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Jean-Daniel Baillargeon, M.D., FRCPC

De façon exceptionnelle, je vous présente 
cette année un rapport annuel du Département 
de médecine qui combine les années 2019 et 
2020. Les turbulences vécues ces derniers 
temps, en raison de la pandémie, nous ont 
amené à regrouper ensemble ces 2 années.

MOT DU DIRECTEUR

En faisant donc le point sur 2019-2020, comment ne pas être 
estomaqués de constater ce que nous avons vécu et traversé. Tout 
a été chamboulé et mis sans dessus dessous par cette pandémie 
historique, un bouleversement qu’on n’avait pas vu depuis 
100 ans. Malgré notre monde moderne et toutes les avancées 
médicales, nous avons dû constater à quelle point nos systèmes 
étaient fragiles et démunis face à un tel virus. Les impacts sur les 
patients et sur le personnel de la santé ont été plus qu’immenses.

Malgré tous ces chambardements, notre département a su 
faire face aux défis. Dès l’arrivée de la 1ère vague, nous nous 
sommes réorganisés pour affronter toutes les éventualités. 
Au plus fort de la crise, nous avons pris la charge, sur nos unités, 
des patients hospitalisés atteints de la COVID-19, grâce aux 
équipes de médecine interne et de pneumologie, appuyés par 
les autres services du département. De leurs côtés, nos collègues 
intensivistes ont soigné les patients les plus critiques et nos 
collègues infectiologues ont fait un travail titanesque dans la 
mise en place des mécanismes de prévention de la contagion, 
ainsi que dans la formation des intervenants et de la population. 
Plusieurs de nos membres ont montré leur implication et leur 
humanisme en allant prêter main forte dans les CHSLD aux heures 
les plus sombres de la pandémie. À travers tout cela, nous avons 
continué de soigner nos patients, en dépit des restrictions et des 
difficultés. Grâce à la télémédecine, nos listes d’attentes, pour la 
plupart de nos services, n’ont peu ou pas souffert, et ce, pour le 
meilleur intérêt des patients. 

Bien que beaucoup de notre énergie a été consacrée à la gestion 
de la pandémie et de ses conséquences, nous avons réussi, 
malgré tout, à poursuivre nos missions universitaires. Nos 
professeurs se sont rapidement adaptés aux nouvelles modalités 
d’enseignement sur les plateformes numériques et ont pu ainsi 
maintenir leur grande implication au curriculum MD. Au post-
doctoral, la mise en place des « compétences par conception » 
s’est poursuivie et elles font maintenant partie intégrante des 
programmes de résidence. Nos directeurs de programmes 
doivent d’ailleurs être félicités pour leur leadership dans cette 
implantation.

En recherche, nous avons continué d’augmenter notre 
financement : Les montants des octrois s’élèvent 
à 18 millions de dollars en 2019 et à 16 millions 
en 2020. Cette dernière année, 101 étudiants aux 
études supérieures ont été sous la supervision de nos 
professeurs et 258 articles ont été publiés. La bourse de 
fellowship du département a de nouveau été attribuée, 
ainsi que celle de clinicien chercheur. Ces bourses, 
financées par nos membres, contribuent à dynamiser la 
recherche au sein du département.

Bien que 2019 et 2020 ont été incroyablement riches 
en perturbations et en défis, nous pouvons constater 
que notre département est resté debout, il a été pro-
actif et a réussi à maintenir ses activités et ses missions 
académiques. Et nous avons pu faire tout cela en 
gardant notre cohésion et notre solidarité, ce dont je suis 
très fier. Pour cela je dois remercier sincèrement chacun 
d’entre vous. Vous avez montré votre grande implication, 
votre exceptionnelle collaboration et surtout votre 
dévouement envers notre institution et nos patients. 

Mais ce n’est pas fini ! 

Nous devons nous attendre à ce que les années à venir 
soient encore tumultueuses et je peux d’ores et déjà vous 
affirmer que le département aura encore besoin de vous. 

C’est un privilège de pouvoir travailler avec chacun 
d’entre vous.

Le directeur universitaire et hospitalier du Département 
de médecine spécialisée,





Dr Jean-François Roux
Directeur du programme

Dre Annie Beaudoin
Co-directrice du programme

Le programme du tronc commun de médecine interne est le 

programme de résidence en spécialité comprenant le plus grand 

nombre de résidents de la Faculté de médecine et des sciences 

de la santé de l’Université de Sherbrooke. Ainsi, le programme 

compte présentement 106 résidents en formation.

Nos stages sont répartis dans huit institutions au Québec et au 

Nouveau-Brunswick, lesquels permettent d’offrir aux résidents 

une exposition aussi bien aux soins secondaires que tertiaires et 

quaternaires. L’implication des professeurs du Département de 

médecine dans l’enseignement prodigué aux résidents constitue 

l’essence même de notre programme.

En plus de l’enseignement clinique offert durant les stages, de 

nombreuses activités académiques sont proposées à nos résidents 

tout au long de l’année. Ces activités se veulent des plus complètes 

et sollicitent la participation autant des résidents et que de 

l’ensemble du corps professoral. De plus, les résidents bénéficient 

d’observations directes, d’activités de simulation, de journées 

d’intubation et de nombreuses autres situations d’enseignement 

formel sous la supervision des membres du Département 

de médecine.

La direction du programme souhaite adresser sa reconnaissance 

à tous les professeurs du département pour leur engagement 

indéfectible auprès des résidents du programme. Nous remercions 

également le personnel de soutien du programme, qui, année 

après année, accomplit un travail remarquable.

Jean-François Roux, M. D.

Annie Beaudoin, M. D. 

LE PROGRAMME DE  
MÉDECINE INTERNE 
TRONC COMMUN
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Dr Simon Bérubé
Coordonnateur à l’externat

En cette période pandémique, les nombreux 

professeurs du Département de médecine de la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé de 

l’Université de Sherbrooke ont encore une fois, avec 

grand dévouement et beaucoup de sérieux, participé 

à la formation de plus de 200 externes. L’objectif 

premier d’offrir un environnement d’apprentissage 

optimal qui a pour but d’offrir une formation qui 

prépare les externes à faire face à une pratique 

médicale qui rencontre les plus hauts standards 

a été maintenu grâce aux efforts héroïques des 

membres de notre département. Nos membres 

ont, tout en faisant plus que leur part dans l’effort 

clinique pandémique, continué sans relâche et en 

faisant usage de créativité et de débrouillardise à 

prodiguer un enseignement de qualité nécessaire 

à la progression académique de nos apprenants et 

ce, malgré les nombreuses contraintes cliniques et 

organisationnelles propres à cette période.

Merci à tous les superviseurs cliniques du 

Département de médecine pour cette implication et 

ce dévouement académique durant cette période qui 

aura été difficile pour tous.

L’EXTERNAT

Simon Bérubé, M. D.
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BILAN 2019-2020

Chères et chers collègues,
Les deux dernières années auront été marquées par la pandémie 
et j’avoue m’être demandé au départ dans quelle mesure cette 
situation allait affecter nos activités de recherche. L’incertitude 
régnait. Force est de constater que la COVID-19 n’aura pas réussi 
à freiner nos contributions à la recherche. Le Département de 
médecine continue d’enrichir la recherche dans notre institution 
et ce, à plusieurs niveaux; de la formation d’étudiants à 
l’avancement de nos connaissances. D’autant plus remarquable, 
nous avons su nous adapter rapidement et saisir de nouvelles 
opportunités. En guise d’exemples, voici quelques éléments 
marquants de 2019 et 2020 : 

PROFESSEURS ET ÉTUDES SUPÉRIEURES

L’année 2019 est marquée par l’entrée en fonction de deux 
nouveaux professeurs-chercheurs au sein du département. 
En effet, Pr Hugues Allard-Chamard (professeur-médecin-
chercheur) a officiellement intégré le Service de rhumatologie 
en juillet 2019. Ses activités de recherche visent à comprendre 
les bases génétiques et épigénétiques du bris de tolérance du 
système immunitaire humain en plus d’expliquer comment 
le mal fonctionnement du système immunitaire peut mener 
à des anomalies squelettiques. D’autre part, Pr Denis Blondin 
(professeur-chercheur) a joint le Service de neurologie en 
septembre 2019. Via l’utilisation d’une programmation 
multimodale intégrant des approches pan-corporelles et 
cellulaires, il poursuit ses recherches sur les mécanismes 
cellulaires impliqués dans la régulation de la thermogenèse. 

En 2020, nous avons également accueilli un nouveau professeur-
chercheur au sein du département. Recruté de l’Université de 
Montréal, Pr Karl Fernandes s’est joint au Service de neurologie pour 
continuer ses recherches sur l’élaboration de nouvelles approches 
innovantes pour augmenter les fonctions cérébrales. Pr Fernandes 
viendra consolider l’expertise visant à exploiter les cellules souches 
pour le traitement de maladies qui se développe au sein de 
notre faculté. 

Trois de nos professeurs-chercheurs ont décroché une bourse 
salariale du Fonds de Recherche du Québec-Santé (FRQS) : 

• Denis Blondin (neurologie); chercheur-boursier Junior 1  

• Mannix Auger-Messier (cardiologie); chercheur-boursier Junior 2

• François Lamontagne (médecine interne); chercheur-boursier 
clinicien Sénior 

Toutes nos félicitations à nos collègues pour cette reconnaissance. 

Notre concours départemental 2020 de bourse clinicien-chercheur a 
permis d’offrir une bourse au Pr Olivier Lesur (pneumologie) pour lui 
permettre de poursuivre ses implications en recherche. 

Le département continue de supporter la recherche via ses 
programmes de bourse de fellowship. La bourse de fellowship de 
recherche de Mme Seyma Badhoudi, sous la supervision de Mannix 
Auger-Messier (cardiologie) et Nathalie Lamarche-Vane (U McGill) 
a été renouvelée pour une année. De plus, une bourse de fellowship 
clinique a été octroyée à Mme Mariana Figueredo Ferreira pour 
parfaire ses connaissances en endoscopie digestive interventionnelle 
sous la supervision du Pr Étienne Désilets (gastroentérologie-
Charles-Le Moyne). 

Au cours de l’année 2020, 27 professeurs du département ont 
participé à la supervision de 101 étudiants gradués. De plus, 
29 professeurs ont supervisé 34 résidents du programme de 
médecine interne tronc commun dans leur projet de recherche.  

Pre Marie-Josée Boucher
Directrice adjointe à la recherche

LA RECHERCHE
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OCTROIS DE RECHERCHE
Au cours de l’année financière utilisée pour ce rapport (1er avril 
2019 au 31 mars 2020), 76 professeurs du département 
participaient à des recherches financées dont la somme 
totalisait plus de 16M$.

En ce qui a trait aux chaires de recherche, soulignons en 2020 
le renouvellement de la Chaire de recherche en pédagogie 
médicale Paul Grand-Maison de la Société des médecins de 
l’UdeS attribuée à la Pre Christina St-Onge (médecine interne). 
Précédemment détenue par Pr Jean-Luc Parent (rhumatologie) 
qui a su merveilleusement remplir sa mission structurante, la 
Chaire André-Lussier de rhumatologie supporte maintenant les 
recherches du Pr Hugues Allard-Charmard (rhumatologie). De 
plus, Pr Denis Blondin (neurologie) est actuellement détenteur 
de la Chaire GlaxoSmithKline sur le diabète. Au total, ce sont 
donc 8 chaires de recherche qui sont en cours au sein du 
Département de médecine.

Plusieurs professeurs de notre département ont participé à 
l’élaboration et réalisation de projets de recherche qui vont 
nous permettre d’en apprendre davantage sur la COVID-19. 
Mentionnons à ce titre l’obtention de subventions :  

• COVID-19-Pfizer (350K$); QUEBEC-COVID-19: Long-term 
prospective cohort study of survivors of COVID-19 in Québec 
qui implique les professeurs de notre département André 
Cantin (pneumologie), André Carpentier (endocrinologie), 
Anne-Marie-Côté (néphrologie), Tamàs Fülöp (gériatrie), 
Abdelouahed Khalil (gériatrie) et Michel Nguyen 
(cardiologie). 

• IRSC-recherche rapide contre la COVID-19 (503K$); 
Characterization of Covid-19 infection in rheumatoid arthritis 
patients-the CoViD-in-RA project mené par nos collègues 
du Service de rhumatologie Sophie Roux, Hugues Allard-
Chamard et Gilles Boire.

• IRSC-recherche rapide contre la COVID-19 (2.1M$); Canadian 
COVID-10 Prospective Cohort Study (CanCOV), étude à laquelle 
est impliqué François Lamontagne (médecine interne). 

Marie-Josée Boucher, Ph. D.

L’année 2020, malgré la pandémie, aura donc été fidèle aux années précédentes. Le Département de médecine aura maintenu son activité de 
recherche importante qui s’est concrètement traduit par des sommes importantes dédiées à la recherche sous diverses formes (subventions, 
contrats, chaires, bourses). La supervision d’étudiants gradués s’est maintenue et les publications ont littéralement explosé. Je tiens à 
souligner le précieux travail de notre professionnelle de recherche Mandy Malick qui, entre autres, épaule les résidents de MITC dans leur 
stage de recherche. Depuis 2020, les résidents sont d’ailleurs tenus de publier leur rapport de qualité de l’acte dans le journal d’évaluation de 
la qualité de l’acte du CHUS. Cette contribution précieuse de Mme Malick permettra certainement encore plus de retombées des activités de 
recherche du Département de médecine dans les années à venir. 

RAYONNEMENT
Au cours de l’année 2020, ce sont 258 manuscrits qui ont été 
publiés par 90 professeurs du département. Il s’agit d’une 
augmentation considérable par rapport aux 219 publications 
de 2019 qui était déjà une excellente année, la moyenne des 
publications pour les années 2016 à 2018 ayant été de 189. La 
pandémie n’aura donc pas affecté la contribution à la recherche 
de nos professeurs.

Les membres du Département de médecine demeurent très 
actifs au sein de nos structures de recherche locales. En 2020, 
le Pr André Carpentier (endocrinologie) a pris la relève du 
Pr William Fraser à titre de directeur du Centre de Recherche 
du CHUS. Quant au Pr Jean-François Éthier (médecine 
interne), il assure maintenant la direction du CIRIUS; le Centre 
Interdisciplinaire de Recherche en Informatique de la santé de 
l’UdeS.  

À l’externe, nos professeurs continuent de rayonner. Soulignons 
en 2020, l’obtention de quelques prix :

• Prix du nouveau chercheur de la Société Québécoise 
d’hypertension artérielle attribué au Pr Pedro Geraldes 
(endocrinologie)

• Remis par la Société canadienne de nutrition, le prix du 
nouveau chercheur en reconnaissance de sa remarquable 
contribution en recherche a été décerné au Pre Mélanie 
Plourde (gériatrie)

J’aimerais également prendre le temps de souligner la 
contribution primordiale du Pr Stephen Cunnane dans le 
développement d’une formule favorisant les fonctions 
cognitives chez les patients avec trouble cognitif léger. 
Cette formule commercialisée par Nestlé sous le nom de 
BrainXpert, n’est malheureusement pas encore disponible 
au Canada. Toutes mes félicitations au Pr Cunnane pour cet 
accomplissement. 
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PROGRAMME  
DE BOURSES  
DE FELLOWSHIP

Plus de dix ans après sa création en 2006, la 
direction du Département de médecine est 
fière de poursuivre encore une fois cette année 
son programme de bourses de fellowship. 
Le programme suscite l’intérêt de nombreux 
étudiants provenant de divers milieux extérieurs à 
la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
(FMSS) de l’Université de Sherbrooke, pour le plus 
grand bénéfice du développement de la recherche.

C’est avec une grande fierté que le Département 
de médecine offre une bourse de fellowship de 
recherche à la candidate suivante :

C’est avec une grande fierté que le Département de 
médecine poursuit son engagement auprès de deux 
récipiendaires :

Seyma Bahdoudi, Ph.D 
Bourse de fellowship  
de recherche

Superviseur :  
Mannix Auger-Messier 
(Cardiologie)

Co-superviseure :  
Nathalie Lamarche-Vane (McGill)

Projet : Syndrome Adams-Oliver et 
dysfonction cardiaque – Élucidation 
du rôle de CdGA

Seyma Bahdoudi, Ph.D  
(renouvellement) 
Bourse de fellowship 
de recherche

Superviseur : Mannix Auger-
Messier (Cardiologie)

Co-superviseure : Nathalie 
Lamarche-Vane (McGill)

Projet : Syndrome Adams-Oliver 
et dysfonction cardiaque – 
Élucidation du rôle de CdGA

Mariana Figueredo 
Ferreira, M.D. 
Bourse de fellowship clinique

Superviseur : Étienne Désilets 
(gastroentérologie)

Programme de fellowship 
en endoscopie digestive 
interventionnelle HCLM

Concours 2019-2020 Concours 2020-2021

Seyma Bahdoudi Mariana Figueredo Ferreira

Le succès de ce programme repose en grande partie sur la qualité de la supervision 

assurée par nos professeurs cliniciens et professeurs-chercheurs réguliers du 

département, lesquels sont reconnus au niveau provincial, national et international.

Il faut dire que la qualité de vie entourant la ville de Sherbrooke et son université 

est également propice à l’attraction d’étudiants de partout dans le monde. C’est 

dans un contexte de collégialité et de créativité que les récipiendaires de notre 

programme de bourses de fellowship évoluent, tout en profitant de la proximité 

entre les différents collaborateurs.
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Le récipiendaire est : Le récipiendaire est :

Pr Jean-Patrice Baillargeon 
Service d’endocrinologie

Volet 1 : Évaluation des bénéfices 
du programme FERTI-SANTÉ chez 
les femmes obèses et infertiles

Volet 2 : Évaluation des 
mécanismes de la lipotoxicité 
par lesquels l’obésité affecte 
la production d’androgène et 
l’environnement intro-ovarien.

Pr Olivier Lesur 
Service de pneumologie

Volet 1 : Exploration des 
propriétés en fonction des 
dérivés apélinergiques (APLs) 
dans les états de choc, en  
particulier, septiques

Volet 2 : Micro-imagerie en temps 
réel °in vivo° avec utilisation  
et validation de sondes 
marqueurs intelligents

PROGRAMME DE 
BOURSES CLINICIENS- 

CHERCHEURS

Concours 2019 Concours 2020

Cette bourse est assortie d’une bourse salariale  

d’une période de deux ans (renouvelable), ainsi que 

d’une aide à la recherche.

En 2017, le Département de médecine a mis en place un 
programme de bourse de clinicien-chercheur afin de soutenir 
les activités de recherche de ses professeurs cliniciens. 
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Le récipiendaire est :

JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU DÉPARTEMENT

Chaque année, le Département de médecine organise 
une Journée Scientifique. Ce rendez-vous annuel permet 
aux résidents du département, qui ont effectué un stage 
de recherche au cours de la dernière année académique, 
de présenter les résultats de leurs travaux.

Il s’agit d’une excellente opportunité pour eux d’acquérir une 

expérience de communication scientifique, de rencontrer et 

d’échanger avec leurs collègues, avec les professeurs cliniciens-

chercheurs ou avec les chercheurs fondamentalistes. C’est avec 

une grande fierté que nous constatons, année après année, la 

grande diversité et la qualité des présentations, ce qui témoigne du 

dynamisme des équipes et de l’importance que le Département de 

médecine accorde au développement de la relève.

Pour l’édition 2020, compte tenu de la pandémie de COVID-19, nous 

avons dû réfléchir et réorganiser l’événement. Cette édition s’est 

déroulée à distance via la plateforme TEAMS.
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Conférencier Gérard-E. Plante :

Dr Louis Valiquette 
Service d’infectiologie 
Département de médecine 
spécialisée 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Titre : Optimisation de la prise 
en charge des infections par le 
développement et l‘intégration 
d’outils cliniques informatisés

Conférencier de l’extérieur :

Dr José A. Morais 
Gériatre 
Centre universitaire de santé 
McGill(CUSM)

Titre : L’exercice de résistance et la 
supplémentation en leucine pour 
contrer la fragilité chez la femme âgée 

À partir de la gauche : Dr Jean-Daniel Baillargeon, Dr Jean-Pierre Villeneuve, Dr Jean-François Roux et Dr Jean-Patrice Baillargeon

Le Département de médecine souhaite remercier les conférenciers de ces journées :

Conférencier de l’extérieur :

Dr Jean-Pierre Villeneuve 
Hépatologue 
CHUM – Hôpital St-Luc

Titre : Début de parcours chaotique 
d’un clinicien-chercheur

Conférencier Gérard-E. Plante :

Dr François Corbin 
Service de biochimie médicale 
Département de médecine 
spécialisée 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Titre : Protéomique, biochimie et 
déficience intellectuelle dans la pratique 
intégrée d’un clinicien-chercheur

Édition 2019 Édition 2019

Édition 2020
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LES GRANDS GAGNANTS !

À partir de la gauche : Dr Jean-François Roux, Marie-Pier Bleau, Annie Lacerte et Dr Jean-Daniel Baillargeon

À partir de la gauche : Dr Jean-François Roux, Marianne Lejeune et Dr Jean-Daniel Baillargeon

À partir de la gauche : Dr Jean-François Roux, Isadora Matteau et Dr Jean-Daniel Baillargeon

Au terme de la journée, trois prix furent remis.

PRIX POUR L’APPLICATION CLINIQUE

Annie Lacerte 
Marie-Pier Bleau 
R5 | Gériatrie

Titre de la présentation :  
Prise en charge des patients très âgés  
(> 80 ans) atteints d’un lymphoma  
diffus à grande cellule B 
Aperçu du processus de décision de la prise en 
charge de deux centres québécois

PRIX POUR LA QUALITÉ  
DE LA COMMUNICATION

Marianne Lejeune 
R3 | MITC

Titre de la présentation :  
Description de la prise en charge 
des lésions myocardiques après une 
chirurgie non cardiaque au  
CHUS de 2015 à 2018

PRIX POUR LA QUALITÉ 
SCIENTIFIQUE

Isadora Matteau 
R4 | Gériatrie

Titre de la présentation :  
Les effets des Oméga-3 sur le bilan 
lipidique : adultes âgés vs jeunes adultes

Édition 2019
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PRIX POUR L’APPLICATION 
CLINIQUE

Catherine Marquis 
R5 | Pneumologie

Titre de la présentation :  
Symptômes à la présentation des 
patients admis à l’hôpital pour Covid-19: 
résultat de l’étude  
observationnelle prospective 
multinationale ISARIC

Emmanuelle Rousseau 
R1 | MITC

Antoine Minier 
R1 | MITC

PRIX HUGH M.-SCOTT DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE EN COLLABORATION AVEC LA FMSS

Ce prix est attribué à l’étudiant ou étudiante s’étant démarqué à l’externat (meilleure moyenne académique) 
lors de son doctorat en médecine.

NOUS TENONS À REMERCIER NOS FIDÈLES MEMBRES DU JURY!

PRIX POUR LA QUALITÉ  
DE LA COMMUNICATION

Louis-Charles Perrier-Ferland 
R5 | Gériatrie

Émilie Beaulieu 
R3 | MITC

Titre de la présentation :  
Y a-t-il réellement un lien entre 
l’intégralité de l’hippocampe et la 
réponse mnésique à l’indiçage?

PRIX POUR LA QUALITÉ 
SCIENTIFIQUE

Marc-André d’Entremont 
R5 | Cardiologie

Chloé Laferrière 
R4 | Cardiologie UdeM

Titre de la présentation :  
L’effet de l’aspirine, du ticagrélor et de 
l’héparine chez les patients atteints 
d’un stemi ayant un temps de transport 
prolongé pour une intervention 
percutanée primaire

À partir de la gauche : Dr Jean-Daniel Baillargeon, Emmanuelle Rousseau et Dr Jean-François Roux

Antoine Minier

Édition 2020

Édition 2020

Édition 2019



LES SERVICES 
DU DÉPARTEMENT 
DE MÉDECINE



Dr François Corbin 
Directeur

SERVICE DE BIOCHIMIE MÉDICALE

• Fatima Zahra Bouchouirab

• Frederieke Brouwers

• Artuela Çaku

• Ahlem Chouiali

• François Corbin

• Jean Dubé

• Guy Fink

• Marc Letellier

• Pierre-Luc Mallet

• Pascal Pelletier

• Paul Tan

MEMBRES :

ÉQUIPE : 
• L’équipe de Biochimie médicale est composée de 8 médecins 

biochimistes et 3 biochimistes cliniques (PhD).
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• Les médecins biochimistes participent à des cliniques 
spécialisées : lipides, diabète, suivi post chirurgie bariatrique 
et Syndrome du X Fragile.

CLINIQUE
• Depuis juillet 2020, nous accueillions des résidents R2 et R3 

en stage de deux jours dans notre service provenant du tronc 
commun de la médecine interne. 

- Ce stage a grandement été apprécié par les résidents 
(appréciation globale : 96% tout à fait d’accord)

• Implication en prédoctoral dans la prestation des cours d’APÉ, 
APP et HCPC des deux premières années du programme MD.

• Au cours des 2 dernières années, nous avons adapté la forme 
APÉ à deux cours du baccalauréat en biochimie de la santé. 
Cette forme d’enseignement est appréciée par les étudiants.

ENSEIGNEMENT

• Nous avons une équipe de recherche avec une expertise dans 
les études cliniques et fondamentales, dans les domaines 
suivants : lipidologie, maladies neurodéveloppementales, 
cancer et bio-informatique.

• Publications (2019-2020) : 9

RECHERCHE

Implications de nos membres dans la pandémie COVID 19 :

• Merci aux Dr Frederieke Brouwers et  Pascal Pelletier pour 
avoir accepté d’être réaffectés  dans un CHSLD de Montréal  
lors de la première vague.

• Merci à Dr François Goyer pour sa participation à la mise en 
œuvre de la plateforme provinciale de réaffectation médicale 
(ReaffectMD) conçue pour la crise sanitaire.

L’arrivé de Pierre-Luc Mallet, biochimiste clinique et spécialiste 
en spectrométrie de masse qui permettra le développement 
de nouveaux tests plus performants en toxicologie.

Succès à la première visite d’accréditation ISO15189  
pour la biochimie PAN-CIUSSSE.

COUP DE CŒUR
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Dr François Goyer se joindra à l’équipe en 2022, à la suite d’un 

fellowship de recherche de 2 ans en informatique biomédicale 
partagé entre deux sites : l’Université de Paris, sous la supervision 
du Dre Anita Burgun et le Groupe de recherche interdisciplinaire 
en informatique de la santé (GRIIS) de l’Université de Sherbrooke.

• Des défis de taille pour l’équipe en 2021-2022 :

- Remplacement des équipements de laboratoire dans nos 
9 établissements du CIUSSS.

- Déploiement d’un nouveau système d’information de 
laboratoire (SIL) unique qui viendra s’intégrer au DCI Ariane.

De gauche à droite :
1ère ligne : Fatima Zahra Bouchouirab (MD), Artuela Çaku (MD), Benoit Denhez (PhD)
2e ligne : François Goyer (MD), Frederieke Brouwers (MD), Pierre Luc Mallet (PhD), Jean Dubé (MD) et Pascal Pelletier (MD),
3e ligne : Guy Fink (PhD), Paul Tan (PhD) et François Corbin (MD)



Dr Paul Farand
Directeur

SERVICE DE CARDIOLOGIE
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• Félix Alejandro Ayala-Paredes 

• Mariano Gonzalo Badra Verdu

• Simon Bérubé

• Marie-Claude Brochu

• Étienne Couture

• Karl Dalery

• Benoit Daneault

• Doan Hoa Do

• Charles Dussault

• Btissama Essadiqi

• Paul Farand

• Richard Harvey

• Serge Lepage

• Warner Mbuila Mampuya

• Michel Nguyen

• Jean-François Roux

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEUR-CHERCHEUR : 
• Mannix Auger-Messier

PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 

• Sarto Richard Côté
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OCTROIS (963 643 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

26 PUBLICATIONS

4
MSc

2
Ph.D

3
Post-doc

313 400 $ en Subventions

555 243 $ en Contrats

95 000 $ en Bourses

2018-2019
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Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

OCTROIS (719 982 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

21 PUBLICATIONS

7
MSc

2
Ph.D

2
Post-doc

438 379 $ en Subventions

246 603 $ en Contrats

35 000 $ en Bourses

2019-2020
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
CARDIOLOGIE
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• Malgré les impacts de pandémie, en utilisant des rencontres 
en virtuel et en présentiel, les membres du service ont 
continué de maintenir un excellent accès pour avoir un 
rendez-vous avec un cardiologue non seulement pour les 
patients ayant besoin de soins urgents, mais aussi pour les 
demandes électives.

• Néanmoins, malgré l’accès disponible, de nombreux patients 
ayant des symptômes cardiovasculaires n’ont pas consultés 
de manière assez précoce pendant la pandémie avec 
malheureusement des conséquences sérieuses sur leur santé. 
L’ampleur de la problématique est en voie d’être documenté 
non seulement dans notre milieu mais aussi au niveau 
provincial.

CLINIQUE
• Plusieurs professeurs du Service de cardiologie s’impliquent de 

manière active et soutenue dans des tâches lourdes de gestion 
académique en lien avec l’enseignement.

• La pandémie a aussi été l’occasion d’adapter l’ensemble 
du curriculum d’activités d’enseignement postdoctoral en 
cardiologie. Une partie du curriculum est maintenant en 
mode virtuel. Cette nouvelle manière de fonctionner a aussi 
permis de renforcer les interactions avec les autres milieux 
de formations de la province pour la dispensation commune 
d’activités.

ENSEIGNEMENT

• Comme pour les autres secteurs, l’adaptation 
des activités de recherche en lien avec la 
pandémie a été un défi, mais suite à des 
ajustements et ralentissements, la plupart 
des projets ont pu se poursuivre.

RECHERCHE • Les Drs Couture et Daneault ont été récipiendaires  
du mérite estrien de janvier 2020. 
https://www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/
du-cur-a-louvrage-fcd3b990fe704be4b2325bbc10906699

• La Dre Essadiqi a eu une reconnaissance particulière dans le 
journal de Gatineau/Ottawa.  
https://www.ledroit.com/sports/la-karateka-qui-soigne-
des-coeurs-a073cdc137ed341a84bb795e388f17d3

COUP DE CŒUR

https://www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/du-cur-a-louvrage-fcd3b990fe704be4b2325bbc10906699
https://www.latribune.ca/actualites/merite-estrien/du-cur-a-louvrage-fcd3b990fe704be4b2325bbc10906699
https://www.ledroit.com/sports/la-karateka-qui-soigne-des-coeurs-a073cdc137ed341a84bb795e388f17d3
https://www.ledroit.com/sports/la-karateka-qui-soigne-des-coeurs-a073cdc137ed341a84bb795e388f17d3
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NOUVEAU MEMBRE : 
Dr Etienne Couture est cardiologue d’intervention travaillant au CIUSSSS de l’Estrie – CHUS 
depuis 2019. Dr Couture a complété ses études de médecine, sa résidence en médecine interne 
ainsi que sa résidence en cardiologie adulte à l’Université de Sherbrooke (2007-2017). Il a ensuite 
acquis une formation postdoctorale en cardiologie interventionnelle et structurale à l’Institut de 
Cardiologie de l’Université d’Ottawa (2017-2018) ainsi qu’à l’Institut Cardiovasculaire Paris-Sud 
(2018-2019). En parallèle, Dr Couture a complété sa formation de recherche à la Harvard School 
of Public Health, à Boston, où il a obtenu une maîtrise en santé publique (2016-2018).

Dr Couture a été agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (FRCPC) en 
médecine interne (2015) et en cardiologie (2017). Il est également agréé par l’American Boards 
of Internal Medecine.

Dr Couture est impliqué à l’enseignement aux études médicales pré-doctorales, post-doctorales 
ainsi qu’auprès de la formation des fellows en cardiologie d’intervention au niveau canadien.

Le Dr Couture concentre sa pratique clinique sur la cardiologie d’intervention et structurale en particulier la réparation de la valve mitrale 
percutanée, le remplacement valvulaire percutané aortique (TAVI), la fermeture d’auricule gauche ainsi que la fermeture percutanée de 
foramen ovale perméable et de communication inter-auriculaire.

MEMBRE RETRAITÉ : 
Le Dr André Gervais a pris sa retraite en  
décembre 2019. Il est cardiologue spécialisé en interventions  
coronariennes et valvulaires percutanées. Le Dr Gervais est un pilier 
de la cardiologie dans notre région et a non seulement pris part aux 
grands développements de la cardiologie moderne, mais a participé  
à la formation de presque tous les cardiologues pratiquant dans  
notre milieu.

PERSPECTIVE D’AVENIR

La Dre Catherine Bourque se joindra à l’équipe en 2021 à la suite d’une formation 
complémentaire en insuffisance cardiaque et en échographie cardiaque avancée à Bordeaux.



Dre Carolina Lucena Fernandes 
Directrice

SERVICE DE DERMATOLOGIE
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• Sara-Élizabeth Jean

• Alexandre Laroche

• Carolina Lucena-Fernandes

• Mylène-Sara Veilleux

• Andréanne Waddell

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS :

• Solange Beauregard

HÔPITAL DE GRANBY :
• Marc-André Demers

• Josée Héroux
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Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

2 PUBLICATIONS

1 PUBLICATION

2018-2019

2019-2020
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
DERMATOLOGIE
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• Ouverture de la clinique de dermatologie au 5e étage de 
l’Hôtel-Dieu.

• Ouverture de la clinique spécialisée de MedJet (injections 
sous-cutanées sous pression et sans douleur), une première 
en Estrie.

• Ouverture de la clinique spécialisée de thérapie 
photodynamique (thérapie cancérologique cutanée), une 
première en Estrie.

• Ouverture de la chirurgie dermatologique de Mohs, 
traitement en cancérologie de pointe, une première en Estrie.

CLINIQUE

• Ouverture d’une deuxième année au programme de 
dermatologie.

• Fin du mandat du Pr Sara-Elizabeth Jean à la direction du 
programme. Passation de la direction du programme aux 
Prs Mylène Veilleux et Andréanne Waddell. Merci au Pr Jean 
pour son implication très dynamique et nous souhaitons un 
bon mandat aux nouvelles directrices !

• Mise en place de nouveaux ateliers de simulation pour les 
techniques chirurgicales et la prise en charges des plaies 
complexes.

• Développement d’un programme de cours destiné à 
supporter les résidents et externes en stage dans l’acquisition 
de leurs objectifs d’apprentissage lors de leur stage en 
dermatologie.

• Développement des algorithmes de prise en charge 
dermatologique pour la première ligne, rendus disponibles à 
l’ensemble des généralistes de la province, en collaboration 
avec la FMOQ et l’AMSDQ.

• Participation active du Service de dermatologie au 
regroupement prédoctoral MSP110.

• Participation de l’ensemble du service à la journée de 
dermatologie pour la première ligne du CFC.

ENSEIGNEMENT
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Bravo pour la publication du Dr Laroche, malgré cette année 
difficile : «Suzel Fournier, Alexandre Laroche, Martin Leblanc, 
Emilie Bourgeault, Mahukpe Narcisse Ulrich Singbo, Stéphane 
Turcotte, Marie-Michèle Blouin, et Jimmy Alain. « Prospective 
Clinical Trial Comparing Curettage and Cryosurgery to Curettage 
and Electrodesiccation in the Management of Minimally 
Invasive Basal and Squamous Cell Carcinomas ». Journal of 
Cutaneous Medicine and Surgery 24, no 6 (1 novembre 2020): 
596600. https://doi.org/10.1177/1203475420943258

PROJETS DE LA QUALITÉ DE L’ACTE :
• 2020 : Lisa M Nguyet-Lam, Carolina Fernandes, Étude du 

pourcentage d’adéquation entre la raison de consultation 
indiquée dans les demandes de consultations en externe en 
dermatologie et le diagnostic réel et évaluation de l’impact 
sur la prise en charge dermatologique pour les patients, JÉQA, 
29 janvier 2020.

• 2020 : Lisa M Nguyet-Lam, Carolina Fernandes, Étude de 
l’efficacité du dermato-fax comme outil de fonctionnement dans 
le système de couverture pour les patients hospitalisés dans le 
service de dermatologie, 29 janvier 2020.

• 2019 : Lisa M Nguyet-Lam, Carolina Fernandes, Étude 
de l’efficacité clinique des dermatologues du service de 
dermatologie du CIUSSS de l’Estrie-installation CHUS et Granby 
6 mois après la mise en place de la 3e vague d’APSS, JÉQA, 
22 octobre 2019.

• 2019 : Lisa M Nguyet-Lam, Carolina Fernandes, Étude de 
l’efficacité clinique de l’infirmière clinicienne dans le service 
de dermatologie, 18 mois après l’instauration du poste, JÉQA, 
22 octobre 2019.

• 2019 : Lisa M Nguyet-Lam, Gabrielle Patenaude, Carolina 
Fernandes, Étude de l’appréciation des Algorithmes de 
traitement pour l’approche de la première ligne dermatologique 
et avenues d’amélioration de l’outil à l’étude, JÉQA, 31 octobre 
2019. Bourse Rachel Bujold. 

RECHERCHE

PLUSIEURS PROJETS EN COURS, 
MALHEUREUSEMENT RETARDÉS EN RAISON 
DE LA PANDÉMIE :
• Projet ECZÉMA

• Projet : Développement d’un atelier de simulation en soins de 
plaies pour les résidents

• Évaluation de la qualité de l’acte : Évaluation de l’utilisation du 
Xolair et Dupilumab chez les patients souffrant de pemphigoïde 
bulleuse dans le service de dermatologie

• Projet : Corrélation entre la Covid-19 et l’incidence de perniose 
avec cryofibrinogénémie

• Projet : Évaluation de la pertinence d’un examen cutané 
complet lors d’un premier rendez-vous pour des patients 
référés pour une lésion cutanée suspecte et des impacts sur la 
prise en charge

C’est l’année de l’élevage des poules 
dans la cour !

COUP DE CŒUR

https://doi.org/10.1177/1203475420943258
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Recrutement du Dr Laura Iglesias-Girard prévu pour 2022

• Ouverture d’une clinique spécialisée en soins de plaies complexes

• Ouverture de la photothérapie en CLSC prévue pour fin 2021

• Développement d’un programme de résidence complet sur 5 ans

Alexandre Laroche

Rangée du fond, de gauche à droite : Dr Andréanne Waddell, Dr Carolina Fernandes, Dr Mylène Veilleux
Rangée avant, de gauche à droite : Dr Alexandre Laroche, Dr Sara-Elizabeth Jean
Absents : Dr Solange Beauregard (site Argyll), Dr Marc-André Demers (Granby), Dr Josée Héroux (Granby)
 

NOUVEAU MEMBRE : 
Natif de la région de Sherbrooke, le Dr Laroche est dermatologue et chirurgien 
oncologique de Mohs.

Après avoir obtenu son doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke, Dr Laroche a 
poursuivi sa formation en dermatologie à l’Université Laval, de laquelle il a gradué en 2019.

Il a par la suite fait une formation complémentaire en chirurgie micrographique 
oncologique de Mohs, à Vancouver, au sein de l’University of British Columbia. Il a été 
recruté à l’été 2020.

Ses champs d’intérêts sont l’oncologie cutanée ainsi que la dermatologie chirurgicale et 
hospitalière.
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Dre Nicole van Rossum 
Directrice

SERVICE D’ENDOCRINOLOGIE

• Jean-Luc Ardilouze

• Jean-Patrice Baillargeon

• Frédéric Bernier

• André Carpentier

• Ghislaine Houde

• Fabienne Langlois

• Marie-France Langlois

• Marie-Hélène Massicotte

• Patrice Perron

• Marie-Hélène Pesant

• Matthieu St-Jean

• Nicole van Rossum

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEURS-CHERCHEURS : 
• Stephen C. Cunnane

• Pedro Miguel Geraldes

PROFESSEURS ASSOCIÉS :
• Diego Bellabarba

• Marie-France Hivert

PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 

• Chantal Godin
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OCTROIS (4 029 619 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

44 PUBLICATIONS

16
MSc

6
Ph.D

7
Post-doc

2 625 217 $ en Subventions

 821 107 $ en Contrats

138 945 $ en Bourses

444 350 $ en Chaires

2018-2019
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OCTROIS (3 689 439 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

51 PUBLICATIONS

13
MSc

6
Ph.D

6
Post-doc

2 819 734 $ en Subventions

539 204 $ en Contrats

30 500 $ en Bourses

300 000 $ en Chaires

2019-2020
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
ENDOCRINOLOGIE
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• Avec l’arrivée du Dr Matthieu St-Jean, il y a eu création de 
la clinique de maladies surrénaliennes. Avec son expertise, 
l’évaluation et la prise en charge complète des maladies 
complexes de la surrénale peut maintenant se faire 
entièrement dans notre milieu.

CLINIQUE

• Entrée en poste de Pre Marie-France Langlois à 
la Direction académique du Centre de formation 
continue de la FMSS en décembre 2018.

ENSEIGNEMENT

• Nomination à la direction du CRCHUS de 
Pr André Carpentier en 2020.

RECHERCHE
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Le recrutement de Dre Karel Dandurand qui complète 

une formation en maladies phosphocalciques.

Matthieu St-Jean

NOUVEAU MEMBRE : 
Dr Matthieu St-Jean est un endocrinologue qui a fait sa formation au tronc commun de 
médecine interne et en endocrinologie à l’Université de Sherbrooke, et qui a poursuivi une 
formation complémentaire portant sur les pathologies surrénaliennes au CHUM. Son expertise 
couvre les masses surrénaliennes, l’hyperaldostéronisme primaire, le phéochromocytome 
et paragangliome, le syndrome de Cushing, l’insuffisance surrénalienne et le cancer cortico-
surrénalien. Un de ses objectifs est d’optimiser les trajectoires pour les tests dynamiques et de 
faire de la formation en première et deuxième ligne sur ces pathologies.

De gauche à droite : Dre Nicole van Rossum, Dr Jean-Patrice Baillargeon, Dre Marie-Hélène Massicotte,  
Dre Ghislaine Houde, Dre Fabienne Langlois, Dr André Carpentier, Dr Jean-Luc Ardilouze, Dre Marie-France Langlois, 
Dr Frédéric Bernier, Dre Chantal Godin, Dr Diego Bellabarba, Dre Marie-Hélène Pesant, Dr Patrice Perron

Journée mondiale du diabète – 14 novembre 2020
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Dre Julie Carrier
Directrice

SERVICE DE GASTROENTÉROLOGIE

• Marie-Pier Bachand

• Jean-Daniel Baillargeon

• Annie Beaudoin

• Marc-André Bureau

• Julie Carrier

• Mélissa Dupuis

• Gilles Faust

• Dusanka Grbic

• Laurence Guay

• Diane Langelier

• Serge Langevin

• Frédéric Lemay

• Charles Ménard

• Sophie Plamondon

• George Rateb

• Joannie Ruel

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEURS RÉGULIERS À L’HÔPITAL 
CHARLES-LE MOYNE :
• Étienne Désilets

• Thibaut Manière

PROFESSEURE-CHERCHEURE : 
• Marie-Josée Boucher

PROFESSEURS ASSOCIÉS :
• Jean Morisset

• Alain Watier
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OCTROIS (949 627 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

11 PUBLICATIONS

1
MSc

1
Ph.D

246 428 $ en Subventions

 703 199 $ en Contrats

2018-2019
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OCTROIS (685 165 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

16 PUBLICATIONS

3
MSc

333 271 $ en Subventions

351 894 $ en Contrats

2019-2020
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
GASTROENTÉROLOGIE
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Le Dr Maxime Delisle a quitté pour Calgary afin d’y effectuer une 

formation complémentaire. À son retour prévu en 2021, il compte 
implanter une clinique d’accès rapide pour la prise en charge de 
patients souffrant d’une maladie inflammatoire intestinale.

• Grace à la Fondation du CHUS, nous avons obtenu en 2019 
un appareil de mesure non invasive de la fibrose hépatique 
par Fibroscan®. 

• Suite à un long processus, nous avons pris possession avec 
fébrilité de notre nouveau parc endoscopique en plein 
délestage de la première vague de COVID-19.

• Arrivée du Dr Marc-André Bureau en 2020. Il consolide 
les expertises de l’équipe suite à une formation 
complémentaire en endoscopies digestives avancées. 

• La population peut bénéficier d’une croissance soutenue 
du nombre de rendez-vous avec un gastroentérologue. 
La demande demeure cependant supérieure à notre 
disponibilité et le défi sera d’améliorer l’accès aux nouveaux 
patients tout en préservant le suivi optimal de ceux connus 
pour un problème de santé digestive ou hépatique.

CLINIQUE
• Presque tous les membres participent à l’enseignement 

des étudiants lors d’unités de la première et de la 
seconde année du programme de médecine. De plus les 
membres du Service de cardiologie occupent plusieurs 
tâches lourdes de gestion de programme et d’unités 
d’enseignement.

• Développement pédagogique en enseignement via 
l’achat d’imageur magnétique (ScopeGuide) et de 
matériel pour l’enregistrement numérique d’examens 
endoscopiques.

• Mise en œuvre de la Compétences Par Conception pour 
la cohorte 2019-20 du programme de formation en 
gastroentérologie.

• Formation de type fellowhip sur une base continue en 
endoscopie digestive avancée, autant à Sherbrooke qu’à 
Charles-Le Moyne.

ENSEIGNEMENT

• Divers projets de recherche cliniques multicentriques 
sont en cours notamment en maladie inflammatoire 
de l’intestin, en oncologie digestive, en hépatologie 
et en endoscopie.

RECHERCHE

• Encore un petit baby boom dans  
le service, Dre Mélissa Dupuis et  
Dre Marie-Pier Bachand ayant eu un  
beau bébé en santé en 2019.

COUP DE CŒUR
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De gauche à droite : Dr Jean-Daniel Baillargeon, Dre Laurence Guay, Dr Gilles Faust, Dre Dusanka Grbic, Dr Charles Ménard, Dre Marie-Pier Bachand, Dre Joannie Ruel, 
Dre Julie Carrier, Dr Serge Langevin, Dre Annie Beaudoin, Dr Frédéric Lemay

NOUVEAU MEMBRE : 
Originaire de la région de Lanaudière, Dr Marc-André Bureau effectue ses études en médecine à l’Université de Montréal au campus de 
la Mauricie et gradue en 2013. De 2013 à 2018 il effectue sa résidence en médecine interne puis en gastro-entérologie à l’Université de 
Sherbrooke. Après une formation complémentaire d’une année en endoscopie avancée à l’Université Libre de Bruxelles et de 6 mois à l’Hôpital 
Charles-Le Moyne, il revient pratiquer comme gastro-entérologue au CHUS et comme professeur de médecine pour la FMSS.
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Dr Daniel Tessier
Directeur

SERVICE DE GÉRIATRIE

• Émilie Breton

• Hassiba Chebbihi

• Tamas Fülöp

• Annie Lacerte

• Guy Lacombe

• Geneviève Ricard

• Michael Stiffel

• Daniel Tessier

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEURS-CHERCHEURS : 
• Abdelouahed Khalil

• Mélanie Plourde

PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS :

• Serge Brazeau

• Julie Lapierre
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OCTROIS (913 891 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

31 PUBLICATIONS

398 736 $ en Subventions

330 122 $ en Contrats

137 033 $ en Bourses

2018-2019

12
MSc

2
Ph.D

1
Post-doc

48 000 $ en Chaires
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OCTROIS (928 152 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

37 PUBLICATIONS

2019-2020

13
MSc

2
Ph.D

2
Post-doc

473 145 $ en Subventions

249 644 $ en Contrats

157 362 $ en Bourses

48 000 $ en Chaires
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
GÉRIATRIE
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• 53 lits d’hospitalisation sur les sites Argyll et au CHUS Hôtel-Dieu 
avec un taux d’occupation >95%.

• Plus de 2 000 consultations intrahospitalières sur les sites  
Hôtel-Dieu et Fleurimont.

• Près de 1 800 consultations et suivi en ambulatoires sur le site Argyll. 

• Près de 200 consultations effectuées en collaboration avec la 
cardiologie pour la clinique TAVI.

• Un service de consultations ambulatoires est offert à Lac Mégantic 
par le Dr Guy Lacombe. 

• Un service de consultation intra-hospitalière est offert à  
l’Hôpital de Magog par Dr Daniel Tessier, Dr Guy Lacombe et  
Dr Michael Stiffel.

CLINIQUE
• Le programme de gériatrie réseau compte les résidents suivants : 

Dre Marie-Pier Pinault-Reid, Dre Jade Labrie, Dr Paul Hutchinson, 
Dr Louis-Charles Perrier-Ferland ainsi que Dre Isadora Matteau.

• Les résidents Dre Stéphanie Pigeon, Dre Marie-Pier Bleau ainsi 
que le résident Dr Christian Campagna ont complété avec succès 
leur résidence en gériatrie en juin 2020. 

• Appartenance au programme réseau québécois de formation 
en gériatrie, avec Geneviève Ricard à titre de directrice de 
programme à Sherbrooke. 

• Participation des membres aux activités prédoctorales, tronc 
commun de médecine et au niveau du programme réseau 
de gériatrie.

ENSEIGNEMENT

• Abdel Khalil a obtenu une subvention des IRSC comme chercheur 
principal, et comme co-chercheur pour le programme Pfizer-Covid.

• Dr Tamàs Fülöp a obtenu plusieurs financements comme co-
investigateur. Il est aussi impliqué dans un programme de 
recherche de suivi post-Covid piloté par l’Université McGill. 

• Dr Guy Lacombe a obtenu une subvention avec  
Dre Nathalie Delli-Coli du Centre de recherche sur le vieillissement.

• Pre Mélanie Plourde a reçu une subvention des IRSC pour étudier 
le métabolisme des acides gras au niveau du cerveau ainsi qu’un 
contrat de l’industrie privée pour étudier la pharmacociétique des 
acides gras et de la curcumine.

• Avec le soutien du Service de gériatrie et de différents membres 
du Département de médecine, ainsi qu’en collaboration avec les 
Directions des services multidisciplinaires et des soins infirmiers 
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Dre Émilie Breton a développé un 
protocole inter collaboratif visant à minimiser les effets collatéraux 
de l’hospitalisation des personnes âgées fragiles atteintes de la 
COVID-19. Il s’agit du projet CORE : COVID-19 Rehabilitation of 
the Elderly, un protocole d’intervention multidisciplinaire qui a 

dynamisé et humanisé la prise en charge hospitalière des patients 
âgés atteints de la COVID-19. Ce projet clinique sur lequel une 
étude est en cours a été financé par le Réseau de Recherche 
Québécois sur le Vieillissement. Ce modèle de soins a été partagé 
avec de nombreuses équipes de gériatrie au travers de la province.

• Dre Émilie Breton a reçu un financement du Réseau de Recherche 
Québécois sur le Vieillissement ainsi que de la Fondation 
Drummond pour étudier l’impact d’un programme d’exercice 
administré par des kinésiologues en sus du programme de 
réadaptation usuel chez des patients hospitalisés en Unité de 
Courte durée gériatrique.

• Le Fonds de recherche Tamàs Fülöp a été créé en 2019. Les 
récipiendaires pour l’année 2019 sont Dre Émilie Breton ainsi que 
le résident Dr Paul Hutchinson pour un projet de recherche sur 
l’implantation d’un protocole d’évaluation des chuteurs par les 
paramédics afin d’établir dans le futur des trajectoires de soins 
optimisées. Les récipiendaires pour l’année 2020 sont Dre Hassiba 
Chebbihi ainsi que les résidents Dr Alexandre Beaulac et Dre Jade 
Labrie pour le projet de recherche GERAS.

RECHERCHE

• Le Dr Michael Stiffel a été prêter mains fortes en CHSLD durant la 
première vague de la pandémie.

COUP DE CŒUR
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Dr Michael Stiffel a complété sa résidence en gériatrie dans 

notre université et est allé chercher une année de formation 
complémentaire avec l’équipe de la clinique de la cognition de 
l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec. De retour avec nous, il s’est 
impliqué dans la programmation notre clinique de la cognition.

• Dre Annie Lacerte a également complété sa résidence en 
gériatrie dans notre université et est allée faire une formation 
complémentaire en oncogériatrie dans le réseau de l’université 
McGill.  À son retour, elle collaborera avec Dr Tamàs Fülöp et 

l’équipe d’hémato-oncologie du CHUS pour participer aux activités 
de la clinique d’oncogériatrie de cet établissement.

• En décembre 2020, lorsque le ministère de la santé a dévoilé son 
plan d’effectifs médicaux pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le 
Service de gériatrie a bénéficié d’une augmentation de PEM. Un 
ajout de 3 PEM a été autorisé pour la gériatrie afin de passer de 10 
à 13 gériatres sur le territoire. Des démarches sont en cours pour le 
recrutement de deux gériatres pour la région de Granby.

NOUVEAUX MEMBRES : 

Dre Annie Lacerte est une interniste gériatre. En 2006, Dre Lacerte 
a complété un doctorat en biologie cellulaire avec un projet de 
recherche sur la formation cancéreuse. Elle a, par la suite, poursuivi 
ses études pour compléter avec succès une résidence en gériatrie à 
l’Université de Sherbrooke. Elle est en plein coeur de sa formation 
complémentaire en oncogériatrie à l’Université McGill. Dre Lacerte 
se joindra au Service de gériatrie en janvier 2022 et sera impliquée 
dans l’oncogériatrie.

Dr Michael Stiffel est un interniste gériatrie. Il a complété ses 
études prédoctales et postdoctorales à l’Université de Sherbrooke. 
Il a complété avec brio sa résidence en gériatrie avant de compléter 
une formation complémentaire en cognition à l’Université Laval. 
Dr Stiffel s’est joint au Service de gériatrie en juillet 2019. Il est déjà 
impliqué dans l’enseignement au niveau des études prédoctorales 
ainsi que postdoctorales.  Son expertise est un atout considérable 
pour la clinique de mémoire.

Michael Stiffel

Annie Lacerte
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Dr Daniel Tessier accompagné d’un résident

Rencontre d’équipe – Unité de gériatrie



Dr Michel Pavic
Directeur

SERVICE D’HÉMATO-ONCOLOGIE
CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS

• Patrice Beauregard

• Josie-Anne Boisjoly

• Jean-François Castilloux

• Stéphanie Corriveau-Désilets

• Line Delisle

• Jean Dufresne

• Vincent Éthier

• Robert Hanel

• Richard Le Blanc

• Pierre-Aurèle Morin

• Michel Pavic

• Dominique Toupin

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEUR RÉGULIER À L’HÔPITAL DE CHICOUTIMI : 
• José Luiz Miranda-Guimaraes

HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS :
• Jacques Laplante

• Shireen Sirhan

50
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OCTROIS (2 524 719 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

15 PUBLICATIONS

2 362 672 $ en Contrats

2018-2019

162 047 $ en Subventions

OCTROIS (3 625 183 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

6 PUBLICATIONS

2019-2020

744 403 $ en Subventions

2 880 780 $ en Contrats
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
HÉMATO-ONCOLOGIE
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• La prise en charge des patients avec cancers est demeurée une 
priorité ministérielle malgré la période de pandémie.

• Il n’y a pas eu de baisse du volume d’activité en lien avec la 
pandémie mais quelques stratégies ont été mises en place pour 
limiter le nombre de passages des patients à l’hôpital. Ainsi certains 
traitements anti-néoplasiques ont pu être espacés lorsque cela était 
sécuritaire. Aussi, à chaque fois que possible, la voie orale a été 
privilégiée sur la voie IV.

• Malgré le maintien de l’activité, nous avons pris en charge un 
nombre important de patients ayant énormément attendu avant 
de se présenter à l’hôpital, par crainte de contracter le virus. 
Malheureusement, beaucoup de patients ont vu leur pronostic 
assombri en raison de ces longs délais.

CLINIQUE

• Comme tous les services, l’hémato-oncologie s’est adapté pour 
donner des cours sur un mode virtuel. Les programmes de 
résidence en hématologie et en oncologie ont été franchement 
ralentis les premiers mois de pandémie, mais tous les cours 
ont rapidement repris.

• Le Dr Flavia de Angelis de l’Hôpital Charles-Le Moyne assure la 
direction du programme d’oncologie.

• Pendant le congé parental du Dre Boisjoly, la direction du 
programme de résidence d’hématologie est assurée par la 
Dre Stéphanie Désilets et le Dr Pierre Aurèle Morin.

• Le Dr Vincent Ethier coordonne les activités d’enseignement de 
laboratoire pour la résidence en hématologie. L’enseignement 
de la coagulation est assurée par le Dr Jean-François Castilloux 
et l’enseignement de la médecine transfusionnelle par le 
Dr Pierre Aurèle Morin.

ENSEIGNEMENT
• Après plus de six mois de mise en sommeil en raison de la pandémie, 

les activités de recherche clinique ont repris à plein régime.

• Néanmoins, un certain coup de frein sur l’acceptation de nouvelles 
études a dû être donné en raison d’une pénurie de personnel et d’un 
surcroît de travail lié au rattrapage à faire en raison de la pandémie. 

• Le Service d’hémato-oncologie va collaborer avec le nouvel Institut 
de Recherche sur le Cancer de l’Université de Sherbrooke (IRCUS). Le 
Dr Michel Pavic assurera le rôle de Directeur de la recherche médicale 
en oncologie de l’IRCUS. Bien que la recherche qui sera faite au sein 
de l’IRCUS sera majoritairement fondamentale, le Dr Michel Pavic 
veillera à assurer une continuité entre la recherche fondamentale 
et la clinique. Pour les résidents intéressés, des stages d’immersion 
pourraient être envisagés afin de faire découvrir cette facette 
méconnue de la recherche par les jeunes médecins et créer des 
connexions entre chercheurs et cliniciens.

RECHERCHE

• Le logiciel de prescription et de gestion de 
chimiothérapie Onco-Expert a été développé 
localement par le Service d’hémato-oncologie, 
la pharmacie d’oncologie et une société privée 
de développeurs informatique (Lumed). Onco-
expert est devenu rapidement un incontournable. 
Ce logiciel permet non seulement de mieux 
sécuriser les prescriptions des traitements anti-
néoplasiques mais aussi de faire des requêtes 
informatisées sur le parcours de soins des patients.

 • Onco-expert donne également accès à une 
ligne de temps qui permet un meilleur suivi des 
patients.

• Une note médicale informatisée est associée au 
logiciel Onco-expert et devrait être généralisée à 
tout le service en 2021. Ceci devrait permettre peu 
à peu d’abandonner les notes manuscrites pour le 
suivi des malades.

• Ce logiciel n’a pas de concurrent au Québec et des 
démarches sont en cours pour une implantation 
dans plusieurs autres centres de la province.

COUP DE CŒUR
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Le service souhaite recruter deux médecins avec des fellowships 

en oncologie solide (cancers mammaires, cancers digestifs, cancers 
pulmonaires principalement).

• Le service vise aussi à développer une expertise en thérapie 
cellulaire (CAR-T cell, anticorps bispécifiques…). Pour cela, il sera 
aussi nécessaire de recruter un hématologue avec une surspécialité 
dans ce domaine.

• Des discussions sont en cours pour la création d’un Centre intégré 
de cancérologie à Sherbrooke. Le besoin est criant, car avec 
l’augmentation permanente de l’activité, les locaux actuels ne sont 
plus du tout adaptés.

Salle de cytaphérèse pour la collecte de cellules souches Unité d’hospitalisation

Centre de chimiothérapie Centre de chimiothérapie
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Dre Flavia De Angelis 
Directrice

SERVICE UNIVERSITAIRE 
D’HÉMATO-ONCOLOGIE
HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE

• Nathalie Daaboul

• Flavia De Angelis

• Jean Latreille

• Samuel Martel

• Sara Victoria Soldera

• Giovanna Sperenza

• Line Srour

PROFESSEURS RÉGULIERS À L’HÔPITAL  
CHARLES-LE MOYNE : 



Dre Isabelle Alarie 
Directrice

SERVICE D’INFECTIOLOGIE

• Isabelle Alarie

• Catherine Allard

• Cybèle Bergeron

• Alex Carignan

• Louise Dion

• Louiselle LeBlanc

• Philippe Martin

• Vincent Masse

• Alain Piché

• Louis Valiquette

• Sophie Michaud (Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins)

• Mirabelle Kelly (Hôpital de Granby)

• Jean Joly (Hôpital de Granby)

MEMBRES :
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• Le service de prévention et de contrôle des infections, sous la 
supervision médicale du Dr Vincent Masse et accompagné de 
Dr Isabelle Alarie, ont joué un rôle de premier plan pour protéger 
le personnel et les patients lors de la pandémie.

• Développement d’une clinique de suivis de patients atteints de la 
COVID longue par le Dr Alain Piché.

• Implication de plusieurs membres du service dans des comités 
provinciaux dédiés à la lutte à la COVID-19 : Comité des Infections 
Nosocomiales du Québec (Dr Philippe Martin), Comité sur 
l’Immunisation du Québec (Dr Alex Carignan).

• Participation des Drs Cybèle Bergeron, Mirabelle Kelly et Sophie 
Michaud à différents comités de l’Institut national de santé 
publique du Québec et de l’Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux portant sur la maladie de Lyme.

• Consolidation de la clinique des réfugiés, dirigée par la 
Dre Louiselle LeBlanc. Cette clinique permet le dépistage et la  
prise-en-charge de pathologies infectieuses (tuberculose, 
infections parasitaires, hépatites, etc).

CLINIQUE
• Changement à la direction du Programme de résidence en 

microbiologie-infectiologie. Dre Catherine Allard prend la relève 
de Dre Cybèle Bergeron en 2020. Dre Bergeron était en poste 
depuis plusieurs années.

• Implication active de plusieurs membres du service dans la 
formation pré-doctorale.

• Refonte du programme d’enseignement en microbiologie 
médicale, pilotée par les Dr Philippe Martin et Louiselle LeBlanc.

ENSEIGNEMENT

• Participation continue des membres du service au 
Relais du Lac Memphrémagog. En 2019 et 2020, plus 
de 26 000$ ont ainsi été amassés pour favoriser la 
persévérance scolaire en Estrie.

• Implication médiatique du Dr Alex Carignan en 
vulgarisation scientifique de la COVID-19 et réception 
du Mérite Estrie en juin 2020.

COUP DE CŒUR

• Publication de plus de 35 articles dans des revues révisées par 
des pairs en 2019 et 2020, dont certains dans des journaux à 
haut facteur d’impact (ex : Canadian Medical Association Journal, 
Clinical Infectious Diseases).

• Attribution de la gestion de la mise en place de la Biobanque 
québécoise COVID à Sherbrooke au Dr Alain Piché.

• Direction du volet québécois de l’étude CANVAS-COVID par le 
Dr Louis Valiquette. Cette étude pancanadienne vise à répertorier 
tous les effets provoqués par les vaccins contre la COVID.

• Poursuite du programme de recherche portant sur 
l’épidémiologie des infections émergentes financé par le FRQS du 
Dr Alex Carignan.

RECHERCHE

PERSPECTIVE D’AVENIR
• Nous recruterons comme collègues Dre Ève Capistran et 

Dre Marie-Félixe Granger. Terminant leur résidence en 
2022, elles reviendront parmi nous après des formations 
complémentaires en médecine de laboratoire.



Dre Catherine St-Pierre 
Directrice 
Depuis le 1er septembre 2020

Dr Donald Echenberg  
Directeur 
Jusqu’au 31 août 2020

SERVICE DE MÉDECINE INTERNE 
CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 
LAC-MÉGANTIC

• Julie Abel

• Isabelle Boulais

• Nadia Caron

• Martine Chamberland

• Pierre Cossette

• Annabelle Cumyn

• Andréanne Durivage

• Donald Echenberg

• Jean-François Éthier

• Mélanie Gagnon

• Bobby Gouin

• Jean-François Lajoie

• François Lamontagne

• Luc Lanthier

• Geneviève Le Templier

• Marc-André Leclair

• Marco Lefebvre

• Michaël Mayette

• Danielle Pilon

• Hector Quiroz-Martinez

• Nadine Sauvé

• Jean Setrakian

• Charles St-Arnaud

• Christina St-Onge

• Catherine St-Pierre

• Matthieu Touchette

• Éric Deland

CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital Fleurimont :  

• Jacques Bédard

• John Robb

CENTRE HOSPITALIER DU GRANIT :
• Martin Pelletier (PEC)

• Adrien Pusca

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEUR ASSOCIÉ : 

PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
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OCTROIS (5 024 980 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

50 PUBLICATIONS

4 286 687 $ en Subventions

2018-2019

7
MSc

4
Ph.D

2
Post-doc

100 463 $ en Chaires
452 173 $ en Bourses

185 657 $ en Contrats
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OCTROIS (3 801 968 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

65 PUBLICATIONS

2019-2020

6
MSc

4
Ph.D

1
Post-doc

3 264 553 $ en Subventions

223 591 $ en Chaires
225 725 $ en Bourses
88 098 $ en Contrats
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
MÉDECINE INTERNE

2019-2020

2020-2021
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• Le Service de médecine interne générale compte 25 membres 
actifs à différents niveaux. Nous avons 11 rotations cliniques 
distinctes, dans trois hôpitaux à laquelle s’ajoute une rotation 
en médecine vasculaire. Cette activité clinique a été remise sur 
pied avec la participation du Dr Gabriel Huard, qui a effectué 
une formation spécialisée en médecine vasculaire, mais 
qui nous a quitté pour le CIUSSSE du Saguenay. L’arrivée de 
Dre Andréanne Durivage, également titulaire d’une formation 
en médecine vasculaire, nous permet de poursuivre cette 
activité. Nos futurs recrutements complèteront également une 
formation en vasculaire pour consolider l’équipe en place.

• Il est impossible d’aborder nos activités cliniques sans 
mentionner l’impact de la COVID-19 sur nos rotations cliniques. 
Nous avons modulé nos activités pour prendre en charge 
la clientèle hospitalisée avec la COVID-19, en collaboration 
étroite avec le Service de pneumologie, et le soutien des autres 
services du Département de médecine.

• Il y a eu changement de chef de service en 2020, Dr Echenberg 
a cédé sa place à Dre Catherine St-Pierre, après 2 mandats de 
4 ans. Merci au Dr Echenberg pour son dévouement.

CLINIQUE

• Le programme de médecine interne générale est dirigé par 
Dre Nadia Caron, avec le soutien de la directrice sortante, 
Dre Geneviève Le Templier, qui demeure directrice adjointe.

• Le programme de compétence par conception (CPC) a été 
un défi majeur que le programme a su relever. La visite 
d’agrément interne de février 2021 a été un succès.

• Le programme de médecine interne générale accueille plus 
de 20 résidents, et il y a près de 100 demandes d’admission 
par année. Il contribue à former un grand nombre 
d’internistes qui se destinent à pratiquer dans toutes les 
régions du Québec.

• Le processus d’entrevue d’admission s’est fait par plateforme 
vidéo, une innovation qui va vraisemblablement demeurer vu 
ses multiples avantages.

• Le service accueille près de 30 résidents par période en 
provenance des programmes de médecine interne tronc 
commun, anesthésie, gynécologie, psychiatrie et médecine 
de famille, répartis dans 11 rotations cliniques différentes.

• Le Service de médecine interne est impliqué à tous les 
niveaux de l’enseignement à la faculté. Tous les internistes 
généraux participent à l’enseignement prédoctoral, dans 
divers regroupements des SPT soins, au RDPP, aux ARC, et en 
enseignement sur les unités de médecine.

• Les internistes sont aussi dédiés à la tâche d’enseignement au 
quotidien dans nos diverses rotations.

• Le service s’est adapté à la nouvelle réalité COVID, avec la 
poursuite des réunions d’enseignement du mercredi matin via 
TEAMS. Cette modalité nous a permis de régler le problème 
de déplacement entre les 2 sites (!). Et notre réunion 
académique du jeudi matin se déroule aussi en TEAMS, 
facilitant beaucoup le visionnement, car la technologie 
antérieure faisait parfois défaut. On trouve des points positifs 
où on peut!

ENSEIGNEMENT
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• Nos cliniciens chercheurs, Professeurs Lamontagne et Ethier, 
poursuivent leurs travaux de recherche avec succès.

• Plusieurs membres du service participent à des projets de 
recherche sous différentes formes (qualité de l’acte, recherche 
financée par les instituts de recherche, rapport de cas, 
recherche originale) et supervisent les résidents du programme 
de Médecine interne générale.

• Professeure Annabelle Cumyn poursuit son mandat comme 
Directrice du Comité d’éthique du CRC.

• Dre Martine Chamberland est Directrice du secteur recherche et 
innovation en pédagogie des sciences de la santé du CPSS.

RECHERCHE

• Cohésion et entraide exceptionnelle pour la gestion de la 
pandémie COVID-19 dans notre service.

• Dre Sauvé a fondé et supporte une école primaire francophone 
au Ghana depuis 2019, avec l’appui de généreux donateurs.

• Dr Lanthier a reçu le prix Osler 2020 de la Société canadienne 
de médecine interne.

• Création d’un comité bien-être au sein du programme de 
médecine interne qui organise des activités sociales et 
sportives pour résidents et professeurs.

• La tournée virtuelle en médecine interne menée par Dre 
Chamberland et Dr Setrakian, qui a permis aux externes 
de demeurer en contact avec des cas cliniques pendant le 
confinement.

• Dre Martine Chamberland : récipiendaire du Certificat de 
Mérite de l’ACÉM 2021.

COUP DE CŒUR

PERSPECTIVE D’AVENIR
• Le plan d’effectifs médicaux 2020-2025 nous permet de recruter des nouveaux collègues, 

pour consolider notre offre de service en médecine vasculaire.

• Planification de la relève en médecine interne académique.

• Consolider l’équipe de médecine obstétricale qui est victime de son succès!

NOUVEAU MEMBRE : 
Dre Andréanne Durivage a obtenu son doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke 
en 2014. Elle a ensuite effectué une résidence en médecine interne générale à l’Université 
de Sherbrooke entre 2014 et 2019. Elle a poursuivi sa formation en médecine vasculaire à 
l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris pour une durée de 12 mois. Dre Durivage a 
débuté sa pratique comme interniste au CHUS en novembre 2020. Elle y a également joint 
le service de médecine vasculaire. Ses objectifs premiers seront de bonifier l’offre de service 
en médecine vasculaire et de valoriser cette spécialité émergente. Riche de son expérience 
française, elle souhaite mettre à profit son expertise auprès de ses patients et collègues.

Andréanne Durivage
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Dre Martine Chamberland et Dre Isabelle Boulais De gauche à droite : Dr Donald Echenberg, Dre Catherine St-Pierre, Dr Luc Lanthier

De gauche à droite : Dre Julie Abel, Dre Nadia Caron, Dre Nadine Sauvé, Dr Marco Lefebvre, Dre Geneviève Le Templier
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SERVICE UNIVERSITAIRE 
DE MÉDECINE INTERNE
HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE

Dre Nathalie Morissette 
Directrice  
Depuis le 15 décembre 2020

Dre Maria G. Pietrangelo 
Directrice  
Jusqu’au 14 décembre 2020 

• Marijke Allain-Wouterlood

• Patrick Bisson

• Dany Burke

• Lorraine Déry

• Vincent Déry

• Jacques-Philippe Faucher

• Annie Lavigne

• Nathalie Morissette

• Maria G. Pietrangelo

• Germain Poirier

• Roxanne Rivet

• Chantal Vallée

PROFESSEURS RÉGULIERS :

PROFESSEUR ASSOCIÉ :
• Jean Cusson
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• Équipe polyvalente de médecine interne constituée de 
12 membres.

• Couverture des deux unités d’enseignement clinique, 
de la médecine ambulatoire, du laboratoire de 
médecine vasculaire, de l’unité des soins intensifs et des 
consultations aux étages et à l’urgence.

• Couverture des unités d’hospitalisation COVID et de l’unité 
des soins intensifs COVID.

• Expertise en soins de plaies.

• Expertise en capillaroscopie et en échographie des artères 
temporales.

• Expertise en échographie aux soins intensifs.

• Participation à de multiples comités hospitaliers (examen 
des titres, ordonnances et protocoles, pharmacologie, 
don d’organes, évaluation de l’acte médical, réanimation, 
traumatologie régionale, code orange).

CLINIQUE
• Implication des professeurs – phase III – unité 

multidisciplinaire

• Supervision des externes et résidents en stage – médecine 
interne, médecine vasculaire et soins intensifs

• Supervision des R4 et R5 délocalisés – programme de 
médecine interne générale

ENSEIGNEMENT

• Poursuite d’un protocole de recherche sur l’évaluation du 
bien-être chez les résidents (Dr. Vallée)

• Participation à des protocoles de recherche clinique 
(maladies thrombo-emboliques et soins intensifs)

RECHERCHE

• Hôpital Charles Le Moyne : la transformation.  
Participation à l’émission Découverte de 
Radio-Canada. Diffusée le 18 octobre 2020

https://youtu.be/N5XkUkkp94E

• Implication cliniques – unités 
d’hospitalisation COVID et unités de soins 
intensifs COVID

• CAMI (Clinique ambulatoire de médecine 
interne) – Adaptation au télé-travail

COUP DE CŒUR

https://youtu.be/N5XkUkkp94E
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Projet MED 2022

• Dre Chantal Vallée – nommée coordonnatrice locale de formation 
médicale prédoctorale délocalisée en Montérégie

• Dr Vincent Déry – nommé responsable des étapes 3 et 4 de la 
formation médicale prédoctorale délocalisée en Montérégie

De gauche à droite : Dr Germain Poirier, Dre Chantal Vallée, Dre Maria G. Pietrangelo, Dr Vincent Déry, Dre Roxanne Rivet. Dre Nathalie Morisette



L’Hôpital Brome Missisquoi Perkins est 
située à Cowansville et fait partie du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Cowansville 
est une petite municipalité située dans 
les Cantons-de-l’est à environ 95 km de 
Sherbrooke.

SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS

• Daniel Amzallag

• Markus Göttke

• Daniel Macek

• Jennifer Nguyen (chef du service)

• Robin Parmar

MEMBRES :
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• Notre service comprend 5 internistes.

• Nos activités cliniques incluent les consultations et 
suivis en clinique externe, à l’urgence, et pour la 
clientèle hospitalisée. Nous sommes les médecins 
traitants aux soins intensifs.

• Nous sommes une équipe polyvalente de médecine 
interne générale de deuxième ligne. Nous offrons des 
soins spécialisés pour les patients de notre territoire.

• Nous avons un programme d’accueil clinique (FA, ICT, 
TPP, DRS) ce qui permet un accès rapide à l’avis d’un 
spécialiste.

• Nous disposons de plateaux techniques pour les 
ponctions pleurales et d’ascite, biopsie de moëlle 
osseuse, bronchoscopie, endoscopie digestive, 
échographie cardiaque transthoracique et 
transoesophagienne.

• Nous sommes impliqués dans l’interprétation de 
techniques comme les épreuves d’effort et les Holters.

CLINIQUE

PERSPECTIVE  
D’AVENIR

• Développer des cliniques spécialisées pour 
répondre aux besoins de la population 
(ex. Clinique d’insuffisance cardiaque)

• Participer à l’implantation du dossier clinique 
informatisé prévu pour l’automne 2022

Dr Parmar et Dr Amzallag 
agrandissent leur famille 

COUP DE CŒUR

De gauche à droite : Rangée arrière : Daniel Macek, Markus Göttke, Daniel Amzallag
Rangée avant : Jennifer Nguyen, Robin Parmar

• Nous continuons d’accueillir avec grand plaisir les 
résidents et fellows en médecine interne, ainsi 
que les résidents en médecine familiale de l’UMF 
La Pommeraie.

ENSEIGNEMENT



SERVICE DE MÉDECINE INTERNE
HÔPITAL DE GRANBY

• Daniel Audet

• Stéphanie Bourgeois

• Caroline Germain

• Lauriane Jacques-Turcotte

• Frédéric Lambert

• Anne Morisset

• Marc-Antoine Rivard

• Caroline Robert

• Philippe Robichaud

• Isabelle Soucy

MEMBRES :

L’Hôpital de Granby fait partie du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS et est située 
à environ 85 km de Sherbrooke.
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• Intégration d’une IPS à notre équipe.

• Création d’une clinique d’accès rapide pour les patients 
ambulatoires.

• Mise à jour des protocoles de l’accueil clinique.

• Inauguration de la nouvelle unité de soins intensifs!

CLINIQUE

• Contribution significative du service à la 
vie administrative de notre hôpital (Dr. 
Philippe Robichaud comme chef du CMDP 
local, Dre Stéphanie Bourgeois comme 
représentante du CMDP local au CMDP central, 
Dre Caroline Germain comme membre du CA).

• Début de pratique comme médecin 
examinateur pour le Dr. Marc-Antoine Rivard.

• Création d’un atelier et d’une boutique 
de poterie avec pignon sur rue pour la 
Dre Isabelle Soucy.

PERSPECTIVE D’AVENIR
• Poursuite des activités cliniques et maintien des services malgré des 

ressources réduites.

• Relance du programme de réadaptation cardiaque.

• Milieu de stage représentatif de notre pratique 
polyvalente de milieu secondaire et très apprécié des 
résidents.

ENSEIGNEMENT

COUP DE 
CŒUR

• Participation active au projet BRAIN-AF.

• Participation active au projet ZEUS.

RECHERCHE
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De gauche à droite debout : Dr Daniel Audet, Dre Anne Morriset, Dr Philipe Robichaud et Dr Frédéric Lambert
De gauche à droite assis : Dre Lauriane Jacques-Turcotte, Dre Caroline Robert, Dre Stéphanie Bourgeois et Dr Marc-Antoine Rivard
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SERVICE DE NÉPHROLOGIE

Dr Jean-François Bilodeau 
Directeur 

• Jean-François Bilodeau

• Anne-Marie Côté

• Ève-Reine Gagné

• Mélanie Godin

• Sarah Higgins

• Nathalie Langlois

• Mélanie Masse

• Paul Montambault

• Martin Plaisance

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEUR ASSOCIÉ : 
• Jean-Luc Wolff
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OCTROIS (278 789 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

8 PUBLICATIONS

4
MSc

1
Ph.D

1
Post-Doc

120 994 $ en Subventions

111 636 $ en Contrats

46 156 $ en Bourses

2018-2019
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3
MSc

1
Ph.D

OCTROIS (337 908 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

31 PUBLICATIONS

208 772 $ en Subventions

129 136 $ en Contrats

2019-2020
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
NÉPHROLOGIE

2019-2020

2020-2021
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• Réalisation de près de 25 greffes par le programme de 
transplantation rénale du CHUS.

• Développement d’une clinique de protection rénale 
multidisciplinaire à Granby.

• Consolidation de l’offre de service en néphrologie à Granby.

CLINIQUE

PERSPECTIVE D’AVENIR
• Recrutement d’au moins un professeur clinicien d’ici 5 ans.

• Recrutement d’un nouveau clinicien-chercheur.

• Consolidation de l’approche Compétences 
par conception au sein du programme 
d’enseignement.

ENSEIGNEMENT

Hémodialyse et grossesse : 
l’unité d’hémodialyse du CHUS a 

vu naître un premier bébé.

COUP DE CŒUR

• Pre Anne-Marie Côté poursuit ses activités de recherche sur 
l’amélioration des outils diagnostiques et pronostiques de 
l’atteinte rénale en grossesse.

• Participation à des études commanditées sur le traitement de la 
néphropathie chronique et le traitement de la néphropathie à 
IgA, entre autres.

• Plusieurs professeurs ont supervisé les travaux de recherche de 
divers résidents du programme de formation postdoctorale.

RECHERCHE
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De gauche à droite debout : Dre Mélanie Masse, Dre Nathalie Langlois, Dr Martin Plaisance, Dre Anne-Marie Côté
De gauche à droite assis : Audrey Pouliot, Dr Jean-Luc Wolff, Dr Paul Montambault, Guillaume Lachance-Paquette, Dre Mélanie Godin, Dre Sarah Higgins, Dr Jean-François Bilodeau

MEMBRE RETRAITÉ : 
Pr Jean-Luc Wolff

• Professeur à L’UdeS à partir de 1991; Titulaire à partir de 1999

• Chef du Service de néphrologie de 1995-1999

• Responsable du programme de transplantation rénale du CHUS de 1991 à 2010
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SERVICE DE NEUROLOGIE

Dr François Evoy 
Directeur 

• Isabelle Beaulieu-Boire

• Christian Bocti

• Charles Deacon

• François Evoy

• Éric Frenette

• Sylvie Gosselin

• Samir Jarjoura

• Albert Lamontagne

• Emmanuelle Lapointe

• Émilie Lareau-Trudel

• François Moreau

• Marie-France Rioux

• Jean Rivest

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEURS-CHERCHEURS : 
• Denis Blondin

• Karl Fernandes

PROFESSEUR RÉGULIER À L’HÔPITAL DE CHICOUTIMI : 
• Jean-Denis Brisson

PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital Fleurimont : 

• Michel Lebel

HÔPITAL DE GRANBY :
• Jean-Pierre Claude

• Guillaume Lafortune
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OCTROIS (139 572 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

19 PUBLICATIONS

4
MSc

2
Ph.D

81 857 $ en Subventions

57 715 $ en Contrats

2018-2019
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3
MSc

3
Ph.D

OCTROIS (217 114 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

31 PUBLICATIONS

86 029 $ en Subventions

62 062 $ en Bourses

50 011 $ en Chaires

2019-2020

19 010 $ en Contrats
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
NEUROLOGIE

2019-2020
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• EEG-monitoring aux soins intensifs

 Depuis 2019, nos appareils d’EEGs ont été renouvelés. Cette 
situation a permis aux électroencéphalographistes d’avoir 
accès à distance (domicile) pour l’interprétation des EEGs et 
des monitoring-EEGs. Le Service de neurologie possède une 
grande expertise en interprétation des EEGs et a développé un 
service avec garde 24/7 pour l’interprétation des monitoring-
EEGs aux soins intensifs en accord avec les recommandations 
de l’American Clinical Neurophysiology Society (ACNS). Ce 
service a été développé en partenariat avec l’équipe des soins 
intensifs et avec les technologues en neurophysiologie. Les 
neurologues impliqués sont : Dr Charles Deacon, Dre Sylvie 
Gosselin, Dr Jean Rivest, Dre Isabelle-Beaulieu-Boire,  
Dr Samir Jarjoura et Dre Emmanuelle Lapointe. Les 
indications principales sont : le suivi du traitement du status 
epilepticus chez un patient avec atteinte persistante de la 
conscience et la détections de crises sub-cliniques chez les 
patients avec conscience altérée sans explication. En général, 
une interprétation de l’EEG est donnée 3 fois par jours aux 
équipes de soins pour permettre une meilleure détection et 
traitement des crises épileptiques non-convulsives.

• Clinique médico-chirurgicale pour les troubles du mouvement

 Au cours des dernières année, Dre Isabelle Beaulieu-Boire, 
Dr Christian Iorio-Morin (neurochirurgien) et Dr David 
Mathieu (neurochirurgien) ont mis en place une clinique 
médico-chirurgicale d’évaluation et de prise en charge des 
troubles du mouvement. Des patients atteints de pathologies 
telles que la maladie de Parkinson, le tremblement essentiel 
et la dystonie sont évalués en vue d’optimiser le traitement 
médical, et d’offrir, lorsqu’approprié, des traitements 
chirurgicaux. Des procédures telles que la stimulation 
cérébrale profonde, la thalamotomie par gamma-knife 
ou par radiofréquence ou l’installation d’une pompe de 
Duodopa (levodopa-carbidopa gel intestinal) sont proposées 
aux patients. Ce nouveau service favorise l’accès aux soins 
médicaux de pointe dans notre région et améliore la qualité de 
vie des patients atteints de troubles du mouvement.

CLINIQUE
• Plusieurs membres du service ont participé à la rédaction 

de contenus et l’organisation du nouveau curriculum de la 
FMSS ces 2 dernières années, tant au niveau des situations 
neurosensorielles fréquentes et simples que les situations 
complexes 

• La transition vers les CPC se fait dans le programme de 
résidence en neurologie à partir de juillet 2020.

ENSEIGNEMENT

• Fraîchement arrivé de l’Université de Montréal/CRCHUM, le 
professeur Karl Fernandes et les membres de son équipe de 
recherche ont commencé à arriver en septembre 2020 et sont 
en train d’installer leur laboratoire au PRAC / IRCUS. Leurs 
activités de recherche sont centrées au Campus des sciences de 
la santé et au Centre de recherche sur le vieillissement, et visent 
à faire progresser la recherche prometteuse dans des modèles 
précliniques vers des études humaines dans deux domaines 
principaux: la maladie d’Alzheimer et la recherche sur les cellules 
souches. L’équipe a hâte de continuer à bâtir de nouvelles 
collaborations avec ses nouveaux collègues de Sherbrooke, à la 
fois chercheurs cliniques et chercheurs fondamentaux.

• Deux étudiantes à la Maitrise sous la direction du Professeur Bocti 
ont gradué durant la période 2019-2020 : 

1- Dre Geneviève Nolze-Charron, du programme clinicien-
chercheur avec un projet intitulé « Les lésions ischémiques 
des voies cholinergiques dans les troubles cognitifs liés au 
vieillissement : une étude en tractographie cérébrale par IRM. »

2- Dre Catherine Veilleux, programme MD-MSc. « L’épaisseur 
corticale comme marqueur de réserve cérébrale dans la phase 
préclinique de la maladie d’Alzheimer ».

RECHERCHE

• Dr Francois Evoy est élu comme 
président de l’ANQ en septembre 2020 

COUP DE CŒUR

PERSPECTIVE D’AVENIR
• Poursuivre les travaux pour obtenir une unité de monitoring d’AVC 

hyperaigu et aigu répondre aux critèes de « Centre AVC tertiare » du MSSS.

• Introduction de nouvelles technologies d’analyse d’imagerie avec 
intelligence artificielle (RAPID-AI) pour améliorer les soins des AVC aigus.
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Recruté en 2019, Denis P. Blondin est professeur adjoint et titulaire d’une Chaire de recherche 
GSK en diabète dans le Service de neurologie au Département de médecine et chercheur au 
Centre de recherche du CHUS. Ses travaux, chez l’humain et in vivo, offrent une perspective unique 
pour étudier les mécanismes qui contribuent au développement du DT2 et évaluer l’efficacité de 
thérapies émergentes anti-diabétiques. Il privilégie une intégration unique d’imagerie moléculaire 
(TEP et IRM), respirométrie à haute résolution, traceurs isotopiques stables, calorimétrie indirecte, 
dosages quantitatifs par spectrométrie de masse et mesures de composition corporelle. Ses 
recherches sont actuellement financées par le Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada et du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) et est récipiendaire 
d’une bourse Chercheur Junior 1 du FRQS. Son approche permet d’avoir une compréhension 
intégrée de la thermorégulation et du métabolisme énergétique in vivo et ex vivo directement 
lié à la physiopathologie du DT2 chez l’humain. Pr Blondin a ainsi développé de nouveaux 
protocoles d’imagerie moléculaire et de contrôle de la température externe corporelle pour 
étudier le métabolisme de la graisse brune et la thermogenèse induite par le froid chez l’humain. 
Ces protocoles, ou des parties de ceux-ci, ont été incorporés pour étudier le métabolisme énergétique induit par le froid dans plusieurs 
laboratoires au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle Zélande. Pr Blondin contribue en tant que co-chercheur au Réseau Stratégie 
de recherche axée sur le patient (SRAP) des IRSC sur le diabète et ses complications. Il est de plus membre d’une équipe des IRSC Gene and 
environment team on brown/beige adipose tissue, dirigée par G. Steinberg à l’Université McMaster. En 2021, il a fait partie d’une équipe 
de 5 chercheurs canadiens et 4 chercheurs néerlandais qui ont obtenu une bourse de 5,9 M$ pour former le Consortium de recherche Pays-
Bas–Canada sur le diabète de type 2 qui a pour but de développer des interventions plus saines, basées sur des habitudes de vie en lien avec 
l’horloge interne, afin de mieux prévenir, ou inverser le diabète de type 2.

Dr Jean-Denis Brisson a complété sa formation en neurologie à l’Hôpital Enfant-
Jésus à Québec. Il est neurologue et directeur médical de la clinique neuromusculaire 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est professeur chargé d’enseignement depuis 2019. Il 
collabore avec d’autres chercheurs du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN) pour faire avancer la recherche sur les maladies rares telles que la 
dystrophie oculopharyngée, la dystrophie myotonique de type 1, l’ataxie récessive spastique 
de Charlevoix-Saguenay. Il est en voie de compléter une maîtrise de recherche en sciences 
de la santé. Il s’implique auprès des étudiants en médecine en tant qu’enseignant d’APP, EPC, 
ARC, via des stages d’été en recherche et aux externes en stage de neurologie.

Fraîchement arrivé de l’Université de Montréal/CRCHUM, le professeur Karl Fernandes et les 
membres de son équipe de recherche ont commencé à arriver en septembre 2020 et sont en 
train d’installer leur laboratoire au PRAC / IRCUS. Leurs activités de recherche sont centrées 
au Campus des sciences de la santé et au Centre de recherche sur le vieillissement, et visent 
à faire progresser la recherche prometteuse dans des modèles précliniques vers des études 
humaines dans deux domaines principaux: la maladie d’Alzheimer et la recherche sur les 
cellules souches.

Denis P. Blondin

Jean-Denis Brisson

Karl Fernandes

NOUVEAUX MEMBRES : 
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MEMBRE RETRAITÉ :

Dr Jean-Pierre Bernier, retraité juillet 2020

Fellowship en maladie neuromusculaire Washington University à St-Louis, 1978-1979.
Pratique clinique : CHUS 1979-2020
Clinique des maladies neuromusculaires du CHUS, 1979-2014
Directeur du service de neurologie CHUS – Université de Sherbrooke 1988-1996, 2000-2004
Expertise médico-légale : 1 700 réalisées depuis 2004.
Membre de la Société d’expertise médico-légale du Québec
Professeur à l’Université de Sherbrooke 1979-2009, retraite comme professeur titulaire
Directeur du programme MD (vice-doyen adjoint, vice-doyen), Faculté de médecine 
Université de Sherbrooke, 1994-1997
Enseignement de l’éthique médicale au pré-doctoral et postdoctoral 1998-2000

Laboratoire du Pr Karl Fernandes

Nouveau service de monitoring vidéo-EEG aux soins intensifs



Dr Nicolas Giorgi 
Directeur intérimaire

SERVICE DE PHYSIATRIE

CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital Fleurimont : 

•  Nicolas Giorgi

•  Anne-Marie Pitre-Joyal

PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE :

z
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
PHYSIATRIE
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PERSPECTIVE D’AVENIR

• La mise en place d’une clinique spécialisée 
en blesser médullaire au CRE.

• Recrutement probable d’un troisième 
physiatre d’ici 2 ans.

• Le Service de physiatrie comporte deux physiatres,  
Dr Giorgi et Dr Pitre-Joyal (en retour progressif).

• Couverture des différents milieux Fleurimont, Hôtel-Dieu et 
CRE, dont des cliniques spécialisées en orthèses-prothèses 
au CRE, en musculosquelettique au CHUS-Fleurimont et 
clinique de spasticité avec injection de toxine botulinique 
également au CHUS-Fleurimont.

• L’équipe de physiatrie vise à argiliser le transfert en 
réadaptation de la clientèle blessé médullaire, AVC, TCC, 
amputée, maladie neuromusculaire et blessé orthopédique 
grave suite à leur hospitalisation.

CLINIQUE
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SERVICE DE PNEUMOLOGIE

Dr Brian Grondin-Beaudoin 
Directeur 

PROFESSEURS-CHERCHEURS : 
• Patrick Pierre McDonald

• Martin Richter

• Jean-Louis Aubé

• Christelle Bergeron

• Nicole Bouchard

• André Cantin

• Émilie Gaudette

• Marie-Pier Gauthier

• Brian Grondin-Beaudoin

• Christophe He

• Philippe Lachapelle

• Pierre Larivée

• Olivier Lesur

• Frédéric McGovern-Murphy

• Yannick Poulin

• Félix-Antoine Vézina

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :
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OCTROIS (1 250 352 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

14 PUBLICATIONS

4
MSc

5
Ph.D

1
Post-Doc

929 737 $ en Subventions

71 983 $ en Contrats

188 000 $ en Bourses

2018-2019

60 631 $ en Chaires
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7
MSc

4
Ph.D

2
Post-Doc

OCTROIS (1 095 646 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

13 PUBLICATIONS

673 658 $ en Subventions

153 748 $ en Contrats

216 561 $ en Bourses

2019-2020

51 678 $ en Chaires
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
PNEUMOLOGIE
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En résumé : COVID!

• Les membres du Service de pneumologie, ainsi que leurs 
résidents, se sont tous impliqués dans les unités COVID de 
l’Hôtel-Dieu et de Fleurimont.

• Le laboratoire de physiologie respiratoire et le laboratoire du 
sommeil ont été réaménagés pour poursuivre leurs activités 
malgré la COVID.

• La clinique externe a tout-de-même dû fonctionner malgré le 
délestage pour éviter des hospitalisations aux patients MPOC 
et prioriser les investigations oncologiques.

• Malgré la pandémie, le service a réussi à développer 
davantage les cliniques spécialisées :

- La clinique MPOC s’occupent maintenant de centaines de 
patients.

- La réadaptation pulmonaire et la télé-réadaptation se 
sont bonifiées avec l’arrivée du Dr Vézina.

- La clinique des maladies interstitielles, malgré le peu de 
support du CHUS, a vu le jour avec l’arrivée du Dr He.

- La clinique du sommeil représente maintenant près 
de 50% des nouvelles demandes de consultation en 
pneumologie.

- L’oncologie pulmonaire a maintenu le rythme grâce à 
l’arrivée de Dre Gauthier, et l’investigation par modalité 
endoscopique/EBUS majoritairement par Dr McGovern. 

- La clinique de plèvre a bénéficié d’une nouvelle salle de 
procédure. 

- La clinique FKP a ajouté un volet bronchiectasies non-FKP 
depuis l’arrivée de Dre Bergeron.

• Les 3 intensivistes du service ont mis en place de nombreuses 
procédures en lien avec la COVID.

CLINIQUE

• Les périodes d’enseignement du midi sont toujours aussi 
animées :

- « bouchées soufflées », quiz hebdomadaire sur les 
fonctions respiratoires

- « entre 2 bouchées, un cliché » quiz radiologique

- Lectures dirigées d’un textbook sur 2 ans

- Club de lecture sur articles-clés 

- Les conférences du vendredi

• S’ajoutent les autres activités

- Les matins BS (Big Study)

- Les mentorats-déjeuners

- 5 à 7 et ECOS

- Les présentations des résidents du vendredi matin

• Tous les postes de résidence ont été rapidement comblés, ce 
qui témoigne encore de la popularité du programme.

ENSEIGNEMENT

• Implication majeure de Dr Lesur dans des projets COVID

• Implication majorée de Dr Lachapelle au niveau de la 
recherche en Asthme

RECHERCHE
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• Malgré la pression générée par la pandémie, 
les grossesses et l’arrivée des nouveaux pneumologues, 
tous les membres du service ont réussi à s’occuper 
des malades sans fléchir et même à poursuivre leurs 
activités de recherche et d’enseignement.

• Nous levons nos chapeaux à nos résidents séniors qui 
sont allés sans hésiter revêtir les EPIs et s’occuper des 
patients. Ils sont notre fierté!

• Un coup de cœur également à notre personnel 
administratif et clinique qui a fait le choix également 
de soutenir la mission sans abandonner le navire.

COUP DE CŒURPERSPECTIVE D’AVENIR

• Fort de tous ses nouveaux membres, le défi de notre service est 
de remplir sa mission universitaire en termes de développement 
clinique, académique et de recherche, dans un contexte de 
manque de ressource. 

• La médecine du sommeil devra bénéficier de ressources 
humaines et matérielles de manière urgente en 2021-22 pour 
répondre à la demande.

NOUVEAUX MEMBRES :

Originaire de Sherbrooke, Dre Christelle Bergeron quitte la région en 2001 afin de poursuivre des études 
en musique. Diplômée du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec à Montréal en 2007, elle 
réoriente par la suite sa carrière et obtient son doctorat en médecine à l’Université de Montréal en 2013.  
Dre Bergeron choisit de revenir dans sa région natale pour la poursuite de ses études médicales post-doctorales 
et termine sa résidence en pneumologie à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke en 2018. Elle effectue ensuite une formation complémentaire (fellowship) en fibrose kystique 
à l’Hôpital St. Michael de Toronto sous la supervision de Dre Elizabeth Tullis, pionnière de renommée 
internationale dans le domaine. De retour à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke depuis janvier 2020, Dre Bergeron est maintenant co-directrice de la clinique spécialisée en 
fibrose kystique adulte du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et co-directrice du programme de pneumologie. Elle 
a également un intérêt en bronchiectasies non fibro-kystiques, en enseignement et en pédagogie de la 
médecine, sphères dans lesquelles elle s’est déjà impliquée depuis son arrivée à la FMSS.

Christophe He

Date d’entrée en fonction : 2020-02-03

Originaire de Sherbrooke, le pneumologue Félix-Antoine Vézina a fait ses études médicales pré-doctorales 
et post-doctorales à l’Université de Sherbrooke. Il a ensuite fait son fellowship à l’IUCPQ en réadaptation 
pulmonaire, MPOC et physiologie à l’exercice. De retour au CHUS, il est notamment responsable du programme 
de réadaptation ainsi que de la clinique MPOC et du laboratoire de physiologie respiratoire.

Christelle Bergeron

 Félix-Antoine Vézina
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SERVICE DE RADIO-ONCOLOGIE

Dre Annie Ebacher 
Directrice

MEMBRES DU SERVICE : 
• Olivier Ballivy

• Myriam Bouchard

• Annie Ebacher

• Isabelle Gauthier

• Laurence Masson-Côté

• Abdenour Nabid

• Sawyna Provencher

• Marc-Émile Plourde

• Audrey Tétreault-Laflamme

• Guy-Anne Turgeon

• Chang Shu Wang
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• L’équipe de la radiooncologie du CIUSSS de l’Estrie - CHUS est 
composée de 11 médecins radiooncologues, 10 physiciens 
médicaux, 54 technologues en radiooncologie, 3 infirmières 
cliniciennes 4 infirmières auxiliaires, et 6 employés du 
personnel paramédical.

• Le Service de radiooncologie du CIUSSSE-CHUS offre un 
plateau technique comprenant 4 accélérateurs linéaires 
(appareil de traitement de radiothérapie externe), un appareil 
d’orthovoltage (pour les cancers de peau), un scapel gamma 
ou gamma knife, un appareil de curiethérapie à haut débit, 
un ct-scan pour la planification, et un parc de 10 stations de 
dosimétrie.

- Au niveau de l’offre de service, on note une croissance de 4% 
du nombre de mises en traitements, avec plus de 2066 pour 
la radiothérapie externe seulement, auxquelles s’ajoutent 
417 radiochirurgies par Gamma Knife et 111 nouvelles mises 
en traitement pour la curiethérapie.

- Mentionnons aussi l’augmentation de l’offre de soins en 
curiethérapie pour les patients atteints de cancer de la 
prostate et en radiothérapie stéréotaxique pulmonaire, 
sans oublier le développement d’un volet de radiothérapie 
stéréotaxique extracranienne pour les patients avec une 
maladie oligométastatique.

- Soulignons la place de plus en plus importante occupée par 
les nouvelles technologies, avec notamment la réalisation de 
1346 planifications par technique IMRT et de 185 nouvelles 
mises en traitement par radiothérapie stéréotaxique 
pulmonaire, ceci rendu possible grâce à l’implémentation 
d’un nouveau système de planification plus performant.

CLINIQUE
• Notre équipe médicale poursuit son implication en 

prédoctoral dans plusieurs sphères (HCPC, EPC, RDPP) ainsi 
qu’en postdoctoral (programme de radiobiologie, étudiants 
en maîtrise ou au doctorat en recherche, présentation aux 
résidents).

• Également, nous accueillons plusieurs externes et résidents 
en stage dans notre service provenant de d’autres services ou 
départements (exemple : orl, médecine nucléaire, hémato-
oncologie).

- La Dre Isabelle Gauthier est actuellement présidente 
du comité d’admission au programme de doctorat en 
médecine et directrice du bureau d’admission de la Faculté 
de médecine de l’Université de Sherbrooke ainsi que 
responsable du DPC à l’Association des radiooncologues 
du Québec.

ENSEIGNEMENT

• L’équipe de recherche clinique en radiooncologie est toujours 
aussi active, avec 18 études en cours de recrutement dans 
les sphères suivantes : cancer du sein (2 études), cancer de la 
prostate (7 études), cancer orl (3 études), métastases osseuses 
(1 étude), cancer du poumon (2 études), tumeurs et métastases 
cérébrales (2 études), biomarqueurs (1 étude).

- Pour l’année 2020 seulement, on dénombre 58 nouveaux 
patients ayant pris part à un protocole de recherche, et le suivi 
par l’équipe de recherche de plus de 500 patients.

- L’équipe de radiooncologie a contribué à 29 publications 
scientifiques au cours des deux dernières années.

RECHERCHE
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COUP DE CŒUR
• Le Dr Abdenour Nabid a été récompensé pour sa 

contribution scientifique exceptionnelle et son leadership 
reconnu internationalement en recherche pour le traitement 
cancer de la prostate avec le prix de recherche FMSQ 2019, 
et le titre de chercheur du mois CRCHUS décembre 2019… 
Félicitations !!!

• La Dre Annie Ébacher a présidé le comité national de 
radiooncologie et contribué à l’élaboration dès mars 2020 des 
premières « Recommandations et procédures spécifiques à la 
radiooncologie dans le contexte COVID-19 »… Merci !!!

• Le travail novateur de l’équipe de physique médical pour le 
développement d’un logiciel permettant une surveillance 
en temps réel de la position des marqueurs pendant le 
traitement du cancer de la prostate… Bravo!!!

PERSPECTIVE D’AVENIR
• L’ajout d’un cinquième accélérateur prévu au cours de la 

prochaine année permettra d’élargir le programme de 
radiothérapie stétéotaxique à d’autres sites anatomiques, 
notamment pour le traitement des tumeurs et métastases de la 
colonne vertébrale.

• L’implémentation des techniques de contrôle respiratoire (4D) 
au traitement du cancer du sein permettra de mieux protéger les 
organes à risques comme le coeur et réduire les risques d’effets 
secondaires à long terme.

• L’intégration clinique de l’intelligence artificielle devrait 
permettre l’optimisation de certaines tâches comme le 
contourage des structures anatomiques ou la planification des 
traitements.

NOUVEAU MEMBRE : MEMBRE RETRAITÉ :
Dr Olivier Ballivy

Après avoir complété une résidence en radio-oncologie à 
l’Université de Montréal, et une formation complémentaire en 
radiothérapie avec modulation d’intensité à l’Université McGill, 
j’ai commencé ma carrière au CHUS en 2005, avant de poursuivre 
plusieurs collaborations et expériences professionnelles, 
notamment à l’institut Catalan d’Oncologie à Barcelone en 2007-
2008, au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie de 
l’Hôpital Charles Le Moyne de 2010 à 2016, puis au sein de l’équipe 
de radio-oncologie du CHUM au cours des dernières années. 
Porté par le désir de revenir en Estrie pour m’y établir avec ma 
famille et motivé à l’idée de poursuivre ma vie professionnelle 
dans un environnement aussi stimulant que le CHUS et la FMSS de 
l’Université de Sherbrooke, j’ai le privilège d’être de retour depuis 
septembre 2020.

L’année 2019 a été marquée par le départ à la retraite de la 
Dre Rachel Bujold, figure emblématique de la radiooncologie 
en Estrie, après trois décennies de contributions académiques et 
cliniques exceptionnelles. Merci beaucoup !

Dre Rachel Bujold



SERVICE DE RHUMATOLOGIE

•  Hugues Allard-Chamard

•  Guylaine Arsenault

•  Lyne Bissonnette

•  Gilles Boire

•  Alessandra Bruns

•  Pierre Dagenais

•  Artur Fernandes

•  Patrick Liang

•  Ariel Rodolfo Masetto

•  Sophie Roux

•  Jean-Luc Parent

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

PROFESSEUR-CHERCHEUR : 

z
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Dr Patrick Liang 
Directeur 
Depuis le 1er mai 2020

Dre Sophie Roux 
Directrice  
Jusqu’au 30 avril 2020 
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OCTROIS (1 056 103 $) 
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

23 PUBLICATIONS

5
MSc

6
Ph.D

511 623 $ en Subventions376 000 $ en Bourses

2018-2019

88 145 $ en Contrats

80 335 $ en Chaires
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8
MSc

7
Ph.D

OCTROIS (1 095 646 $) 
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ÉTUDIANTS GRADUÉS 

28 PUBLICATIONS

597 857 $ en Subventions

69 538 $ en Contrats

334 148 $ en Bourses

2019-2020
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STATISTIQUES | CONSULTATIONS

RÉPARTITIONS DES CONSULTATIONS ET SERVICES EN 
RHUMATOLOGIE
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Pandémie ou pas, de belles choses se passent au Service de rhumatologie :

• Retour du Dr Hugues Allard-Chamard de son fellowship du Ragon Institute 
of MGH, MIT and Harvard. Il s’est depuis, joint aux activités cliniques du 
service et a mis sur pied la clinique rhumato-immuno-génétique (RIG) 
avec Dre Alexandra Langlois immunologue et Dre Valérie Désilet.

• La pandémie nous aura forcé à freiner les activités cliniques, mais celles-ci 
reprennent progressivement autant en présence ainsi qu’en télétravail.  
Cette pause forcée nous aura amené(e)s à réfléchir à un nouvel équilibre et 
possiblement à un nouveau modèle de pratique dans lequel un mélange de 
visites virtuelles et de visites en présence pourrait persister.

• Bonification de services cliniques grâce à notre infirmière clinicienne pour la 
prise en charge de patients avec conditions diverses :

- arthropathies stables; 
- développement d’ordonnance collective pour la gestion de certains aspects 

relatifs aux immunosuppresseurs; 
- programme de prise en charge et suivi des patients avec arthropathie 

goutteuse; 
- offre accrue de vaccination et 
- dépistage de comorbidités.

• Nous entendons continuer de développer l’offre de service pour l’échographie 
musculosquelettique et pour l’imagerie de gros vaisseaux en situation de 
vasculites systémiques.

CLINIQUE
• Participation de tous au renouveau curriculaire. Les 

professeurs auront aussi appris une ou deux choses 
sur les joies et les défis de l’enseignement à distance.  
Difficile de compléter un examen physique à distance.  
Nous avons tous hâte à la réalité augmentée.

• Le service a, malgré la pandémie, continué d’accueillir 
des rhumatologues de l’étranger qui viennent pour 
compléter un stage préparatoire en vue de débuter une 
pratique au Québec.  

• Initiative des Drs Masetto et Allard-Chamard visant 
à créer du contenu en ligne pour la communauté 
rhumatologique du Québec.  Le programme est 
opérationnel depuis peu et se nomme Rheum-Digest.

• Dre Bruns continue de rayonner de part et d’autre de 
l’Atlantique dans son domaine de prédilection qu’est 
l’enseignement de l’échographie musculosquelettique.

• Sous la direction de Dre Bissonnette, et secondée 
par Dre Arsenault, notre programme de résidence 
continue de s’épanouir et a récemment reçu d’élogieux 
commentaires lors de l’évaluation interne du printemps.

ENSEIGNEMENT

• Les activités de recherche entourant la prise en charge des patients avec arthrite 
débutante et sur l’identification de facteurs pronostiques se sont poursuivies, 
bien que plus lentement. C’est non sans fierté que nous soulignons l’ajout 
un autre bras qui vise à identifier des profils immunologiques, spécifiques à 
chaque patient, à partir de cellules périphériques.  L’objectif est de chercher à 
personnaliser l’approche thérapeutique en sélectionnant les traitements les plus 
adaptés à chacun. Projet financé par les IRSC : Dr S. Roux (PI), Dr Allard-Chamard 
et Dr Boire (Characterization of Covid-19 infection in rheumatoid arthritis 
patients- the CoViD-in-RA project )

• Développement de la biobanque de rhumatologie, sous l’impulsion du Dr Boire.

• Notre nouvelle recrue, Hugues Allard Chamard a été occupé : il a travaillé fort à la 
mise sur pied de son laboratoire, et il vient tout juste d’obtenir son J1 du FRQS.

• Jean-Luc Parent, un expert largement reconnu pour ses travaux sur les 
médiateurs immunologiques et la signalisation intracellulaires, a obtenu une 
subvention à la découverte du CRSNG : Projet: The thromboxane A2 receptor  
and peroxisomes.

RECHERCHE

• On souligne l’implication de la Dre Guylaine 
Arsenault au niveau de l’Association des Médecins 
Rhumatologues du Québec (AMRQ) où elle est 
responsable des activités de développement 
professionnel continu (DPC).  Elle a par ailleurs 
travaillé très fort à l’agrément du programme.

• Le développement de la clinique multidisciplinaire 
immuno-rhumatologie-génétique.

• Le Dr Pierre Dagenais a été reconduit au poste de 
vice-président du Conseil scientifique de l’INESSS.

COUP DE CŒUR
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PERSPECTIVE D’AVENIR
• Recrutement du Dr Javier Marrugo, qui développera une expertise 

en épidémiologie clinique afin de soutenir et pérenniser les 
activités entourant la cohorte d’arthrite débutante.

• Poursuite du développement de l’échographie musculosquelettique 
et pour l’évaluation des artérites des gros vaisseaux.

• Nous souhaitons poursuivre les initiatives visant à développer des 
liens plus solides de prise en charge conjointe des patients suivis 
en rhumatologie avec les équipes des cliniques de médecine de 
famille (GMF).

• Nous poursuivrons les initiatives de mise en place d’un système 
informatique, projet piloté par Dr Masetto, devant faciliter la 
recherche de données cliniques des patients que nous suivons, 
dans une perspective d’amélioration continue de notre pratique.

De gauche à droite derrière : Dre Alessandra Bruns, Dr Pierre Dagenais, Dr Gilles Boire, Dr Ariel Masetto
De gauche à droite devant : Dre Guylaine Arsenault, Dre Sophie Roux, Dr Artur Fernandes, Dr Patrick Liang

NOUVEAU MEMBRE :
Hugues Allard-Chamard a obtenu son diplôme de rhumatologie et son doctorat en 
pharmacologie à l’Université de Sherbrooke. Le sujet de sa thèse de doctorat portait sur 
l’implication des prostanoïdes et des phospholipases A2 dans la biologie des ostéoclastes. Au 
cours de sa résidence, il a approfondi son expertise quant à l’aspect clinique des pathologies 
osseuses ainsi qu’aux manifestations oculaires des maladies rhumatismales. En 2016, il a rejoint le 
laboratoire du Dr Shiv Pillai au Ragon Institute of MGH, MIT et Harvard et a étudié avec intérêt la 
compréhension des déclencheurs de l’auto-immunité avec un accent particulier sur l’épigénétique 
des cellules B. Son travail actuel se concentre sur la compréhension de la physiopathologie de la 
maladie à IgG4-RD et la découverte de biomarqueurs pour prédire la réponse aux traitements. 
Parallèlement, il travaille à comprendre le dysfonctionnement immunitaire précoce qui déclenche, 
chez les souris MRL / lpr, le développement du lupus. Actuellement professeur-chercheur et 
clinicien à l’Université de Sherbrooke où il dirige un laboratoire de recherche qui étudie les 
immunodéficiences primaires ainsi que la réponse immunitaire au COVID-19. Hugues Allard-Chamard



SERVICE INTERDÉPARTEMENTAL  
DES SOINS INTENSIFS

Appartenance majeure :

•  Dominique Bérard

•  Frédérick D’Aragon

•  François Lamontagne

•  Marc-André Leclair

•  Olivier Lesur

•  Michaël Mayette

•  Hector Quiroz Martinez

•  Charles St-Arnaud

•  Maxime Tissot Therrien

Appartenance mineure :

•  Brian Grondin-Beaudoin

•  Yannick Poulin

PROFESSEURS-MÉDECINS À LA FMSS ET  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS :

Dr Marc-André Leclair 
Directeur 
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• Trois unités de soins intensifs sur deux sites totalisant 30 lits sur le 
site Fleurimont et 14 au site Hôtel-Dieu.

• Soins de niveau tertiaire et quaternaire, desservant une 
population d’un demi-million d’habitants, pour un total de plus 
de 5000 admissions par an.

• Capacité d’offrir des soins de haut niveau de type ventilation 
mécanique de base et avancée, la thérapie de suppléance rénale 
et le support cardio-respiratoire mécanique.

• Désignation pendant la pandémie comme centre COVID en soins 
critiques.

• Mise en fonction d’une équipe de transport des patients critiques 
pour le CIUSSS en 2020.

CLINIQUE
• Début du programme de fellowship en soins intensifs 

communautaire en aout 2020 avec à ce jour 2 fellows formés et 
6 autres à venir en 2022.

• 11 intensivistes professeurs.

• Responsable au prédoc demeure le Dr St-Arnaud avec une offre 
de stage à 3 externes à chaque période.

• Responsable au postdoc demeure Dr Mayette avec offre de 
stage aux divers départements (3 périodes dans la formation 
du tronc commun de médecine interne, 7 en anesthésie, 2 en 
chirurgie, 2 en MIG, 2 en pneumologie et une en médecine 
d’urgence).

• Programme d’activités académiques didactiques hebdomadaire 
offert tout au long de l’année.

• Programme élaboré d’activités d’apprentissage par simulation.

• Implication active du groupe à la formation médicale continue 
au niveau régional et provincial.

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

• Arrivée du Pr Maxime Tissot Therrien en 
renfort durant la pandémie.

• Accueil de plus de 600 patients suspectés infectés 
COVID, dont environ 200 confirmés pendant les 
trois premières vagues.

• Mise en fonction de l’équipe de transport des 
patients critiques.

• Développement du programme de fellow USI 
communautaire.

COUP DE CŒUR
• Activités de recherche fondamentale (Dr Olivier Lesur) et clinique 

(Dr François Lamontagne et Dr Frédérick D’Aragon).

• Une équipe de recherche dédiée, qui inclus infirmières, 
inhalothérapeutes et personnel de soutien.

• Plusieurs projets de recherche sont actifs en continu, pour lesquels 
tous les membres du service agissent comme co-investigateurs ou 
participent activement au recrutement de patients.

• Participation à plusieurs publications majeures dont sur la COVID.

• Nombreuses bourses majeures par nos trois chercheurs.

• Reconnaissance du Pr Lamontagne par la Société royale du Canada.
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De gauche à droite : Dr Yannick Poulin, Dr Dominique Bérard, Dr Frédérick D’Aragon, Dr Marc-André Leclair, Dr Brian Grondin-Beaudoin, Dr Charles St-Arnaud, 
Dr Hector Quiroz-Martinez, Dr Michaël Mayette

PERSPECTIVE D’AVENIR
• Formation du Pr Tissot Therrien à compléter en Nouvelle-Zélande 

en 2021-2022 en transport de patients critiques.

• Trois autres recrutements d’intensivistes en cours dans diverses 
spécialités de base.

• Mise en action de l’équipe d’intervention rapide (EIR).

NOUVEAU MEMBRE :

DÉPARTS :

Maxime Tissot Therrien

Diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke en 2013, le Dr Maxime Tissot 
Therrien est anesthésiologiste-intensiviste au CIUSSS de l’Estrie CHUS depuis juillet 2020.

En plus de sa formation double en anesthésiologie et soins intensifs, le Dr Tissot Therrien reviendra 
fort d’une spécialisation d’un an en médecine du transport acquise à Auckland, en Nouvelle-
Zélande, en avril 2022. Il rejoindra le groupe dynamique d’intensivistes du CHUS avec comme buts 
principaux d’élargir l’offre de soins aux patients nécessitant un transfert urgent et de développer 
l’utilisation de l’échographie ciblée au soins intensifs et au bloc opératoire.

• Départ du Pr Julie Abel pour poursuivre sa carrière en médecine interne
• Départ à la retraite du Pr Gisèle Hellou








