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MOT DU DOYEN 

Au cours des deux dernières années, la Faculté de médecine a vu son budget de 
fonctionnement réduit de 7,4 millions de dollars par l’Université d’Ottawa, ce qui représente 
une réduction de près de 18 %. De plus, la Faculté a vu ses réserves de 23 millions de dollars 
être allouées, de façon centralisée, à l’Université. Toutes ces mesures ont été appliquées à 
l’ensemble de l’Université, à différents degrés, dans le cadre d’un « réajustement budgétaire ». 
Une telle réduction draconienne du budget nous a contraints à nous regrouper et à recentrer 
nos efforts sur nos priorités stratégiques. La réduction du budget a toutefois eu une incidence 
sur le niveau global de nos activités universitaires, ainsi que sur notre capacité à maintenir le 
soutien et les services que nous offrons à toutes les parties prenantes. Avec les hauts dirigeants 
de la Faculté, nous nous efforçons donc de gérer ces importantes réductions en utilisant une 
approche transparente et collaborative, tout en tenant compte des besoins et priorités de 
toutes les unités. 

La bonne nouvelle, c’est qu’en dépit de ces difficultés financières, nous sommes restés fidèles à 
nos priorités stratégiques, et nous avons entrepris parallèlement un exercice de planification 
visant à définir collectivement nos futures orientations. Je dois dire que je suis fier de nos 
efforts et du fait qu’en dépit des difficultés financières, nous n’avons jamais perdu de vue nos 
succès en matière d’éducation et de recherche, ainsi que notre ferme volonté de poursuivre sur 
notre lancée. 

Cette approche, que nous avons mise au point ensemble au cours des derniers mois, 
commence, à mon avis, à porter ses fruits. Le réajustement budgétaire semble maintenant 
presque terminé, ce qui nous donne l’occasion de tourner la page, et de nous concentrer sur 
notre croissance en éducation et en recherche. Notre plan d’action sera essentiel pour bien 
positionner la Faculté de sorte qu’elle puisse contribuer à la conception du prochain plan 
stratégique de l’Université d’Ottawa, qui sera mieux défini cet automne. Cela nous aidera 
également à mieux nous positionner pour saisir les ressources liées au nouveau modèle de 
répartition des fonds pour les universités de l’Ontario (voir l’encadré ci-dessous). Ensemble, 
nous avons l’occasion de définir et de mettre à profit nos succès pour l’avenir de la Faculté de 
médecine.  

Au nom du Groupe d’action, je vous invite à nous faire part de vos précieux commentaires au 
sujet de ce plan d’action.  
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SOMMAIRE 

 

En mars 2018, l’équipe exécutive de leadership (EEL) a présenté à toutes les parties prenantes 
le document de la Faculté intitulé Bilan périodique et formulation des orientations stratégiques 
(ci-joint). Ce document, rapportant les faits en bref, les réussites, les possibilités et les défis 
pour chacun des portefeuilles de notre faculté, ainsi qu’une liste initiale des priorités 
stratégiques, a été largement distribué aux membres du corps professoral, au personnel 
administratif et aux apprenants afin d’obtenir leurs commentaires et suggestions. De plus, au 
cours du printemps, l’équipe exécutive de leadership a tenu une série de séances de discussion 
ouverte.  

Pour donner suite aux commentaires extrêmement positifs reçus sur ce document, les hauts 
dirigeants (vice-doyens et directeurs de département) se sont entendus sur les prochaines 
étapes suivantes et les ont adoptées1 : 

 

1. Constitution d’un Groupe d’action composé de hauts dirigeants, qui s’est réuni à 
plusieurs reprises depuis mai 2018.  

2. Élaboration d’un plan d’action provisoire comportant quatre domaines prioritaires : 
éducation, recherche, santé internationale et mondiale, et francophonie (avec des 
thèmes émergents spécifiques pour chaque domaine).  

3. Vaste diffusion du plan d’action provisoire pour consultation et rétroaction, 
parallèlement aux séances de discussion ouverte.  
 

1 Il est à noter qu’en raison du processus de sélection du doyen au cours des mois d’été, nous avons pris un léger retard à notre calendrier.  
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PROCESSUS EN PLUSIEURS ÉTAPES 

 

Au cours de ses réunions et de ses discussions engagées, le Groupe d’action a proposé une série 

d’idées novatrices pour créer de nouvelles initiatives de recherche et de nouveaux programmes 

d’études. Celles-ci sont énumérées dans les pages suivantes sous les principaux thèmes définis. 

Compte tenu de l’ampleur de ces initiatives, il est recommandé de créer un processus en 

plusieurs étapes pour les développer sur une période de trois à cinq ans. Il est à noter que le 

plan d’action est en cours d’harmonisation avec un plan de recrutement complet des RH qui 

permettra d’appuyer les diverses initiatives dont il est ici question.  
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PLAN D’ACTION :  DOMAINES PRIORITAIRES  

Possibilités des études médicales de premier cycle (EMPC) 

 Possibilités de recherche 

 Orientation professionnelle 

 Nouveaux espaces (salons, installations d’apprentissage basé sur les 

tâches) 

 Programmes d'orientation et de recrutement 

 

Possibilités des études médicales postdoctorales (EMPD) 

 Compétence par conception (CPC) 

 Bilinguisme 

 Financement provenant de divers États du Golfe 

 

Possibilités du développement professionnel continu (DPC) 

 Impact de la CPC : mise à jour de la vision et de la mission 

 Analyse FFPM, discussions de groupe 

 Plan stratégique 
 

Éducation (partie 1 : en cours) 
 

Possibilités des programmes d’études supérieures 

 Biosciences médicales 

 Maîtrise ès sciences appliquées avec spécialisation en science 

anatomique 

 Maîtrise en santé publique (MSP) 

 Intelligence artificielle médicale 

 Maîtrise ès sciences en qualité des soins de santé 

 Maîtrise en éducation médicale 

 École de pharmacie 

 

Possibilités des programmes d’études de premier cycle  

 Expansion du programme de médecine translationnelle et 

moléculaire 

 

Possibilités supplémentaires  

 Doctorat exécutif 

 Doctorat combiné avec MBA (par exemple) 

 MD/MBA et Ph. D./MBA combinés 
 

Éducation (partie 2 : nouvelles initiatives) 
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 Maintenir et développer les initiatives en cours (voir annexe) 

 Promouvoir la médecine translationnelle 

 Viabilité des programmes de chaires de recherche clinique et 
de chaires de recherche clinique junior 

 Définir un programme de chaires de recherche en sciences 
fondamentales  

 Financer les fonctions de soutien pour les membres du corps 
professoral 

 Conserver et élargir les plateaux techniques 

  

 

 

Recherche (partie 1 : en cours) 

 Institut de l’intelligence artificielle et des mégadonnées 
médicales 

 Observatoire de la santé infantile (OSI) 

 Centre de recherche sur la thrombose 

 Centre de recherche en médecine d’urgence 

 Centre de recherche en santé autochtone 

 Autres? 

 

 

 

Recherche (partie 2: initiatives émergentes) 
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 Groupe de travail sur l’internationalisation et la santé mondiale 
(voir rapport ci-joint) 

 Définir notre portefeuille d’internationalisation et de santé 
mondiale pour l’éducation et la recherche 

 Établir des partenariats ciblés à l’échelle locale, provinciale, 
nationale et internationale 

 Créer une école de santé mondiale 
 Accroître le partenariat avec les pays côtiers du Golfe 

(EMPD/EMPC) 
 Rebaptiser et redévelopper le Bureau de l’Internationalisation 
 Générer des revenus (programme des résidents étrangers) 
 
 

Internationalisation et santé mondiale 

 L’Université d’Ottawa offre le seul et unique diplôme bilingue de 

premier cycle en médecine entièrement en français et en anglais. Il 

permet la formation de médecins francophones qui desserviront les 

quelque 600 000 Franco-Ontariens de la province. 

 

 Le recrutement de professeurs francophones hautement qualifiés 

demeure un défi. Un programme de maîtrise en innovation dans 

l’éducation médicale, proposé d’abord en français, puis bilingue, vise à 

encourager un plus grand nombre de professeurs en médecine dans les 

régions réparties de la province, et à mieux préparer nos professeurs à 

devenir des innovateurs et des chercheurs de premier plan pour 

répondre aux besoins de nos étudiants et de la communauté qu’ils 

desservent. 

 

 Les minorités linguistiques sont constamment à risque élevé 

d’assimilation. Il faut donc soutenir nos diplômés pour qu’ils continuent 

d’offrir des soins en français à la population minoritaire. La Faculté a un 

rôle à jouer dans la promotion d’un sens aigu des responsabilités et du 

maintien de la qualité des soins de santé, que ce soit par le 

développement professionnel continu, la recherche et la diffusion des 

connaissances.  

Francophonie  
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CONCLUSION 

 

Au cours de la dernière année, il y a eu d’importants changements au sein de la Faculté, dont 

plusieurs ont été déclenchés par des contraintes budgétaires plutôt soudaines et draconiennes. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous devrions néanmoins tous être très fiers du fait 

que, malgré ces défis, nous avons réussi à maintenir notre engagement en matière de 

planification stratégique, et dans la définition de nos initiatives et de nos priorités stratégiques.  

Ce document provisoire constitue un plan d’action concret qui contribuera de façon 

significative à assurer que notre Faculté maintienne son élan en matière d’excellence tant en 

éducation qu’en recherche. Compte tenu de son importance et de son caractère opportun, le 

Groupe d’action encourage chacun à fournir des commentaires sur tous les aspects de ce plan 

d’action provisoire et à proposer d’autres initiatives qui seront examinées. Nous disposons 

d’une Faculté exceptionnelle, reconnue comme un chef de file à l’échelle nationale et 

internationale sur plusieurs fronts. C’est par le maintien et le renforcement de nos programmes 

d’enseignement et de recherche actuels et continus, ainsi que par le développement 

d’initiatives novatrices, que nous pourrons demeurer à l’avant-garde de l’enseignement et de la 

recherche médicale. 
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ANNEXE 

 

1)  

 

 12 départements cliniques : Anesthésie et médecine de la douleur, médecine d’urgence, 

médecine familiale, médecine, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-
laryngologie, pathologie et médecine de laboratoire, pédiatrie, psychiatrie, radiologie, chirurgie 

 4 départements de sciences fondamentales : Biochimie, microbiologie et immunologie 

(BMI), médecine cellulaire et moléculaire (MCM), École d’épidémiologie et de santé publique (EESP), 
Innovation en éducation médicale (DIEM) 

 5 hôpitaux d’enseignement affiliés 

 6 instituts de recherche partenaires en milieu hospitalier  

 Près de 2300 professeurs cliniques et de sciences fondamentales (109 membres de 
l’APUO) 

 145 membres du personnel de soutien (permanent : administratif et technique) 

 40 employés contractuels (administratifs et techniques)  

 185 membres du personnel de recherche à financement provisoire 

 656 étudiants de premier cycle en médecine 

 1200 étudiants de niveau postdoctoral en médecine 

 553 étudiants diplômés et stagiaires postdoctoraux 

 71 étudiants de premier cycle en sciences (médecine translationnelle et moléculaire) 

 Seul programme d’études médicales de premier cycle bilingue 

 77 programmes d’études médicales postdoctorales (72 spécialités et sous-spécialités, 5 
programmes de domaine de compétence ciblée) 

 Programme de formation médicale continue 

 5 principaux programmes d’études supérieures (doctorat et maîtrises) 

 1 diplôme d’études supérieures 

 1 programme de premier cycle en science (baccalauréat en médecine translationnelle et 
moléculaire) 

 Programme de M.D./Ph. D. 

 Bureau des affaires professorales 

 Bureau des affaires francophones 

 Budget global de 43,5 M$ en 2017-2018  

 134 M$ de revenus de recherche en 2016-2017      

 13 plateaux techniques axés sur la recherche 

 16 000 m2 nets d’espace 

 Besoin de 25 000 m2 nets pour tenir compte du déficit et de la croissance actuels 

 

2)  

 
Initiatives récentes en cours  

 
2.1 L’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa (IRCuO)  
 L’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa (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 

Situation actuelle 

Tirer parti des initiatives stratégiques de la Faculté de médecine 
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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, les maladies neuromusculaires et la dépression. L’approche 
recoupe les études fondamentales, cliniques et de populations humaines, en 
mettant l’emphase sur l’application translationnelle de la recherche, en 
particulier pour le développement de nouvelles thérapies et de nouveaux 
diagnostics. Plus récemment, des travaux ont également été entamés dans 
certains domaines émergents, notamment dans la compréhension des 
traumatismes crâniens et des processus cognitifs de la mémoire. Le recrutement 
d’un nouveau directeur de l’IRCuO, lié à une chaire de recherche du Canada 
(niveau 1), est en cours pour remplacer le Dr David Park.  

 

2.2 Recherche cardiovasculaire et vasculaire 
La Faculté de médecine, de concert avec l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa (ICUO) et l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO), a pu 
bénéficier d’une solide expérience en matière d’excellence en recherche dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires et de la biologie vasculaire. Au cours des 
dernières années, des efforts concertés ont mené au développement d’une 
initiative multidisciplinaire et interinstitutionnelle. La Stratégie d’excellence en 
recherche cardiovasculaire de pointe dans la région d’Ottawa (ORACLE) en est 
maintenant à son deuxième plan stratégique (ORACLE 2.0, 2018-2024), lequel a 
été défini en collaboration avec la Faculté de médecine et d’autres établissements 
régionaux. Cette stratégie vise à renforcer les activités de recherche de l’ICUO, de 
la Faculté de médecine et de leurs partenaires régionaux pour les aider à se hisser 
parmi les principaux chefs de file en innovation et en transfert des connaissances 
dans le domaine cardiovasculaire au Canada. Cette stratégie se penche sur quatre 
objectifs stratégiques : i) augmenter l’impact de nos recherches en créant des 
pôles d’innovation avec des équipes de recherche interdisciplinaire; ii) soutenir et 
améliorer nos activités de recherche en sciences fondamentales et 
translationnelles; iii) stimuler l’innovation et l’excellence en recherche clinique; et 
iv) lancer des initiatives interdisciplinaires pour faciliter la recherche.  

 

2.3 École d’épidémiologie et de santé publique (EESP) 
L’École d’épidémiologie et de santé publique (EESP) a vu le jour le 1er janvier 
2015. L’EESP se fonde sur l’entente stratégique de mandat, selon lequel la 
recherche et l’enseignement supérieur en matière de santé appliquée et 
d’application des connaissances, sont les points forts de la Faculté de médecine et 
de ses partenaires (y compris les instituts de recherche affiliés en milieu 
hospitalier), et que l’Université reconnaît l’importance de prioriser la recherche 
appliquée en santé. La vision de l’école est d’être reconnue comme l’un des 
principaux contributeurs à la recherche, à l’enseignement et à la formation 
professionnelle. Au niveau local, l’EESP cherche à améliorer la santé des patients 
et de la population en travaillant dans le laboratoire des populations du Réseau 
local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISSC) en Ontario, au 
Canada. Plus largement, l’EESP mène des recherches sur les déterminants de la 
santé, l’étiologie des maladies, ainsi que sur le développement, la mise en œuvre  
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et l’évaluation des pratiques, des programmes et des politiques visant à optimiser 
la santé et les services sociaux.  
 
L’école cherche à réunir les chercheurs de la recherche appliquée en santé de la 
Faculté de médecine, des instituts de recherche et d’autres groupes en un seul 
collectif ayant les mêmes priorités stratégiques et plateformes de recherche 
(centres de méthodes, grands centres de bases de données administratives, bio-
banques, centres de diversité microbienne, installations d’évaluation, etc.). L’EESP 
mettra à profit le pouvoir collectif des chercheurs de la région et fera la 
promotion de recherches interdisciplinaires, collaboratives et axées sur le patient, 
en santé appliquée et publique. La récente nomination de la Dre Melissa 
Brouwers à titre de directrice de l’EESP facilitera grandement la réalisation de ses 
priorités stratégiques dans les domaines de l’éducation et de la recherche. 
 

2.4 Département d’innovation en éducation médicale (DIEM) 
Le Département d’innovation en éducation médicale (DIEM) a été créé il y a 
seulement quelques années. Il constitue un nouveau département des sciences 
fondamentales qui contribue à l’atteinte des objectifs généraux d’enseignement et 
de recherche de la Faculté en matière d’éducation médicale. Depuis la nomination 
de sa directrice, des progrès importants ont été réalisés. Ses énoncés de vision et 
de mission sont les suivants : 

 
Vision : Un département qui, en intégrant l’éducation, la recherche et la 
technologie dans un environnement inclusif, et dans les deux langues officielles, 
sera reconnu comme un chef de file international de la recherche dans le domaine 
de l’éducation médicale. 
 
Mission : Le Département d’innovation en éducation médicale créera un 
environnement qui fait la promotion de l’innovation et du progrès des 
connaissances dans le domaine de l’éducation médicale, et qui favorise 
l’émergence et l’évaluation de contributions novatrices dans tous les domaines de 
cet enjeu, notamment dans : 

 l’enseignement des sciences anatomiques; 

 l’éducation médicale : évaluation, apprentissage en ligne, simulation et 
développement professionnel continu; et 

 la médecine et les humanités. 
 

2.5 Centre de l’infection, de l’immunité et de l’inflammation (CI3) 
  Les maladies infectieuses et inflammatoires chroniques sont très complexes, 

impliquant des interactions à plusieurs niveaux entre le gène et l’environnement, 
et des interactions croisées entre différents systèmes biologiques tels que les 
systèmes cardiovasculaire, immunologique, neurologique et endocrinien. 
Décomposer cette complexité exige une approche fondée sur la biologie des 
systèmes, et nécessite l’expertise de chercheurs de diverses disciplines qui 
travaillent de concert à l’étude d’une maladie quelconque. Le Centre de 
recherche sur les maladies infectieuses, immunitaires et inflammatoires (CI3) de 
l’Université d’Ottawa a récemment 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 dans la recherche de solutions efficaces pour traiter 
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les maladies infectieuses et inflammatoires. 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, dans le but ultime de développer des stratégies 
d’intervention. Les objectifs spécifiques du centre sont les suivants : 1) 
développer de nouveaux projets de recherche collaboratifs, novateurs et 
multidisciplinaires visant à comprendre les mécanismes de l’inflammation qui 
sous-tendent diverses maladies chroniques; 2) développer des projets 
collaboratifs destinés au transfert et à la diffusion des connaissances; et 3) former 
la prochaine génération de scientifiques en recherche multidisciplinaire sur les 
maladies infectieuses, immunitaires et inflammatoires. 

 
2.6     Nouveau programme de médecine moléculaire et translationnelle 

 
Dans Destination 2020, l’Université d’Ottawa a proposé d’intensifier davantage la 
recherche, tout en favorisant l’excellence en formation et en améliorant 
l’expérience des étudiants. La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa fait 
déjà partie des cinq facultés de médecine les plus en vue au Canada, et son 
programme de doctorat en médecine est le plus prisé au pays. Dans sa stratégie 
vers Destination 2020, la Faculté de médecine affirme que l’intensification de la 
recherche exigera une participation accrue de la part des étudiants du premier 
cycle et des cycles supérieurs. De plus, il sera essentiel d’accroître la transition, sur 
le plan de la quantité et de la qualité, des études de premier cycle aux études 
supérieures afin de maintenir le dynamisme et la compétitivité de la recherche de 
la Faculté de médecine.  
 
La Faculté de médecine a donc récemment créé un programme de premier cycle 
bilingue de 3e et 4e année appelé Translational and Molecular Medicine/Médecine 
moléculaire et translationnelle (MMT). Le programme a été élaboré conjointement 
par les départements de biochimie, microbiologie et immunologie (BMI) et de 
médecine cellulaire et moléculaire (MCM), ainsi que par l’École d’épidémiologie et 
de santé publique (EESP). Ce programme s’adresse aux étudiants qui s’intéressent 
vivement à la compréhension et au traitement des maladies humaines, et qui 
souhaitent faire carrière dans la recherche ou l’industrie médicale, pharmaceutique 
ou biomédicale. Le programme accueille des étudiants de partout au pays qui ont 
terminé deux années d’un programme de sciences de premier cycle pertinent, et 
qui satisfont aux conditions préalables (ou l’équivalent). 
 
Le programme de MMT est un programme révolutionnaire qui intègre des cours 
théoriques et pratiques aux techniques d’apprentissage en ligne afin d’offrir aux 
étudiants l’expérience d’apprentissage la plus avancée et la plus innovante au 
Canada. Il permet aux étudiants d’en apprendre davantage sur les bases 
moléculaires des maladies par l’intermédiaire du plus grand réseau de santé dans 
l’Est de l’Ontario, et d’acquérir une connaissance approfondie des différentes 
techniques pour mieux affronter les défis biomédicaux de demain. Le programme 
de MMT offre le plus grand nombre de laboratoires de pointe pour un programme 
de premier cycle au Canada, et ce, dans une vaste gamme de domaines : bio-
informatique, immunologie, neurobiologie, sciences du comportement, biologie du 
cancer, microscopie, biologie des systèmes, cristallographie, etc. La Faculté a eu 
plusieurs discussions au cours des derniers mois sur l’éventualité d’élargir le 
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programme (qui comporte actuellement 40 étudiants, soit 20 dans chaque langue), 
et d’y inclure une 1re et 2e année à la Faculté de médecine. 
 

 
Brève description des nouvelles initiatives émergentes (sans suivre un 
ordre particulier) 

 

2.7 Programme de doctorat en pharmacie dans une école de pharmacie 
Il y a fréquemment pénurie de pharmaciens et de pharmaciennes au Canada, 
surtout du côté francophone. Or, il n’existe actuellement aucun programme de 
formation en français à l’extérieur du Québec. Le nombre de places de formation 
disponibles pour les francophones hors Québec est très limité. Pour combler cette 
lacune, l’Université a demandé à des consultants d’étudier la possibilité de créer un 
programme de pharmacie. L’Université propose donc, en partenariat avec 
l’Université de Moncton, la création d’un programme francophone de doctorat en 
pharmacie. Ce programme de premier cycle de quatre ans, pour lequel les 
candidats doivent d’abord avoir terminé deux années d’études universitaires, est 
calqué sur les programmes offerts par les universités du Québec. Cette initiative 
s’appuie sur l’expertise disponible dans la région et complète les excellents 
programmes menant à un grade en sciences pharmaceutiques et biomédicales. Le 
programme de pharmacie étant basé à l’Université d’Ottawa avec une offre 
partielle à l’Université de Moncton, la Faculté de médecine se propose à le prendre 
en charge. 

 

2.8  Institut de l’intelligence artificielle et des mégadonnées médicales 
Fédérer les analyses et les méthodes fondées sur des données dans l’ensemble des 

facultés de l’Université d’Ottawa et de ses partenaires avec trois objectifs : 

améliorer le système de soins de santé par le biais d’initiatives basées sur des 

mégadonnées, favoriser la croissance économique dans le secteur de la santé et 

générer des occasions de commercialisation. 

 

2.9 Observatoire de la santé infantile (OSI) 
Il existe une occasion sans précédent de réunir des experts cliniques et en sciences 

fondamentales, des méthodologies novatrices et une abondance de données pour 

répondre rapidement aux besoins de santé des enfants en croissance dans la 

population diversifiée de l’Ontario. Ce réseau se propose d’étudier les 

déterminants sociaux et biologiques de la santé et du bien-être des enfants, de la 

naissance à l’âge adulte. L’exploitation de cette capacité dès maintenant profitera 

aux enfants d’aujourd’hui et aux adultes de demain en vue d’améliorer la santé de 

la population. 

 

2.10 Centre de recherche sur la thrombose  
L’objectif est de devenir un chef de file mondial dans la production de 
connaissances qui modifient la pratique dans les domaines de la thrombo-embolie 
veineuse et de la thrombophilie. Le groupe actuel de cliniciens-chercheurs experts 
a une présence bien établie dans le développement d’algorithmes diagnostiques 
pour les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires 
soupçonnées, et dans l’utilisation d’outils de prise de décision pour exclure ces 
diagnostics (règles de prédiction clinique et D-dimères). 
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2.11 Centre de recherche en médecine d’urgence  
La recherche en médecine d’urgence à la Faculté de médecine a une longue 
tradition d’études cliniques et de services de santé de classe mondiale, fermement 
fondée sur les principes de l’épidémiologie clinique. L’un des objectifs serait de 
tirer parti de ce succès et de faire du Centre une initiative pluridisciplinaire pour 
l’éducation et la recherche.  

 
2.12 Centre de recherche en santé autochtone1 

Des 94 appels à l’action contenus dans le Rapport 2015 de la Commission de vérité 
et réconciliation, les rapports publiés sur les indicateurs de santé sont considérés 
comme une nécessité pour mesurer et réaliser l’équité en santé autochtone2 
(Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015). Cependant, la recherche 
sur les peuples autochtones du Canada par le passé est considérée comme 
problématique et comme présentant des lacunes de collaboration appropriée avec 
les groupes autochtones (rapport de la Commission royale sur les peuples 
autochtones, 1996, Schnarch B, 2004; MacDonald N, et al, 2014). Compte tenu des 
forces en présence, il semble être possible de devenir un chef de file de la 
recherche en santé autochtone. Le Centre fournirait une unité centralisée pour 
faciliter la recherche sur l’équité en santé, les déterminants sociaux de la santé, les 
stratégies de gestion visant de meilleurs résultats pour la santé, ainsi que la 
recherche fondamentale et clinique sur les maladies chroniques.  
 
 

1 Avec l’apport supplémentaire de la Dre Sarah Funnell. 
2 « …terme inclusif et international pour décrire les individus et les collectifs qui se considèrent comme étant liés aux "Premiers Peuples" ou 
ayant une continuité historique avec eux. » (Allan B. et Smylie J., 2015). Souvent utilisé pour désigner les Premières nations, les Inuits et les 
Métis en tant que collectivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


