs, jouez un rôle crucial dans l’avancement de notre mission. 
Dans le cadre de notre campagne « Défier les conventions », vos dons ont déjà 
dépassé les 90 millions de dollars, sur un objectif initial de 100 millions de 
dollars. Il s’agit là d’un jalon des plus importants pour la croissance de notre 
Faculté, et nous n’aurions jamais pu l’atteindre sans votre aide. Merci !

Votre soutien nous aide à améliorer l’expérience que vivent nos étudiants.
Il permet de faire progresser les innovations et les découvertes en recherche des 
laboratoires de diverses disciplines, là où travaillent les plus grands esprits pour 
résoudre les enjeux les plus complexes de la santé d’aujourd’hui.   

Vraiment, nous vous remercions de cet incroyable engagement. Restez en 
contact avec le Bureau des diplômés de la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa en écrivant à advancement.med@uOttawa.ca ou en composant le 
613-562-5800, poste 8707. 

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles !

Sharon Rowan
Directrice du développement, Faculté de médecine
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Fin de 
semaine des 
retrouvailles 
de la Faculté de 
médecine
Du 28 au 30 septembre 2018

Réception de bienvenue : début des retrouvailles
Vendredi 28 septembre 2018 de 17 h à 19 h
Lago Bar & Grill, 1001, promenade Reine-Élizabeth, Ottawa (lac Dow) 
Entrée : gratuite

Prenez part à un cocktail de bienvenue privé en compagnie de vos 
anciens camarades de classe et collègues afin de souligner le début des 
retrouvailles.

Match Panda (Gee-Gees de l’Université d’Ottawa c.
Ravens de Carleton)
Samedi 29 septembre 2018 – botté d’envoi à 13 h
Place TD – 1015, rue Bank, Ottawa

Unissons nos forces pour ramener Pedro le Panda à l’Université d’Ottawa !
Les prix seront affichés à la fin de l’été 2018. Il sera également possible 
de s’inscrire à ce moment. Les diplômés et les amateurs pourront accéder 
aux activités avant le match à 11 h, au pavillon Aberdeen (le bâtiment 
situé à côté du stade).

Remise des prix et brunch de clôture pour les diplômés
et amis
Dimanche 30 septembre 2018 de 10 h à 13 h
Centre Shaw – 55, promenade Colonel-By, Ottawa
Entrée : gratuite

La Faculté de médecine décernera ses prix les plus prestigieux pour les 
diplômés, soit le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations et le 
Prix de l’étoile montante. Soyez des nôtres à l’occasion de cette brève 
cérémonie (de 10 h à 11 h) et venez saluer vos camarades de classe dans 
l’atmosphère détendue de notre brunch gastronomique (de 11 h à 13 h).

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Christel Alexis 
à advancement.med@uOttawa.ca ou au 613-562-5800, poste 8707. 
Profitez d’un rabais sur l’hébergement à l’hôtel Sheraton et à l’hôtel Les 
Suites d’Ottawa. Pour vous en prévaloir, utilisez le code « Retrouvailles de 
la Faculté de médecine » (quantités limitées).
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Philanthropie à 
l’œuvre : profil 
d’un étudiant 
vedette
Votre soutien permet d’appuyer des 
étudiants comme Eric Locke, capitaine 
de l’équipe masculine de hockey de 
l’Université, qui a été honoré de la mention 
élogieuse d’étoile académique canadienne 
du gouverneur général.

Par Chonglu Huang

Aujourd’hui étudiant en médecine à l’Université d’Ottawa et capitaine 
de l’équipe masculine de hockey, Eric Locke jongle entre les études et le 
sport depuis sa plus tendre enfance. À l’école primaire, il s’amusait déjà à 
essayer différentes activités physiques et apprenait le piano, sans jamais 
oublier de faire ses devoirs après l’école.

« J’ai toujours eu une grande passion pour l’apprentissage tout au long 
de la vie, dit-il. Quel que soit le sujet, j’aime apprendre et j’adore les 
sports. »

En grandissant, Eric Locke jouait au soccer, au football américain, au 
baseball en plus de faire de l’athlétisme. Cependant, c’est le hockey qui a 
le plus comblé ses attentes. Selon ses propres dires, c’était une façon de 
sortir pendant le long hiver canadien.

Cette grande passion lui a déjà été très profitable, tant pendant sa 
jeunesse que durant ses études postsecondaires. Alors qu’il complétait 
un baccalauréat ès sciences de l’activité physique à l’Université St. 
Francis Xavier (StFX), il était aussi capitaine de l’équipe de hockey 
des X-Men ; ses résultats sur la glace comme sur la terre ferme étant 
toujours excellents.

Locke, qui a reçu son diplôme de StFX avec une moyenne de 94 % lors 
de sa dernière année, a aidé les X-Men à remporter plusieurs bannières 
consécutives à l’occasion des championnats de l’Atlantic University 

Sport (AUS). En 2016, il a été nommé athlète masculin de l’année de 
son université. Depuis son entrée à la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa, il continue de jouer au hockey, occupant le poste de capitaine de 
l’équipe masculine.

Déjà nommé à trois reprises « étoile académique canadienne », un titre
d’U SPORTS décerné aux athlètes qui parviennent à maintenir une 
moyenne de 80 % tout en étant membres d’une équipe universitaire, 
Eric Locke a été retenu en 2017 au sein du Top 8 académique d’U SPORTS, 
conjointement avec Katherine Bearne, elle aussi de l’Université d’Ottawa. 
Ils étaient honorés par la mention élogieuse d’étoile académique 
canadienne du gouverneur général 2017 lors d’une cérémonie avec son 
Excellence la très honorable Julie Payette le 8 décembre à Québec.

« C’est vraiment un grand honneur, a déclaré le jeune homme. Je désire 
remercier mon entraîneur, mes directeurs athlétiques et mes coéquipiers 
de StFX pour l’excellente expérience que j’ai vécue à cette université. Je 
désire également remercier l’Université d’Ottawa pour tout le soutien 
qu’elle m’a offert, notamment en me permettant d’adapter mon horaire 
d’études et mes pratiques de hockey. »

L’athlète affirme que les raisons pour lesquelles la médecine l’intéresse 
sont, dans bien des cas, les mêmes que celles pour lesquelles il aime le 
sport : le travail d’équipe, le leadership et l’apprentissage continu. « J’adore 
explorer et résoudre des problèmes dans un environnement où on apprend 
constamment, tout en peaufinant ses aptitudes de communication et de 
leadership. »
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Pleins feux sur 
les diplômés : 
reconstruire 
des corps, 
reconstruire 
des vies  
Par Stephen Dale

La chirurgie reconstructive fait bien plus que transformer l’apparence.

Comme l’explique Dre Siba Haykal, diplômée de l’Université d’Ottawa 
(B.Sc. 2004, M.D. 2007, volet francophone), en surface, les chirurgiens 
doivent rétablir des membres, des traits ou d’autres structures qui ont 
été endommagés ou déformés. Dans le cadre de son travail, elle a ainsi 
participé à des travaux de recherche révolutionnaires, au traitement 
de Nord-Américains ayant survécu à un cancer ou à un accident, et à 
des interventions chirurgicales sur les victimes de la guerre lors d’une 
mission internationale en Ukraine.

Mais la surface n’est pas tout : les interventions ont un impact qu’on ne 
saurait percevoir avec nos yeux et qui peut être tout aussi important que 
la restauration elle-même.

« Nous rétablissons des fonctions du corps, mais aussi 
un sentiment de bien-être psychologique susceptible de 
transformer la façon dont le patient voit la vie », dit-elle.
« À vrai dire, une grande part de notre travail est axée sur
la santé mentale. »

Ce dernier point, elle s’en est particulièrement rendu compte lors 
d’une mission en Ukraine à laquelle elle avait participé en 2014. 
Organisée par Operation Rainbow Canada, une organisation 
bénévole qui offre des chirurgies reconstructives gratuites de 
par le monde, et dirigée par le chirurgien plastique craniofacial 
Dr Oleh Antonyshyn du Sunnybrook Health Sciences Centre de Toronto, 
auprès duquel la Dre Haykal avait notamment étudié, la mission avait 
pour but de guérir certaines des blessures catastrophiques subies par les 
civils non armés pendant les manifestations Euromaïdan en 2013-2014.

Nous rétablissons des 
fonctions du corps, mais 
aussi un sentiment de 
bien-être psychologique 
susceptible de transformer 
la façon dont le patient 
voit la vie
– Dre Siba Haykal,         
   chirurgienne reconstructrice
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Avant de faire tomber le gouvernement, le mouvement des manifestants 
s’était heurté à une violence extrême de la part des forces de sécurité.

« Parmi les patients que nous avons opérés, il y en avait beaucoup qui 
avaient subi de graves blessures lors d’incidents horribles », se souvient-
elle. « Je me souviens par exemple d’un enfant qui ne se trouvait 
même pas près des manifestations quand on lui a envoyé de l’acide 
dans le visage, lui causant de grandes brûlures. Mais, malgré toutes 
ces expériences horribles, ces gens faisaient preuve d’une immense 
résilience. »

La mission a eu plusieurs autres impacts des plus positifs. Les patients 
continuent de recevoir des soins de suivi et plusieurs spécialistes 
ukrainiens se sont, depuis, rendus au Canada pour développer davantage 
leurs compétences.

« Les médecins et les infirmières d’Ukraine n’ont pas autant de ressources 
que nous, mais ce sont des gens incroyablement talentueux », dit 
la Dre Haykal. Cette expérience lui a également donné d’importantes 
leçons qu’elle a ramenées avec elle en Amérique du Nord. Elle se rend 
notamment compte de la chance qu’elle a de pouvoir vivre dans un pays 
en paix où l’on peut avoir accès aux soins de santé.

Après avoir obtenu son diplôme d’études de premier cycle en biochimie 
à l’Université d’Ottawa, la flamme qu’elle avait jadis connue pour la 
chirurgie reconstructive s’est mise à flamber de plus belle.

« À l’école de médecine de l’Université, nous avions la possibilité de faire 
des stages au choix en tant qu’observateurs », dit la Dre Haykal, diplômée 

du volet francophone. « Le mien était avec la Dre Joan Lipa de l’Hôpital 
Toronto General et, pendant que je l’observais, j’ai eu l’occasion de voir 
différentes interventions, y compris une reconstruction sur une patiente 
de cancer du sein ; c’est ainsi que j’ai pu me faire une meilleure idée de 
ce que font les plasticiens. »

Après avoir passé quelques années à faire des chirurgies reconstructives 
pour des patients atteints de cancer et des victimes de traumatismes à 
Albany, dans l’État de New York, la Dre Haykal a accepté un poste au sein 
du Réseau universitaire de santé de Toronto. Elle continue de travailler 
comme chirurgienne, tout en reprenant ses travaux de recherche en 
génie tissulaire et en médecine régénérative.

Plus précisément, elle développe actuellement une approche de 
transplantation de trachée sans médicaments antirejet à l’intention des 
patients qui ont perdu une partie de leurs voies respiratoires en raison 
d’un cancer, d’un traumatisme ou d’une anomalie congénitale. Sa 
méthode consiste à retirer toutes les cellules de la trachée du donneur 
pour pouvoir ensuite y installer les cellules du patient, réduisant ainsi les 
risques de la greffe.

Bien qu’elle soit très occupée, la Dre Haykal espère trouver un jour le 
temps de participer à de nouvelles missions humanitaires. « Nous 
pouvons faire toute une différence chez des gens dont la vie n’a pas 
toujours été facile », dit-elle. « Nous pouvons aider à leur donner 
espoir. »

Une version longue de cet article a été publiée dans le numéro de janvier 2018 
de Tabaret.
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Vos dons 
changent
des vies : 
une histoire
de famille

Nous souhaitons exprimer de chaleureux remerciements à la famille 
Marcogliese, dont les dons ont permis de créer la bourse de recherche 
d’études supérieures Mark et Gail Marcogliese de l’Institut de recherche sur 
le cerveau de l’Université d’Ottawa (l’IRCuO). Ces fonds viendront appuyer 
directement les apprenants qui travaillent à l’IRCuO. 

« Nous avons vécu toute une période de hauts et de bas dans la famille 
après avoir été touchés par la maladie mentale. Après cette expérience, 
nous voulions faire un don susceptible de donner lieu à un impact positif 
pour l’espèce humaine, par exemple une compréhension accrue ou 
un traitement des maladies touchant le cerveau. Cette bourse sera un 
patrimoine que notre famille perpétuera pendant les générations à venir. » 

  – La famille Marcogliese
 

De gauche à droite : Le Dr Jean-Claude Béïque, professeur à l’IRCuO ; le Dr Alain Stintzi, vice-doyen, 
Études supérieures et postdoctorales ; Mark et Gail Marcogliese ; le Dr David Park, directeur, IRCuO
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Pleins feux 
sur nos 
programmes 
d’études de 
premier
cycle
La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa offre toute 
une gamme de programmes universitaires dans le but de 
former quelques-uns des plus grands esprits en médecine et 
en sciences du monde entier. 

Que votre ambition soit de compléter une maîtrise en 
biochimie ou en microbiologie et immunologie, un doctorat 
en médecine cellulaire et moléculaire, un postdoctorat en 
épidémiologie ou un programme combiné M.D./Ph.D., la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa vous offre tous 
ces choix et bien plus encore afin de développer ses potentiels 
étudiants. Dans ce tout premier numéro, nous vous parlerons 
de notre Programme d’études médicales de premier cycle ainsi 
que de notre programme unique de médecine moléculaire et 
translationnelle de premier cycle.  
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Études 
médicales de 
premier cycle
Le Programme d’études médicales de premier cycle (EMPC) 
de l’Université d’Ottawa se classe parmi les meilleurs 
programmes de médecine du Canada selon l’Association 
des facultés de médecine du Canada (AFMC). Il s’agit d’un 
programme d’études unique, offert dans deux volets (français 
et anglais), qui repose sur toute une variété de méthodes 
d’apprentissage, y compris les médias électroniques, 
l’autoformation, les séminaires, les laboratoires et 
l’apprentissage par études de cas. En parallèle, notre 
Programme autochtone recrute des étudiants issus des 
communautés autochtones et leur offre du soutien tout 
au long de leurs études en médecine et de leur formation 
en sciences cliniques. En outre, nous sommes pleinement 
engagés à atteindre les objectifs de l’Université énoncés 
dans le plan Destination 2020 de l’Université d’Ottawa, 
plus précisément en améliorant l’expérience des étudiants 
et en continuant à appuyer le bilinguisme, la recherche et 
l’internationalisation.

Réussites des EMPC

Administration
•  Programme de responsabilité sociale
•  Programme de professeurs de marque (31 diplômés)
•  10 ans d’existence du Programme autochtone

Curriculum
•  Programme interprofessionnel 
•  Programme des sciences humaines (fondé sur les preuves ; EMPC)
•  Stages au choix en santé mondiale (financement accru)
•  Programme de santé mondiale (nouveau programme autonome)
•  Programme de pleine conscience
•  Programme de cliniciens-chercheurs en collaboration avec le     
    Département de médecine

Soutien financier
•  Création d’une bourse d’études médicales de premier cycle
•  Création de la bourse William Commanda pour les étudiants  
    autochtones en médecine
•  Stages d’été (10 par année)
•  Prix en éducation pour les étudiants et le corps professoral : prix  
    axés sur les compétences avec système de nomination en ligne
    pour accroître l’engagement
•  2 330 bourses d’études et 577 demandes de bourses traitées
    par année

Étudiants
•  Amélioration des services aux étudiants
•  Rénovation du Bureau de la Société d’Esculape
•  Le Journal médical de l'Université d'Ottawa (JMUO), la première  
   revue bilingue au monde évaluée par un comité de lecture
•  Nouvel espace de repos réservé aux étudiants

En bref
•  Seul programme d’études en médecine entièrement bilingue en  
    Amérique du Nord
•  Les étudiants ont plus de 1 620 enseignants
•  Volet autochtone (100 diplômés d’ici 2020)
•  Parmi les meilleurs au Canada pour le jumelage des résidents
•  Parmi les moyennes pondérées cumulatives les plus élevées au  
    Canada
•  Parmi les trois facultés recevant le plus grand nombre de      
    demandes au Canada (plus de 4 000 par année)
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Apprentissage novateur : Le Centre de compétences et de 
simulation de l’Université d’Ottawa
Un grand nombre de nos apprenants disent avoir été attirés par le Centre de compétences et de 
simulation de l’Université d’Ottawa. Fruit d’un partenariat entre L’Hôpital d’Ottawa et l’Université, il s’agit 
de l’un des plus grands centres d’Amérique du Nord. Son objectif est de devenir un chef de file à l’échelle 
internationale en éducation fondée sur la simulation et en recherche innovatrice dans le but d’améliorer 
la formation en médecine au profit des soins de santé de qualité et axés sur le patient.

Programme de bourse de stage 
d’été en recherche
Le Programme de bourse de stage d’été en recherche est un des 
programmes offerts à nos étudiants en médecine, ouvert aux étudiants 
inscrits en première et en deuxième année du programme de médecine 
qui souhaitent enrichir leur expérience en recherche.

Dans le cadre de celui-ci, la Faculté décerne des bourses de 5 000 $ aux 
étudiants sélectionnés. Le programme est concurrentiel, recevant de 70 
à 80 demandes chaque année, alors que seulement 50 projets reçoivent 
du financement. Ces étudiants travaillent durant tout l’été en étroite 
collaboration avec un superviseur dans le domaine de recherche de leur 
choix (sciences fondamentales ou cliniques).

À la fin de leur stage, ils présentent une affiche de leurs travaux. Ceux 
ayant fait les meilleurs exposés sont ensuite invités à présenter leur 
affiche dans le cadre du Canadian National Medical Student Research 
Symposium à Winnipeg.

Lauréats de 2017

1re place : Joanne Nilusha Joseph 
Superviseur : Dr Bernard Thébaud
Titre du projet : Cellules mésenchymateuses stromales – Cheminement 
vers une thérapie cellulaire pour prévenir les maladies pulmonaires 
néonatales

2e place : Ryan Gotfrit 
Superviseur : Dr Thanh Binh Nguyen
Titre du projet : Identification préopératoire d’une mutation des 
gènes isocitrate déshydrogénase dans les gliomes au moyen de la 
spectroscopie RM, de l’imagerie pondérée par diffusion et perfusion

3e place : Soroush Rouhani 
Superviseur : Dr Benjamin Chow
Titre du projet : Établir des mesures objectives de mouvement de paroi 
au moyen de l’échelle SPECT de pondération de l’épaississement des 
parois

4e place : Garvin Leung 
Superviseur : Dr Dean Fergusson 
Titre du projet : Analyse documentaire de la conception et des rapports 
précliniques dans le cadre de la virothérapie oncolytique
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En bref
•  Avec seulement 40 nouveaux étudiants chaque année, les apprenants en MMT peuvent vivre
    une expérience sans pareille. 
•  Des experts du monde entier donnent aux étudiants des tutoriels privés, leur faisant ainsi      
    découvrir les derniers enjeux du monde biomédical. 
•  Le programme offre plus de laboratoires de recherche de pointe que tout autre programme  
    d’études de premier cycle au Canada, y compris des laboratoires d’immunologie, de
    bio-informatique, de neurobiologie et sciences comportementales, de biologie du cancer, de  
    techniques de microscopie de pointe, de biologie des systèmes et de radiocristallographie
    de protéines.
•  Le programme de MMT est le seul de l’Université d’Ottawa à offrir un cours en communication   
    scientifique, lequel aide les étudiants à améliorer leurs aptitudes de présentation et de réseautage.
•  Le programme est offert en français et en anglais.

Médecine 
moléculaire et 
translationnelle
Le baccalauréat ès sciences spécialisé en médecine moléculaire et 
translationnelle (MMT) est le fruit d’un travail de collaboration entre 
les chercheurs de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et ses 
instituts de recherche en santé affiliés.

La MMT est une discipline vraiment révolutionnaire, car elle allie les cours 
théoriques et pratiques, pour offrir aux étudiants une des formations 
les plus innovatrices au Canada. Depuis son lancement en 2016, ce 
nouveau programme procure aux étudiants non seulement la possibilité 
d’étudier des questions médicales d’intérêt biologique au sein du réseau 
de santé le plus grand dans l’est de l’Ontario, mais aussi celle d’acquérir 
les connaissances techniques qui leur permettront de relever les défis 
biomédicaux complexes de demain.

Les réalisations du programme de MMT
•  La toute première cohorte d’étudiants en MMT sera diplômée  
    cette année. Quarante pour cent de ces étudiants se sont déjà  
    inscrits à un programme d’études supérieures et 50 % ont été  
    acceptés en médecine. 
•  Ces statistiques donnent une idée de la qualité de     
    l’environnement d’apprentissage en MMT et dans la Faculté de  
    médecine, ainsi que des occasions professionnelles qu’elles créent. 
•  Par ailleurs, 75 % des étudiants de troisième année en MMT ont  
    obtenu une bourse qui leur permettra de terminer un projet de  
    recherche en laboratoire cet été.
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Pleins feux 
sur nos 
initiatives
de recherche
La Faculté de médecine est l’un des plus grands établissements de
recherche du Canada, ayant mené de nombreux projets de calibre 
international en sciences fondamentales et cliniques au fil des ans.
Plusieurs de nos projets de grande envergure sont menés en partenariat 
avec nos hôpitaux d’enseignement et les instituts de recherche affiliés.

Nos partenariats ont donné lieu à des découvertes biomédicales dont 
l’influence sur la santé s’est fait ressentir non seulement au Canada, 
mais dans le monde entier, tout en formant les nouvelles générations de 
scientifiques au pays. Dans ce numéro, nous aborderons principalement 
deux de nos domaines d’excellence en recherche et mentionnerons quelques 
faits saillants et initiatives dont nous sommes particulièrement fiers.



Initiatives 
stratégiques 
de recherche à 
grande échelle
La Faculté de médecine propose plusieurs grandes 
initiatives de recherche parfaitement harmonisées avec 
le plan stratégique de l’Université, Destination 2020. 
S’appuyant sur son expérience probante d’excellence en 
recherche, la Faculté et ses instituts de recherche affiliés 
en milieu hospitalier concentreront leurs efforts sur les 
domaines stratégiques intégrés suivants au cours de la 
prochaine décennie.

Dans ce numéro, nous mettrons en vedette l’Institut de 
recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa ainsi 
que notre Centre de l’infection, de l’immunité et de 
l’inflammation.

Institut de recherche sur le cerveau de 
l’Université d’Ottawa (IRCuO) 
L’Institut de recherche sur le cerveau (IRCuO) poursuit son importante 
phase de croissance et de développement. Au cours des dernières 
années, nous avons recruté 22 chercheurs exceptionnels dans le 
domaine de la recherche sur le cerveau. L’institut réunit des chercheurs 
en sciences fondamentales et des chercheurs cliniques issus d’un 
large éventail de disciplines pour fournir le leadership et la structure 
nécessaires au renforcement de la recherche en neurosciences et 
de la recherche comportementale. Ses programmes de recherche 
sont principalement fondés sur des approches interdisciplinaires, 
translationnelles et de développement pour aborder les maladies liées 
au cerveau, telles que les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de 
Parkinson, la dépression et les maladies neuromusculaires. L’approche 
recoupe les études fondamentales, cliniques et de populations 
humaines, en mettant l’accent sur l’application translationnelle de la 
recherche, en particulier pour le développement de nouvelles thérapies 
et de nouveaux diagnostics. Au cours de la dernière année, des travaux 
ont également été entamés dans certains domaines émergents, 
notamment dans la compréhension des traumatismes crâniens et des 
processus cognitifs de la mémoire. 

Une nouvelle recherche de l’IRCuO s’avère prometteuse 
pour le traitement des patients atteints de la maladie
de Huntington
Quiconque a été témoin des effets dévastateurs de la maladie de 
Huntington (MH) ne serait pas surpris d’apprendre que la Société 
Huntington du Canada la compare au fait d’être atteint à la fois de 
la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson et de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA). Un Canadien sur 7 000 est affecté par 
la MH, alors qu’une personne sur 1 000 connaît quelqu’un qui en est 
affectée. L’annonce d’un diagnostic de MH est particulièrement difficile 
à entendre puisqu’il n’existe actuellement aucun remède. Toutefois, 
une étude récemment publiée par le Dr Stephen Ferguson, de l’Institut 
de recherche sur le cerveau de 
l’Université d’Ottawa, démontre 
une réduction des symptômes de 
la maladie de Huntington chez 
les souris, ce qui laisse envisager 
un traitement prometteur chez 
les humains.

Dr Ferguson, professeur du 
Département de la médecine 
cellulaire et moléculaire à la Faculté de médecine, cherche à comprendre 
comment les cellules communiquent entre elles, souvent au moyen du 
transfert de protéines dans le récepteur protéique d’une autre cellule. 
Chez les patients affectés par la MH, on remarque l’accumulation d’une 
forme mutante d’une protéine, appelée la protéine « huntingtine ». La 
mort cellulaire s’en suit, menant à une incapacité progressive et la mort 
dans un délai de 15 à 20 ans. Se fondant sur le succès de recherches 
antérieures en matière d’Alzheimer, Dr Ferguson et son équipe ont émis 
l’hypothèse qu’en bloquant un récepteur dans le cerveau, surnommé 
mGluR5, ceci empêcherait l’accumulation de la protéine huntingtine 
mutée et freinerait la progression de la maladie de Huntington. Les 
résultats ont été publiés récemment dans la revue Science Signaling.

Les chercheurs ont administré aux souris affectées par la MH un 
composé surnommé CTEP, qui bloque le mGluR5. Le CTEP active 
également une voie qui favorise la dégradation de l’accumulation de 
protéines huntingtines mutées. Une réduction de la mort cellulaire dans 
les tissus cérébraux et une diminution des manifestations pathologiques 
de la maladie de Huntington dans le cerveau des souris ont été 
observées. « Le CTEP agit en réduisant les symptômes semblables à ceux 
de la MH chez les souris, puisqu’il a un effet sur les taux de protéines 
huntingtines dans le cerveau des souris », mentionne Dr Ferguson. « Il 
active également les voies qui sont actuellement désactivées chez une 
personne affectée par la maladie de Huntington. » Bev Heim-Myers, 
P.D.G. de la Société Huntington du Canada, explique le potentiel du 
travail de l’équipe du Dr Ferguson et d’autres, qui transforme la recherche 
sur la MH. « Les informations que nous découvrons se traduiront 
probablement par une meilleure compréhension des traitements pour 
d’autres affections neurologiques telles que la maladie de Parkinson, la 
maladie d’Alzheimer et la SLA », déclare-t-elle.
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Une étude publiée par 
le Dr Stephen Ferguson 
démontre une réduction 
des symptômes chez 
les souris, ce qui laisse 
envisager un traitement 
prometteur chez les 
humains.



Centre de l’infection, de l’immunité et de 
l’inflammation (CI3) 
Les maladies infectieuses et inflammatoires chroniques impliquent 
des interactions croisées entre différents systèmes biologiques tels 
que les systèmes cardiovasculaire, immunologique, neurologique et 
endocrinien. Démêler cette complexité exige une approche fondée 
sur la biologie des systèmes. Le Centre de recherche sur les maladies 
infectieuses, immunitaires et inflammatoires (CI3) de l’Université 
d’Ottawa a été créé dans le but de réunir les chercheurs des sciences 
fondamentales et les chercheurs cliniques des domaines de 
l’immunologie, de la microbiologie, de la virologie, de la biochimie, de 
la neurobiologie, de la biologie cardiovasculaire, du métabolisme et de 
la pathologie—chacun pouvant apporter une expertise, des modèles 
expérimentaux et des approches complémentaires. L’objectif général 
du CI3 est de favoriser la recherche multidisciplinaire dans le traitement 
des maladies infectieuses et inflammatoires afin d’accélérer notre 
compréhension des principes communs, 
puis de définir les mécanismes qui 
sous-tendent les états inflammatoires 
chroniques ; développer des projets 
collaboratifs destinés au transfert et à la 
diffusion des connaissances ; et former 
la prochaine génération de scientifiques 
en recherche multidisciplinaire sur les 
maladies infectieuses, immunitaires et 
inflammatoires.

Venir en aide à 
Sébastien : des 
chercheurs s’attaquent 
aux maladies 
intestinales chez
les enfants
Cet hiver, Sébastien, six ans, n’a pas passé ses fins de semaine à glisser 
sur sa luge ou à lancer des boules de neige avec ses amis. Le garçonnet 
est resté prostré sur le canapé la plupart du temps, en proie à une 
immense fatigue et des maux d’estomac. Il a beaucoup maigri.

« Il était même trop faible pour jouer avec ses LEGOs », raconte sa 
maman, Michelle Lalonde. « Sa croissance s’est arrêtée, ses dents 
ne poussaient plus… il a même eu quelques cheveux blancs. Nous 
n’avions pas la moindre idée de ce qui lui arrivait. » Ce n’est qu’après 
une longue batterie de tests que cette mère inquiète a appris que son 
petit garçon souffrait de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn et 
la colite ulcéreuse sont les deux formes principales du syndrome du 

côlon irritable. La première peut être très difficile à diagnostiquer dû au 
manque de spécificité de ses symptômes. Les enfants touchés comme 
Sébastien peuvent demeurer très malades pendant très longtemps 
avant que le diagnostic ne tombe. Et même lorsque la pathologie est 
enfin décelée et qu’un traitement adéquat est mis en place, connaître 
enfin la vérité ne signifie pas forcément l’accepter, car il s’agit d’une 
affection incurable, même si elle peut faire l’objet d’une prise en charge 
médicamenteuse.

Le petit Sébastien n’est pas seul. En effet, l’Ontario enregistre un des 
taux les plus élevés de maladie de Crohn dans le monde. Le nombre 
de jeunes patients diagnostiqués et traités au Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a triplé au cours des 15 dernières 
années. Mais si la maladie devient de plus en plus courante, elle 
demeure cependant un grand mystère aux yeux de la médecine. Ses 
causes sont en effet inconnues et son traitement complexe. D’ailleurs, il 
faut parfois plusieurs mois pour trouver le bon, et dans certains cas, on 

doit avoir recours 
à une résection de 
l’intestin.

Mais cette année, 
une lueur d’espoir 
a jailli : une équipe 
de chercheurs de 
l’Université d’Ottawa 
et du CHEO a reçu 
une subvention 
de 9,1 millions de 
dollars de la part 
de Génome Canada 
pour décrypter 
cette nébuleuse 
pathologie et 
mettre au point 
des médicaments 

plus efficaces. Grâce à ces fonds, les scientifiques espèrent pouvoir 
faire la différence dans la vie de nombreux enfants comme Sébastien. 
L’équipe, composée de 12 personnes et menée par les docteurs Alain 
Stintzi et David Mack, consacrera les quatre prochaines années à sonder 
le microbiote intestinal. On soupçonne que ce sont des perturbations 
à ce dernier qui entraînent l’inflammation intestinale chronique 
caractéristique de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse.

Dans l’espoir d’améliorer considérablement la vie de ces patients, 
l’équipe s’efforcera de comprendre le mécanisme du microbiote et de 
« réorganiser » la composition de ce dernier. Une véritable gageure, si on 
considère que l’ensemble hautement complexe de micro-organismes 
habitant la flore intestinale s’élève à des milliers de milliards ! Parmi les 
défis que l’équipe compte relever, figurent une réduction importante 
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Sébastien, un jeune 
patient atteint de la 

maladie de Crohn



du temps nécessaire au diagnostic et de meilleures stratégies 
thérapeutiques, mais surtout et enfin, la découverte d’un traitement 
ciblant directement la cause de la maladie de Crohn. Actuellement, 
explique le Dr Stintzi, les traitements ciblent plutôt divers éléments 
du système immunitaire chez les personnes souffrant d’inflammation 
intestinale. « Mais ils ne s’attaquent pas à la source du problème », 
précise le chercheur. « Ce que nous tentons de faire consiste à 
“réinitialiser” le microbiome vers un état non inflammatoire. » 

« L’un des défis qui se présentent actuellement lors du traitement de 
la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse concerne le surdosage et 
le sous-dosage », poursuit le Dr Mack. « Nous avons l’espoir d’arriver à 
changer la façon dont nous gérons le syndrome du côlon irritable en 
mettant au point des traitements plus efficaces, moins complexes et 
plus sûrs pour nos patients. »
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Quand on essaie de comprendre le mécanisme de milliers de milliards 
de micro-organismes, la tâche peut paraître insurmontable. Mais les 
docteurs Mack et Stintzi sont optimistes quant aux résultats qu’ils 
escomptent à la fin de cette étude de quatre ans.

« Bien sûr, notre but ultime est de trouver une cure », déclare le
Dr Stintzi. « Mais pour l’instant, nos recherches vont au moins permettre 
d’augurer un meilleur avenir pour des patients comme Sébastien. » Et il 
conclut : « C’est ce qui nous motive dans nos travaux quotidiens. »

Ces travaux sont financés par le gouvernement du Canada à travers 
Génome Canada et l’Ontario Genomics Institute (OGl-149).

Sébastien avec son père, Adam Dominique, et sa mère, Michelle Lalonde



Réussites
en recherche
Lauréats de bourses et de prix importants en 2017– 2018

•  1 prix Canada Gairdner Wightman
•  1 prix Brockhouse Canada (CRSNG)
•  2 prix de la Société royale du Canada
•  5 Bourses de nouveau chercheur

Recrutement
•  38 professeurs en sciences fondamentales, dont plusieurs avec  
   des Instituts de recherche affiliés depuis 2015
•  40 % des nouvelles recrues et des nouvelles chaires de recherche  
   du Canada (CRC) sont des femmes

Plateaux techniques
•  Le Bureau de la recherche (BR) et les instituts de recherche  
   affiliés ont collaboré à la mise en commun d’importantes  
   infrastructures de recherche afin de mettre en place et
   développer des plateaux techniques, notamment grâce à des  
   demandes de subventions stratégiques auprès de la Fondation   
   canadienne pour l’innovation (FCI) et du Conseil de recherches
   en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
•  Les 13 plateaux techniques sont reconnus comme étant bien  
   gérés par le Cabinet du vice-recteur à la recherche et la FCI.
•  Soutien de la recherche de pointe pour plus de      
   1 800 scientifiques/stagiaires
•  Plus de 1,5 million de dollars investis chaque année par la  
    Faculté et l’Université pour le maintien des plateaux
•  Évaluation annuelle de la viabilité et de la pertinence 

Infrastructure
Dans le but de maintenir des installations à la fine pointe de la 
technologie et d’accueillir un afflux important de chercheurs à la 
Faculté, le BR a dirigé l’élaboration et la présentation de demandes 
d’infrastructure importantes à la FCI : 

•  21 demandes pour le Fonds des leaders John-R.-Evans de  
    la FCI, totalisant plus de 13,2 M$ en nouveaux
    équipements et locaux de recherche
•  6 projets du Fonds d’innovation de la FCI, totalisant 74 M$

Chaires de recherche en 2017–2018
Chaires externes :

•  17 chaires de recherche du Canada (3 nouvelles chaires de  
   recherche du Canada, 11 renouvellements depuis 2015)
•  23 chaires fondées et parrainées

En bref
•  651 M$ en financement de la recherche au cours des cinq  
   dernières années
•  La Faculté attire environ 50 % de tous les fonds de recherche  
   externes reçus par l’Université
•  La Faculté a connu une croissance importante de l’intensité de la   
   recherche au cours des deux dernières décennies
•  Nous nous classons régulièrement parmi les cinq premiers au  
   Canada pour l’intensité de la recherche
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Quelques-unes de 
nos plus grandes 
réalisations en 
recherche 
Le composé actif du cannabis module un réseau cérébral 
critique impliqué dans la régulation de l’humeur 
Des liens ont pu être établis par de nombreuses études entre, d’une 
part, différents neurotransmetteurs et, d’autre part, certaines fonctions 
et troubles du cerveau (avec, dans bien des cas, des chevauchements 
importants). Par exemple, les neurotransmetteurs sérotonine, glutamate 
et endocannabinoïdes (que l’on trouve tous naturellement dans le 
cerveau) ont chacun été associés à plusieurs fonctions biologiques 
comme la régulation de l’humeur, le traitement des récompenses 
et la prise de décision, ainsi qu’à des pathologies telles que les 
troubles dépressifs et anxieux. Déterminer qu’ils sont ainsi liés à de 
telles fonctions, mais pas à la mécanique soustendant de tels liens, 
nécessite l’étude de modèles basés sur la neurochimie dans un cadre 
complet et dynamique fondé sur les circuits. Cela permet d’approfondir 
notre exploration et notre compréhension de la façon dont les 
neurotransmetteurs modulent le fonctionnement des circuits ou la 
circulation de l’information, nous aidant par le fait même à expliquer la 
façon dont l’humeur est régulée.

Dans une étude récente publiée dans PNAS, Sean Geddes et ses 
collègues (tous membres de l’Institut de recherche sur le cerveau 
de l’Université d’Ottawa) du laboratoire du Dr Jean-Claude Béïque 
(professeur au Département de médecine cellulaire et moléculaire) 
ont découvert comment le cortex préfrontal, une région du cerveau 
impliquée dans la fonction cérébrale supérieure, contrôle l’activité 
d’un groupe spécifique de neurones qui libère la sérotonine, un 
neurotransmetteur connu principalement pour son rôle dans l’influence 
de l’humeur. L’équipe a également déterminé comment un sous-type 
de récepteur particulier, lorsqu’il est activé par le composé actif du 
cannabis, module ce réseau au niveau fonctionnel. En comprenant 
les mécanismes précis de régulation du fonctionnement dynamique 
des réseaux cérébraux impliqués dans la régulation de l’humeur par 
les neurotransmetteurs et les neuromodulateurs, il devient plus facile 
d’expliquer comment les antidépresseurs (comme le Prozac et le 
cannabis) modifient l’humeur. Cela nous fournit également des moyens 
pour concevoir de meilleurs traitements contre les troubles liés à 
l’humeur, tels que les dépressions majeures et les troubles d’anxiété. 

Dr Guy Trudel fait équipe avec des astronautes de la Station 
spatiale internationale pour découvrir les implications de 
l’exploration de l’espace lointain
L’étude MARROW, en collaboration avec l’Agence spatiale canadienne, 
cherche à définir les effets de la microgravité sur la moelle osseuse des 
astronautes. Chercheur principal le Dr Guy Trudel, professeur à l’Université 
d’Ottawa et clinicien à l’hôpital d’Ottawa, espère mettre en lumière les 
effets sur le corps humain de l’exploration de l’espace lointain, telle qu’une 
mission habitée sur Mars.

Des expériences réalisées sur Terre qui imitent la réalité d’un astronaute dans 
l’espace avec peu ou aucune gravité, telles que les études sur les longues 
périodes d’alitement, prouvent que la graisse s’accumule dans la moelle 
osseuse durant des périodes prolongées de sédentarité. Cette graisse nuit à 
la production de globules rouges et de globules blancs. Dans certains cas, 
l’équipe a constaté que cela a des conséquences irréversibles. Si la moelle 
osseuse ne fonctionne pas comme il se doit et ne produit pas suffisamment 
de globules, les humains peuvent mourir. L’étude MARROW est importante 
pour comprendre comment prévenir ou remédier à l’anémie de l’espace et 
la détérioration de la numération globulaire. Les astronautes participants 
fournissent des échantillons de sang et d’haleine avant le vol. Ils recueillent 
des échantillons de leur propre sang et haleine durant leurs séjours à la 
Station spatiale internationale (SSI) en utilisant l’équipement spécialisé, puis 
les soumettent pour analyse dès leur retour sur Terre. « Compte tenu du rêve 
que les missions habitées dans l’espace se prolongent à un an, deux ans, et 
même trois ans, il est important de comprendre ce qui advient de la moelle 
osseuse dans l’espace, » dit le Dr Trudel. 

La cytométrie en flux à l’échelle nano à la Faculté
de médecine
L’équipe du Dr Marc-André Langlois du Département de biochimie, de 
microbiologie et d’immunologie a développé une technologie surnommée 
Cytométrie en flux à l’échelle nanométrique permettant l’analyse de 
vésicules extracellulaires, d’exosomes et de virus au moyen de la cytométrie 
en flux. Leur travail révolutionnaire a été publié récemment dans la revue 
Nature Scientific Reports. Le plateau technique de cytométrie en flux est 
l’un des 13 plateaux techniques à la Faculté de médecine.

Des chercheurs d’Ottawa enraient le cancer du cerveau chez 
des souris en combinant deux immunothérapies
La revue Nature Communications a publié les résultats d’une étude qui 
attribue à la combinaison de deux immunothérapies un taux élevé de 
guérison chez les souris atteintes d’une tumeur cérébrale cancéreuse. De 
l’avis du Dr Robert Korneluk, professeur éminent à la Faculté de médecine 
et chercheur principal à l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), « On peut dire que l’union fait la force. 
Nous sommes convaincus que la hausse du taux de guérison du cancer 
passe par une approche combinée. »
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La Dre Nemer saura mettre 
sa vaste expérience au 
service de ses fonctions. Ses 
conseils seront précieux et 
soutiendront les processus 
de prise de décisions aux 
plus hauts niveaux.

– Justin Trudeau,         
   Le premier ministre du Canada

Distinctions 
récentes 
L’ancienne directrice des Affaires 
francophones honorée de l’Ordre de
la Pléiade
La Dre Jeanne Drouin, ancienne directrice des Affaires francophones
de la Faculté de médecine, a reçu le Grade de Chevalière de 
l’Ordre de la Pléiade de l’Ontario le 19 mars 2018.

Prévention des problèmes 
de hanches chez les jeunes 
athlètes : des chercheurs 
d’Ottawa reçoivent un prix 
prestigieux
Une équipe de l’Université d’Ottawa, de l’Hôpital d’Ottawa, de 
l’Université Carleton et du Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario (CHEO) a reçu le prix Kappa Delta. Ce n’est que 
la seconde fois depuis 1950 qu’un groupe canadien remporte 
cet important prix international de médecine orthopédique, remis par 
l’American Academy of Orthopaedic Surgeons. Le chef de cette équipe, 
Dr Paul Beaulé, dirige la Division de chirurgie orthopédique à l’Université 
d'Ottawa et l’Hôpital d’Ottawa.

Trois chercheurs d’Ottawa parmi
les « scientifiques les plus influents
du monde »
Les Drs Mark Freedman, Jeremy Grimshaw et David Moher de la Faculté 
de médecine ont récemment été nommés parmi les 3 300 « scientifiques 
les plus influents du monde ». Les trois chercheurs font donc partie d’un 
groupe sélect qui représente 0,05 % des quelque 7,8 millions de personnes 
employées à temps plein dans des activités de recherche dans le monde, 
selon les estimations. Cette liste, compilée par Clarivate Analytix, s’appuie 
sur une analyse du nombre de fois où un rapport de recherche est cité ou 
nommé dans d’autres rapports de recherche. 

Mona Nemer 
nommée scientifique 
en chef du Canada
Le premier ministre Justin Trudeau a 
annoncé la nomination de Dre Mona 
Nemer, ancienne vice-rectrice à la 
recherche de l’Université d’Ottawa, 
à titre de conseillère scientifique 
en chef du Canada, affirmant 
que « la Dre Nemer saura mettre 
sa vaste expérience au service de 
ses fonctions. Ses conseils seront 

précieux et soutiendront les processus de prise de décisions aux plus hauts 
niveaux. Je suis impatient de travailler avec elle afin d’encourager une 
culture d’excellence scientifique au Canada. »

18

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau avec la
Dre Mona Nemer, professeure à la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa et conseillère scientifique en 
chef du Canada Ph
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Syed Sattar reçoit la plus haute distinction 
de l’American Society for Testing and Materials 
(ASTM) pour sa contribution à l’élaboration 
de normes
Le travail de ce professeur émérite a mené à sept normes reconnues 
mondialement dans l’évaluation de l’activité antimicrobienne.

L’ancienne vice-rectrice à la recherche Mona 
Nemer est la seule Canadienne élue cette 
année à la prestigieuse American Academy of 
Arts and Sciences
Fondée en 1780, l’American Academy of Arts and Sciences est l’une 
des plus anciennes sociétés savantes des États-Unis, réunissant certains 
des meilleurs universitaires, scientifiques, artistes, chefs d’entreprise et 
dirigeants communautaires au monde.

L’AACAP décerne au Dr Robert Milin le 
prix Elaine-Schlosser-Lewis qui reconnaît 
la recherche sur le trouble du déficit 
attentionnel 

Ce prix est décerné par l’American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry (AACAP) à l’auteur de meilleur article scientifique publié 
dans la revue Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry.

La recherche d’avant-garde menée par des
chercheurs de l’Université d’Ottawa remporte
une prestigieuse distinction du CRSNG
Une équipe de chercheurs de l’Université d’Ottawa a gagné le prestigieux
Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences 
et en génie. Octroyée par le Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG), cette distinction vise à reconnaître des 
équipes exceptionnelles qui combinent leurs savoirs et leurs compétences 
pour parvenir à des réalisations exemplaires en sciences naturelles et en 
génie. Le prix s’accompagne d’une subvention de recherche de 250 000 $.
La distinction a été remise à Leonard Maler et à André Longtin, 
respectivement affiliés au Département de médecine cellulaire et 
moléculaire à la Faculté de médecine et au Département de physique de 
l’Université d’Ottawa.

Un professeur de l’Université d’Ottawa 
participe à la sélection du titulaire d’un prix 
prestigieux, le Japan Prize
Le Dr Tofy Mussivand, professeur de chirurgie, a été invité à se joindre à un 
groupe distingué de responsables officiels des propositions de candidature 
pour le Japan Prize, un prix qui, comme les prix Nobel, compte parmi les 
récompenses les plus prestigieuses à l’échelle mondiale.

La contribution de la directrice du 
Programme autochtone à l’amélioration
de la diversité en médecine est reconnue 
par l’Association des facultés de médecine 
du Canada
Dre Darlene Kitty, de la Faculté de médecine, est la lauréate du Prix 
AFMC – May Cohen pour l’équité, la diversité et le genre, décerné par 
l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC). Ce prix fait 
partie d’un ensemble de récompenses qui visent à honorer l’excellence 
en éducation médicale au Canada. Elle participe à des initiatives, des 
activités de recherche et des publications portant sur les Autochtones 
par des collaborations actives avec différents intervenants. Elle considère 
son travail lié aux soins, à l’enseignement et aux activités de plaidoyer 
comme une manière utile de s’occuper de la santé des Autochtones et 
des enjeux sociaux connexes et d’améliorer les choses dans ce domaine, 
notamment en ce qui a trait à la réconciliation.

De la science des cellules à la promotion 
de la science : d’éminents experts de 
l’Université d’Ottawa sont élus à la Société 
royale du Canada
Deux des plus grands chercheurs dans leur domaine de la Faculté de 
médecine ont été désignés lauréats de l’une des plus prestigieuses 
distinctions scientifiques. Les Drs Ruth Slack et Ian Graham ont été élus 
par leurs pairs à titre de membres de la Société royale du Canada (SRC), 
reconnaissant ainsi leur esprit novateur et leur expertise inégalée dans 
leurs domaines respectifs.

Plusieurs prix internationaux attribués au 
Dr Carlos Torres, radiologue de la Faculté de 
médecine à l’Université d’Ottawa
Dr Torres a reçu les distinctions suivantes :

•  Le titre d’officier de l’Ordre national du Mérite de la part du  
   président de la République de Colombie
•  Le titre d’éducateur honoré (Honored Educator) de la Radiological  
   Society of North America (RSNA)
•  Le titre de professeur distingué en radiologie au Henan Provincial  
    People’s Hospital de l’Université Zhengzhou en Chine

 

Mona Nemer et Katey Rayner reçoivent des 
prix 2018 de la Société canadienne pour les 
Biosciences moléculaires
Les deux chercheuses de pointe de la Faculté de médecine ont reçu un 
prix 2018 de la Société canadienne pour les Biosciences moléculaires 
(CSBM).
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Événements 
majeurs du 
Bureau de la 
recherche de 
la Faculté de 
médecine
Série de conférences des prix Gairdner 
Mardi 24 octobre, la Faculté de médecine a accueilli les lauréats des 
prix Gairdner 2017. Ces prix sont considérés parmi les plus prestigieux 
dans le domaine des sciences biomédicales. Cette année, l’événement 
a permis de reconnaître le travail de deux chercheurs de renommée 
internationale : Dr Antoine Hakim (professeur émérite de neurologie 
à la Faculté de médecine) et Dr Cesar Victora (professeur émérite à 
l’Université fédérale de Pelotas, au Brésil.

Dr Hakim a reçu le Prix Canada Gairdner Wightman en 2017 pour 
ses recherches exceptionnelles sur les AVC et leurs conséquences, et 
pour avoir fait la promotion de la prévention et du traitement des 
AVC au Canada et à l’étranger. Dr Hakim a caractérisé une région 
pénombrale autour du noyau ischémique d’un AVC (tissu cérébral ayant 
suffisamment d’énergie pour survivre pendant une courte période après 
la perte de sang, et avec le potentiel de retrouver une fonction normale 
lorsque le flux sanguin est rétabli). Il a également dirigé la mise sur 
pied du Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires, un 
réseau de centres d’excellence. Il s’est ensuite associé à la Fondation des 
maladies du cœur et à d’autres organismes afin d’élaborer et d’appliquer 
la stratégie canadienne de lutte contre les AVC à l’échelle du pays. La 
longue carrière du neuroscientifique de renommée internationale a non 
seulement contribué à transformer l’AVC d’une maladie dévastatrice 
en une maladie traitable, mais elle lui a aussi valu cette année un prix 
scientifique international de premier plan, le prestigieux Prix Canada 
Gairdner Wightman. Le Dr Cesar Victora a reçu le Prix Canada Gairdner 
en santé mondiale John Dirks 2017 pour sa contribution exceptionnelle 
dans les domaines de la santé maternelle et infantile dans les pays 
à revenu faible et moyen. Il a ainsi pu démontrer l’importance de 
l’allaitement maternel exclusif pour la prévention de la mortalité 
infantile, ainsi que les effets à long terme d’une alimentation précoce. 

Prix international Friesen 
Le 31 octobre 2017, l’Université d’Ottawa et les amis des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) étaient fiers d’accueillir le Dr Alan Bernstein, lauréat 
du Prix international de la recherche en santé Henry-G.-Friesen 2017. Le Dr 
Bernstein, président de l’Institut canadien de recherches avancées, a parlé de 
la recherche en santé à l’ère des sciences sans frontières et de la contribution 
potentielle du Canada. Premier président des IRSC, il est un chercheur 
renommé dans les domaines de la recherche sur les cellules souches et le 
cancer, ainsi qu’un chef de file institutionnel au Canada. Le Dr Bernstein a reçu 
de nombreux et prestigieux prix et honneurs, dont l’Ordre du Canada, l’élection 
au Temple de la renommée médicale canadienne, la Bourse de la Société 
royale du Canada et le prix Wightman de la Fondation Gairdner. Le Prix Friesen 
a été créé en 2005 par les Amis des Instituts de recherche en santé du Canada 
(AIRSC). Il reconnaît l’innovation exceptionnelle d’un chef de file visionnaire de 
calibre international dans le domaine de la santé.

D’autres conférences émérites données
à la Faculté de médecine au cours des 
dernières années
Dr Bruce Beutler
Lauréat d’un prix Nobel (physiologie ou médecine, 2011), le Dr Beutler, de 
l’Université Southwest Texas, à Dallas, au Texas (États-Unis), était conférencier 
lors de la collation des grades du programme de M.D./Ph.D. en mai 2017.

Dre Jennifer Doudna
En octobre 2016, la Dre Jennifer Doudna , de l’Université de Californie, Berkeley 
(États-Unis), a été la conférencière vedette de la série de conférences Gairdner, 
ayant été la lauréate du prix de santé mondiale Canada Gairdner 2016. La Dre 
Doudna a été nommée l’une des 100 personnes les plus influentes du monde 
en 2015 par le magazine Time.

Dr Antoine Hakim
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En mars 2018, un panel de 
discussion formé de quatre 

chercheuses de la Faculté de 
médecine a pris la parole au 
pavillon Roger-Guindon afin 

de discuter des défis auxquels 
doivent faire face les femmes et 

les minorités dans le domaine 
des sciences et du milieu 

universitaire.

Voici un article à lire si vous souhaitez en 
savoir plus sur leurs observations personnelles, 

les facteurs qui leur semblent à la source de 
ces inégalités et leurs suggestions pour faire 

avancer les choses : Un panel entièrement 
féminin se penche sur les défis auxquels 

doivent faire face les femmes et les minorités 
dans le domaine des sciences.

Affaires professorales
Le Bureau des affaires professorales offre aux membres du corps professoral orientation et 

soutien tout au long de leur carrière au sein de la Faculté de médecine. Ces services sont fournis 
par l’entremise de ses trois bureaux et programmes : le Bureau de 

sensibilisation aux questions d’équité, de diversité et de genre 
(BSQEDG), le Programme de promotion de la santé à la 

Faculté (PPSF) ainsi que le Bureau du professionnalisme (BP). 
Le Bureau des affaires professorales supervise les processus 

de nomination des membres du corps professoral en 
sciences cliniques, les évaluations annuelles, les promotions 

et autres enjeux d’ordre universitaire, les relations avec le corps 
professoral, les initiatives de bien-être et le mentorat pour 
le corps professoral ainsi que les stagiaires postdoctoraux, 

entre autres choses. 

En tout, le Bureau des affaires professorales offre du 
soutien à 2 891 membres du corps professoral. 

Dans le cadre de son travail, il touche à 
douze départements en sciences cliniques et 

à quatre en sciences fondamentales.

proaff@uOttawa.ca 

Affaires 
francophones 
Les Affaires francophones poursuivent 
leur dur labeur sur différents fronts en 
vue d’atteindre leur ambitieux mandat : 
créer des programmes éducatifs de 
premier cycle et postdoctoraux, de même 
que des formations professionnelles 
continues, le tout en français. Les affaires 
francophones mènent également des 
initiatives dans le but de recruter des 
étudiants et des professeurs pour le 
programme de premier cycle en français, 
tout en recherchant des occasions de 
stage au choix et d’échanges nationaux 
et internationaux dans des milieux 
francophones. 

bafmed@uOttawa.ca

En bref
•  Diplômés du volet francophone depuis 1996 : 773
•  Étudiants inscrits au volet francophone par
    année : 48
•  Résidents des programmes de Montfort par     
   année : 17
•  Participants aux minicours de recrutement : 3 668
•  Rotations nationales effectuées par l’entremise
   du Consortium national de formation en santé
   (CNFS) : 426
•  Échanges internationaux : 102 étudiants sortants  
   et 50 arrivants
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Internationalisation
et santé mondiale
La Faculté de médecine fait des pas de géant sur la scène internationale, 
que ce soit en nouant de nouveaux partenariats internationaux de 
recherche, en accueillant d’importants événements internationaux ou 
en appuyant ses enseignants et ses apprenants dans leurs entreprises de 
santé mondiale.

Ces initiatives s’inscrivent à merveille dans le plan stratégique de 
l’Université, Destination 2020, mais créent également des occasions 
et des réussites qui enrichissent l’expérience de tous nos apprenants, 
en plus de contribuer au bilinguisme et à l’excellence en recherche en 
offrant des possibilités de collaboration internationale en matière de 
formation et de recherche. En vue de miser sur les réussites récentes 
faisant partie de son portefeuille de l’internationalisation, la Faculté a 
mis sur pied un groupe de travail qui a passé le printemps dernier à 
analyser ce que nous avons déjà fait et ce que nous souhaitons faire par 
rapport à ce dossier. De futurs numéros porteront sur les faits saillants de 
son travail.  

Les réalisations de l’internationalisation 
Le programme de santé mondiale :

•  Donne de la formation et un appui à tous les membres du  
   corps professoral qui participent à des activités d’enseignement,  
   de recherche, de soins et de renforcement des capacités dans des  
    collectivités à l’étranger qui n’ont qu’un faible accès aux     
    ressources, et ce, afin que ces activités puissent être menées de  
    façon éthique et sécuritaire.
•  Aide les membres du corps professoral à mettre en place des      
    initiatives stratégiques et durables visant à favoriser         
    l’engagement des étudiants, des résidents et des professeurs de  
     l’Université d’Ottawa envers l’amélioration des soins de santé
    tant au Canada que dans les communautés à l’étranger qui  
    disposent de peu de ressources.

•  Offre un soutien pour les stages à l’étranger aux Études         
    médicales de premier cycle (EMPC) et aux Études médicales  
    postdoctorales (EMPD), une formation préalable au départ, des  
    séances de compte rendu ainsi que de l’aide sur place pendant
    les stages.
•  Offre un programme de santé mondiale au premier cycle, de  
    même qu’une concentration en santé mondiale qui se conclut
    par un certificat de santé mondiale.

Le programme des étudiants bâtisseurs : 
•  Parraine jusqu’à quatre étudiants par année pour des projets qui  
    contribuent au développement du partenariat Université
    d’Ottawa-Shanghai et améliore le travail d’enseignement  
    de la médecine et de recherche de l’Université. Chaque projet  
    de recherche est cosupervisé par un professeur de l’Université  
    d’Ottawa et un de ses homologues shanghaien.

Le programme international médecine et 
les humanités
Lancé en juillet 2017, le Programme international médecine et les 
humanités offre du matériel didactique partagé pour les étudiants de
chaque université partenaire (l’Université de Lyon, la Faculté de 
médecine de l’Université Jiao Tong de Shanghai et la Shanghai 
University of Traditional Chinese Medicine) afin de faciliter les échanges 
d’étudiants et les occasions d’école d’été, ainsi que les recherches 
conjointes. Ce programme permet aux étudiants et aux professeurs de 
découvrir l’histoire de la médecine, l’art, la philosophie et les sciences 
humaines dans diverses cultures afin d’encourager la pensée critique et 
le développement de l’empathie.

Le projet Bénin 

Le Projet Bénin est une initiative de la FdM, mise sur pied par les Affaires 
francophones. Les dons envers le Projet Bénin leur permettent d’accomplir la 
mission du projet, à savoir :

•  Perfectionner les connaissances en santé internationale des étudiants
   du volet francophone de la FdM pour former les leaders de demain 
•  Appuyer la réforme amorcée par l’Université d’Abomey-Calavi au      
    Bénin afin d’introduire la formation en santé primaire dans le cursus 
•  Introduire le modèle des soins de santé primaires dans un village  
    africain afin de réduire le taux de mortalité infantile dans le village et  
    d’améliorer la santé de cette population
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Jacques Frémont, recteur de l’Université d’Ottawa et Bernard Jasmin, doyen intérimaire de la 
Faculté de médecine aux côtés du professeur Frédéric Fleury, président de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 et vice-président de l’Université de Lyon; professeur Laurent Schaeffer de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et Kareen Rispal, Ambassadeur de la France au Canada

Mélanie Lalonde, M.D. 2016, diplômée du volet francophone

https://med.uottawa.ca/fr/nouvelles/faculte-medecine-luniversite-dottawa-lance-son-programme-international-medecine-sciences
https://med.uottawa.ca/fr/nouvelles/faculte-medecine-luniversite-dottawa-lance-son-programme-international-medecine-sciences
https://med.uottawa.ca/affaires-francophones/collaboration-internationale
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Le doyen serait ravi de connaître votre opinion. 
Merci de nous faire part de vos idées, de vos commentaires et de vos suggestions de contenu pour les prochains 

numéros en les envoyant à l’adresse infomed@uOttawa.ca

Nous enseignons à guérir
We teach to heal 

https://med.uottawa.ca/fr
mailto:infomed%40uOttawa.ca?subject=R%C3%A9troactions%20au%20sujet%20de%20MedExtra
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