La Faculté de médecine et des sciences de la santé
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Notre mission

Nos valeurs

Enracinée dans les communautés
où elle s’engage et évolue, la Faculté
de médecine et des sciences de la santé
a pour mission la formation, la recherche
et le partage des connaissances,
en favorisant la pensée critique
et créative, dans le but d’améliorer
la santé et le bien-être des personnes
et des populations.

Consciente de sa responsabilité sociale,
la Faculté de médecine et des sciences
de la santé place la formation
des étudiantes et des étudiants
au centre de ses actions
et privilégie les valeurs suivantes :
Excellence — Partenariat — Innovation
Engagement — Professionnalisme
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et douleur
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et complications
cardiovasculaires

Mère-enfant

Jeune de cœur,
pleine d’avenir

Vieillissement

RNomique

Pharmacologie
Imagerie

50 ans d’études
Jeune de cœur, pleine d’avenir
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LES BUDGETS (EN MILLION DE DOLLARS)
73,6
62,8

Budget de fonctionnement
Subventions et contrats de recherche (2015)

LE RÉSEAU
4 pôles universitaires
Estrie • Atlantique francophone • Montérégie • Saguenay – Lac-St-Jean
Le Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de l’Université de
Sherbrooke couvre un large territoire. Son partenaire principal est
le CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

LES DIPLÔMÉS
Les 992 diplômés de 2015-2016
1er cycle 560
2e cycle 399
3e cycle 33
Depuis la première promotion (1970), 15 343 diplômées et diplômés
ont été investis des couleurs de l’UdeS.

L’ENSEIGNEMENT

LES RESSOURCES HUMAINES

103
4205
9
6
1
1

La FMSS constitue un milieu de travail de qualité
pour plus de 3200 personnes

Programmes d’études*
Étudiantes et étudiants inscrits
Départements de sciences cliniques
Départements de sciences fondamentales
École de réadaptation
École des sciences infirmières

*Excluant les programmes conjoints « M. D. - M. Sc. » et « M. D. - Ph. D. »

Inscriptions (2016)
1er cycle (2605) 820 Doctorat en médecine
190 Bac-maîtrise en ergothérapie
185 Bac-maîtrise en physiothérapie
622 Baccalauréat en sciences infirmières –
formation infirmière intégrée
253 Baccalauréat en sciences infirmières –
formation infirmière initiale
155 Baccalauréat en pharmacologie
130 Baccalauréat en biochimie de la santé
250 Certificat en toxicomanie
e
2 cycle (1415) 705 Programmes d’études médicales postdoctorales
430 Maîtrises
280 Diplômes et microprogrammes (2015-2016)
3e cycle
210 Programmes de 3e cycle

644
1524
127
276
131
90
137
208
68

Professeurs réguliers
Professeurs d’enseignement clinique
Professeurs associés de clinique des sciences de la santé
Chargés de cours
Professeurs associés
Professionnels et cadres administratifs
Professionnels de recherche
Membres du personnel de soutien et soutien à la recherche
Membres du personnel de soutien à l’enseignement

LA FORMATION CONTINUE ET LA FORMATION
PÉDAGOGIQUE (2 cycle, 2015-2016)
e

177
134

Formations offertes par le Centre de pédagogie des
sciences de la santé
Formations, ateliers, conférences et colloques offerts
par le Centre de formation continue

LE LABORATOIRE DE SIMULATION CLINIQUE
229

Formations se sont tenues au Laboratoire de simulation
clinique pour l’ensemble des programmes de la FMSS et
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS dont 149 formations avec les
mannequins haute-fidélité et 80 formations procédurales.

Par son Programme d’utilisation des patients standardisés et réels
(PUPSR), le Centre de simulation PRACCISS a fait appel à 330
patients parmi lesquels nous retrouvons 215 patients standardisés,
dont 45 patients formateurs et 90 patients réels, totalisant plus de
20000 heures de formation.

LA RECHERCHE
28 Chaires de recherche
13 Chaires de recherche du Canada
1 Chaire de recherche des IRSC
14 Chaires de recherche institutionnelles
Les centres de recherche affiliés sont : le Centre de recherche du CHUS,
le Centre de recherche – Charles-Le Moyne du CISSS Montérégie-Centre,
le Centre de recherche du CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean,
le Centre de recherche sur le vieillissement et le Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick.

QUELQUES FAITS SAILLANTS
• Inauguration du LSC : Le Laboratoire de Simulation Clinique a été officiellement inauguré le 21 juin 2016 en présence
de la ministre de l’Enseignement supérieur Mme Hélène David.
• Agrément 29/30 : À la suite de la visite d’agrément, 29 des 30 programmes médicaux postdoctoraux de la Faculté ont
reçu un agrément complet.
• Espace vert : Notre campus s’embellit, un espace vert a été aménagé par les étudiantes et étudiants au Z7.
• 50e anniversaire : Notre Faculté souligne cette année l’accueil de sa première cohorte d’étudiantes et d’étudiants,
celle de 1966, sous le thème 50 ans d’études, jeune de cœur et pleine d’avenir.
• 10e anniversaire de délocalisation : C’est en septembre 2006 que les 48 premiers étudiantes et étudiants
en médecine (24 à Saguenay et 24 à Moncton) ont entrepris leur programme dans nos deux sites distants.
• Approche palliative intégrée et les soins de fin de vie : En juin dernier, la Faculté propose sa vision
sur la formation de l’approche palliative intégrée et les soins de fin de vie.
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