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CALENDRIER
DE LAFACULTE
1970-1971

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1970

Debut des cours.
LUNDI 12 O C T O B R E 1970

Action de graces. Conge universitaire.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Debut du conge de Noel, apres les cours.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Reprise des cours.
LUNDI ler MARS 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour l'ann6e universitaire 1971-72.
JEUDI 8 AVRIL 1971

Debut ducongede Paques, apres les cours.
MARDI 13 AVRIL 1971

Reprise des cours.
LUNDI 24 MAI 1971

Jour ferie. Conge universitaire.
JEUDI 24 JUIN 1971

Fete duCanada francais. Congeuniversitaire.
JEUDI l e r JUILLET 1971

Fete du Canada. Conge universitaire.
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PRESENTATION

HISTORIQUE

En 1960,Mgr IreneePinard,recteur de l'Universite, creait
un comiteconsultatifquiavaitpour mandat d'etudier 1'opportunitydefonder une faculte de medecine aSherbrooke.Les membres etaient lesdocteurs Guy Bertrand,Clovis Dagneau, GerardL. Larouche, Gaston Masson,T.-J.Quintin, Jacques Sylvestre,
Jean-Pierre Tremblay. Ledocteur Larouchefut design^ comme
president du Comite. LaFaculte fut fondee le 15fevrier 1961;
c'est le docteur Gerard-L. Larouche qui en devint le premier
doyen,le lermars delameme annee. LeConseiletait forme des
docteurs Clovis Dagneau et Paul Chevalier. Durant les troisanneesquisuivirent,ledocteur Larouches'employaajeter lesbases d'unefaculte demedecine quirepondrait auxexigencesnouvelles d'un enseignement medicalde calibre superieur.
En 1962,lePavilion St-Georges,immeubleencoreinacheve,
concu originellement comme hopital psychiatrique, etait cede
par legouvernement al'Universite pour permettre a laFaculte
de medecine d'y amenager son Centre hospitalieruniversitaire.
En octobre 1964,le docteur Gerald LaSalle etait nommedoyen
et directeur duCentrehospitalieruniversitaire.
En juin 1965,lepremier conseild'administrationde la Cliniquedel'Universite entrait enfonction.Au printemps de1966,
la Faculte s'installait sur son propre campus de plus de trois
cents acres, a deux milles de la Cite de Sherbrooke et a cinq
milles du campus principal de l'Universite.
Enseptembre 1967,laFaculteprenait possessiondesonaile
d'enseignement et de recherche, ou sont situes les laboratoires
multidisciplinaires al'usage des etudiants en medecine, lesbureaux et les espaces de recherche des professeurs et descandidats aux grades superieurs.
La Faculte comprend les trois divisionssuivantes: sciences
fondamentales, sciences cliniqueset medecinesociale.
7

Ellerecrute soncorpsprofessoralselonlaformule de temps
plein danstouteslesdisciplinesde chacune des divisions, cequi
permet a chaque enseignant de se consacrer entierement a ses
fonctions universitaires. Elle compte actuellement 135 professeurs, au-dela de 225 etudiants en medecine, une trentaine de
candidats alamaitriseet au doctorat, et plus de 30 internes et
residents.
Le ler janvier 1968, madame Madeleine-L. Cote devenait
(lirectricegenerale delaCliniquedel'Universite deSherbrooke.
Le 10 avril 1968, le docteur Gerald LaSalle etait nomme vicerecteur aux disciplines delasanteet le 16mai 1968,le docteur
MauriceLeClair devenait doyendela Faculte.
La Clinique universitaire, qui fait pendant a l'aile de recherche et d'enseignement, a ouvert ses"portes le 14 janvier
1969.Danscet hopitalde432lits, 20pour cent des espacessont
consacres a1'enseignement et alarecherche.
Toutes les specialites medicales et chirurgicalesy sont representeespar des professeurs a temps plein quise consacrent
au soin des malades, al'enseignement et alarecherche.
Le2octobre 1969,lestrois hopitauxgeneraux de la Citede
Sherbrooke, l'Hotel-Dieu deSherbrooke,1'HopitalgeneralSaintVincent de Paul et leSherbrooke Hospital, signaient avec l'Universiteun contrat d'affiliation alaFacultedemedecine.
Le ler avril 1970, le docteur Jean de L. Mignault, jusqu'alors directeur du departement de Medecine, accedait au
decanat.

ORIENTATION

La Faculte entend former des medecins quisoient nonseulement competents mais quiauront acquis une discipline intellectuelle qui leur permette de suivreles progres de lascience,
des medecins qui ont lesens de laresponsabilite et seront pre8
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pares a tenir, dans un contexte socio-economique enevolution,
le role primordial quileur revient danslaprevention et letraitement de lamaladie.
Grace au milieu propice qu'elle constitue, la Faculte de
medecine incite l'etudiant au travailpersonnel, luiapprend a
comptersursespropres ressources et favorisele developpement
de son jugement, de son sens des responsabilites et de l'autocritique.
La Faculte inculquea tous ses etudiants les connaissances
debaseessentielles alacomprehensiondel'etre humainnormal
et pathologique vivanten societe; tenant compte, des le d6but,
des interets de chacun d'entre eux, elle favorise 1'exploitation
maximale de leurs aptitudes, ce qui leur permet de s'orienter
plus facilement et plusprecocement vers lesmultiples carrieres
qui s'offrent aujourd'hui aux nouveaux medecins dans le domaine de la pratique medicale, de la recherche, de l'enseignement et de I'administration. Elle offre dans ce but, auxcandidats interesses, lapossibilited'acceder a des grades superieurs
(maitrise, doctorat) en meme temps qu'ils terminent leurs etudes medicales (programme conjoint M.D. - M.Sc).
Pour la majorite des etudiants, le doctorat en medecine
n'est plus aujourd'hui qu'une etape vers la specialisation.Le
certificat de specialiste s'obtient apres une periode suppiementaire de formation de 4 ans, en moyenne.
Graceasonhopitaluniversitaireet aux hopitaux affilies, la
Faculteentendjouer, auniveaudelaregion,leroledepremiere
importance que Ton s'apprete a confier dans ce domaine aux
ecoles de medecine du Quebec.
Le DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL
CONTINU, quedirigeledocteur RogerDufresne, M.D., C.S.P.Q.,
F.A.C.P., F.R.C.P. (C),organise regulierement des colloques et
desconferences auC.H.U.,envoiedesprofesseurs itinerantsdans
9

les hopitaux de laregion a titre de conferenciers ou deconsultants,permet des sessions d'etudesintensives danslescadres du
Centrehospitalier a quiconqueveut s'y inscrire, et se met aussi
au servicede la collectivite en offrant atouslespraticiens dela
region diverses formes d'enseignement selon les besoins et les
priorites de chaque groupe.
La Faculte se met egalement au service de lacollectivite
grace aux servicesparticuliersquesonpersonnel specialisepeut
offrir, grace a son centre de documentation qui compte deja
50,000volumes et 1,500 abonnements ades periodiques, gracea
son action au sein du Comite de planification des services de
sant6des Cantons de l'est, charge par le gouvernement provincial de preparer un plan directeur quipermettra de procurer a
tous les citoyens de laregion les meilleurssoins possibles dela
facon la plus economique.
Les professeurs, le personnel et les etudiants de la faculty
ont acces atoutes lesbibliothequesdel'Universite:bibliotheque
generale, bibliotheque des Sciences, bibliotheque du Droit, bibliotheque delaMedecine. La Facultede medecine est plusspecialement desservie par la bibliotheque du Centre hospitalier
universitaire, dont monsieur GermainBelisle est le directeur.
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CONSEIL DE LA FACULTE

DOYEN

MIGNAULT, Jean de L.,M.D.(Montreal), C.S.P.Q., F.A.C.P., F.A.C.C.,
F.C.C.P.
VICE-DOYEN

PIGEON, Gilles, M.D. (Montreal), C.S.P.Q.
SECRETAIRE

THERIEN, Bernard, M.D. (Montreal), C.S.P.Q., D.A.B.P., F.A.A.P.,
F.R.C.P. (C).
CONSEILLERS

BEDARD, Gilles. M.D. (Laval)
directeur medical de la Cliniquede l'Universite de Sherbrooke
BELAND, Richard, B.Sc. econ., M.A. econ. (Montreal),
professeur agrege et directeur du departement des
sciences du comportement
BOUDREAU, Thomas J., B.Sc. econ., M.A. econ. (Laval),
directeur de la Division de medecinesociale
BRLNDLE, George F., M.D., CM. (McGill), C.S.P.Q., D.A.B.A., F.R.C.P.(C),
professeur titulaire et directeur dudepartement d'anesthesie-reanimation
CHEVALIER, Paul, M.D. (Laval), C.S.P.Q., F.A.C.S., F.R.C.S. (C),
directeur du departement de chirurgie,
Hopital general Saint-Vincent de Paul
COTE, Madeleine, M.A.H.(Montreal),
directrice generale de la Clinique de l'Universite de Sherbrooke
DROLET, Marcel, M.D. (Laval), C.S P.Q., C.R.C.P. (C),
professeur agrege
GOSSELIN, Jules, M.D. (Laval), C.S.P.Q.,
chargede cours et directeur duService de microbiologie clinique,
Hotel-Dieu de Sherbrooke
LaSALLE, Gerald, M.D. (Laval), D.A.H. (Toronto),
vice-recteur aux disciplines de lasante
LAVALLEE, Marc, B.Sc, M.D., M.Sc.(Montreal), Ph.D.(S. Cal.),
directeur de la Division des sciences fondamentales,
adjoint du doyen ala Recherche
11

LEVEQUE, Theodore, M.Sc,Ph.D. (Denver),
directeur du departement d'anatomie
PEPIN, Jean-Marc, M.D. (Montreal),C.S.P.Q., F.R.C.P.(C),
professeur titulaireet directeurinterimaire dudepartement de medecine
PEREY, Bernard, B.Sc. (Paris), M.D., CM., M.Sc. (McGill), C.S.P.Q.,
F.R.C.S. (C),F.A.C.S.,
directeur de la Divisiondes sciencescliniques,
directeur duDepartement de chirurgie generale
POUPART, Clement,
etudiant de2emeannee
ROSS, James, M.D., CM. (McGill), C.S.P.Q., D.A.C.S., F.R.C.S. (C),
departement de chirurgie,TheSherbrooke Hospital
SEUFERT, Wolfgang, M.D. (Dusseldorf),
professeur agrege
STE-MARLE, Raymond,
etudiant de 4eme annee
WALLOT, Hubert-A.,
etudiant de 3emeannee
N..., unetudiant de premiereannee
N..., uninterne ou unresident
N..., un etudiant aux etudes avancees.
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CORPS PROFESSORAL

DIVISION DES
SCIENCES CLINIQUES
Directeur
PEREY, Bernard, B.Sc.(Paris), M.D., C M . , M.Sc. (McGill), C.S.P.Q.,
F.R.C.S. (C), F.A.C.S.
Departement d'anesthesie-reanimation
BRLNDLE, George F., M.D., C M .(McGill), C.S.P.Q., D.A.B.A.,
F.R.C.P. (C),
professeur titulaire et directeur du departement
LAMARCHE, Yves, M.D. (Laval), C.S.P.Q., C.R.C.P. (C),
professeur agrege
DUBE, Gaetan, M.D. (Laval), C.S.P.Q., C.R.C.P. (C),
professeur adjoint
ROMAN, Ramon,M.D. (Mexico),
professeur adjoint
IMPERIAL, Valentino, B.S., M.D. (Philippines),
charge d'enseignement
Departement de chirurgie generale
PEREY, Bernard, B.Sc.(Paris), M.D., C M . , M.Sc. (McGill), C.S.P.Q.,
F.R.C.S. (C),F.A.C.S.,
professeur titulaire et directeur du departement
BOUNOUS, Gustavo, M.D. (Turin),
professeur agrege
LEJEUNE, Louis-P, M.D. (Montreal), C.S.P.Q., F.R.C.S. (C),
professeur agrege
DEVROEDE, Ghislain, M.D.(Louvain), M.Sc. (Mayo), C.S.P.Q.,
F.R.C.S. (C),
professeur adjoint
GENTILE, John M., M.D. (Pavie), M.Sc. (McGill), D.A.B.S.,
professeur adjoint
Departement de chirurgie cardio-vssculaire et thoracique
LABROSSE, Claude, M.D. (Laval), C.S.P.Q., F.R.C.P. (C),
professeur agrege et directeur du departement
LTPTON, Irving, M.D. (Toronto),
professeur adjoint
13

Departement de gynecologie.obstetrique
LAFOND, Real, M.D. (Laval), C.S.P.Q.,
professeur agrege et directeur interimaire du departement
GAGNER, Raymond, M.D. (Montreal), C.S.P.Q., F.R.C.S. (C),
professeur agrege
CLOUTIER, Denys, M.D. (Laval), C.S.P.Q., F.R.C.S. (C),
professeur adjoint
SCHLAEDER, Guy., M.D.(Strasbourg)
professeur adjoint
MICHEL, Joseph, M.D. (Mexico),
professeur adjoint
Departement de medecine
PEPIN, Jean-Marc, M.D. (Montreal), C.S.P.Q., F.R.CP. (C),
professeur titulaire et directeur interimaire du departement
MIGNAULT, Jean de L., M.D. (Montreal), C.S.P.Q., F.A.C.P, F.A.C.C.,
F.C.C.P.,
professeur titulaire et doyen de la Faculty
LAROUCHE, Gerard,M.D. (Laval), C.S.P.Q, F.R.C.P.(C),
professeur titulaire
PIGEON, Gilles, M.D. (Montreal), C.S.P.Q,
professeur titulaire et vice-doyende la Faculte
BEAUDRY, Rene, M.D. (Montreal), C.S.P.Q, F.R.CP. (C),
professeur agrege
BENARD, Bernard, M.D. (Montreal), M.Sc. (McGill), C.S.P.Q,
F.R.C.P.(C),
professeur agrege
BITTER, Thomas, M.D.(Lausanne), D.M.(Tubingen),Ph.D. (Londres),
professeur agrege
BOlVTN, Germain, M.D. (Laval), C.S.P.Q, C.R.C.P. (C),
professeur agrege
COUSINEAU, Leo, M.D. (Montreal), C.S.P.Q,
professeur agrege
CREPEAU, Jacques, M.D. (Laval), C.S.P.Q, F.R.C.P. (C), F.A.C.C.P,
professeur agrege
14
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DROLET, Marcel, M.D. (Laval), C.S.P.Q, C.R.C.P.(C),
professeur agrege
DUMAIS, Bertrand, M.D. (Montreal), C.S.P.Q,
professeur agrege
LANGLOIS, Maurice, M.D.(Montreal), C.S.P.Q, F.R.C.P. (C),
professeur agrege
LONGPRE, Bernard, M.D. (Montreal), C.S.P.Q, C.R.C.P.(C),
professeur agrege
LUSSIER, Andre, M.D.(Montreal), C.S.P.Q, C.R.C.P. (C),
professeur agrege
MASSEY, Douglas, M.D.(Toronto), M.Sc. (McGill), C S PQ ,
M.R.C.P. (E), F.R.C.P. (C), F A . C . P , F C . C . P ,
professeur agrege
PAPAGEORGES, Constant, M.D. (Montreal), C.S.P.Q, C.R.C.P. (Q,
professeur agrege
REIHER, Jean, M.D.(Montreal), C.S.P.Q, D.A.B.E.E.G,
professeur agrege
SUSSET, Veronique, M.D.(Paris), C.S.P.Q, C.R.C.P. (C),
professeur agrege
TALBOT, Bernard, M.D. (Laval), C.S.P.Q, C.R.C.P.(C),
professeur agrege
TSAKLRIS, Anastasios G , M . D ,Ph D (Zurich),
professeur agrege
BELLABARBA, Diego, M.D. (Rome),
professeur adjoint
CARON, Claude, M.D.(Montreal),
professeur adjoint
DOYLE, Michael J , M . D , (Laval),
professeur adjoint
FOURNIER-MASSEY, Gisele, M.D.(Montreal), M.Sc. (McGill),
C.S.P.Q, F.C.C.P,
professeur adjoint
HADDAD, Henry, M.D. (Ottawa), C.S.P.Q, F.R.C.P.(C),
professeur adjoint
JODOIN, Gilles, M.D. (Montreal),
professeur adjoint
15

LOSITO, Raymond,B.Sc.(Montreal), M.Sc. (Gonzaga), Ph.D.
(Saskatchewan),
professeur adjoint
MARCOUX, Andre, M.D. (Montreal), C.S.P.Q,
professeur adjoint
NATHAN, David, M.B, B.Ch. (Witwatersrand),
professeur adjoint
PLANTE, Gerard E , M.D.(Montreal), Ph.D. (McGill), C.S.P.Q,
F.R.C.P. (C),
professeur adjoint
SOUADJIAN, Jacques, M.D. (Ottawa), M.Sc. (Minnesota),
professeur adjoint
Departement de medecine nucieaire et radiobiologie
LEBEL, Etienne, M.D, B.Sc. (Montreal), C.S.P.Q,
professeur titulaire et directeur du departement
GUERRA, Julio F , M.D. (Santiago). C.S.P.Q, C.R.C.P.C. (C),
professeur adjoint
PAGEAU, Raymond, B.Sc,D.Sc. (Laval),
professeur adjoint
TAN, Liat, B.Sc. (Amsterdam), M.Sc.(Munster-Wesphalie)
Dip. Sc.nat.(Fribourg),
professeur adjoint
TRAN MANH, Ngo, M.D. (Saigon), Ph.D. (Berkeley),
professeur adjoint
V A N LIER, Johannes, B.S,M.S. (Delft), Ph.D.(Texas),
professeur adjoint
Departement de neurochlrurgie
HEON, Maurice, M.D. (Laval), C.S.P.Q, F.R.C.S. (C), F.A.C.S,
DA.B.N.S,
professeur titulaire et directeur du departement
AUDET, Blaise, M.D. (Laval),
professeur adjoint
16
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Departement d'ophtalmologie
de MARGERIE, Jean, M.D. (Laval), Ph.D.(Oxford), C.S.P.Q,
F.R.C.S. (C),F.A.C.S.,
professeur titulaire et directeur du departement
WEISS, J. Bernard, M.D, L.Sc,D.Sc. (Paris),
professeur agrege
LEBLANC, Raymond,B.Sc. (Moncton),M.D. (Ottawa), F.R.C.S. (C),
professeur adjoint
ZAGORA, Edward, M.D. (Turin),
charge d'enseignement
Departement d'orthopedie
TRIAS, Antoni, M.D. (Barcelone), C.S.P.Q, F.R.C.S. (C), F.I.C.S,
D.A.B.O.S,
professeur titulaire et directeur du departement
BEDARD, Jean-Paul, M.D, B.Ph.(Laval), C.S.P.Q, F.R.C.S. (C),
professeur agrege
BASORA, ;Jordi, M.D. (Bogota), M.Sc. (Iowa), F.R.C.S. (C),
professeur adjoint
Departement de pediatrie
MARCHESSAULT, Victor, M.D. (Montreal), C.S.P.Q, F.R.C.P. (C),
F.A.A.P,
professeur titulaire et directeur du departement
BAKER, Frederick,M.D. (Alberta),C.S.P.Q, C.R.C.P.(C),
professeur agrege
DEMERS, Pierre-Paul, M.D. (Laval), C.S F.Q, F.R.C.P. (C),
professeur agrege
THERIEN, Bernard, M.D. (Montreal),C.S.P.Q, D.A.B.P, F.R.C.P.(C),
F.A.A.P,
professeur agrege et secretaire de laFaculte
FISCH, Christian, M.D. (Montreal), D.A.B.P, C.S.P.Q,
professeur adjoint
GERVAIS, Marc, M.D. (Montreal), M.Sc. (McGill), C.S.P.Q,
professeur adjoint
LEMTETJX, Bernard, M.D. (Laval), C.S.P.Q, F.R.C.P. (C),F . A . A . P ,
professeur adjoint
17

PARE, Claude, B.Sc.M.D (Montreal), C.S.P.Q,
professeur adjoint
LAFORTE, Liliane, M.D. (Laval),
chargee d'enseignement, (en conge d'etudes)
DELVA, Pierre, M.D, B.S. (Londres),L.R.C.P, M.R.C.S, C.R.C.P.(C),
professeur agrege (appartenance mineure)
LANGLOIS, Leonard, M.D. (Montreal), M.P.H. (Berkeley), C.S.P.Q,
F.R.C.P. (C), F . A . A . P ,
professeur agrege (appartenance mineure)
Departement de psychiatrie
MARTEL, Pierre, M.D. (Laval), C.S.P.Q, C.R.C.P.(C),
professeur agrege et directeur du departement
LAMARRE, C.-Jules, M.D. (Laval), C.S.P.Q, C.R.C.P.(C),
professeur titulaire
CHIASSON, (Jean-Patrice, M.D. (Laval), C.S.P.Q,
professeur agrege
ST-LAURENT, Jacques, B.Sc.(Ottawa), M.D. (Laval), C.R.C.P.(C),
C.S.P.Q, D.A.B.N.P,
professeur agreg6
CARLE, Roger, M.D. (Laval), C.S.P.Q, C.R.C.P.((C),
professeur adjoint
GOUDREAU, Michel, M.D. (Laval),
professeur adjoint
MORIN, Luc, M.D.(Laval),
professeur adjoint
ROSALES, Diego, M.D. (Saint-Thomas),dip. Psy. (McGill),
professeur adjoint
Departement de radiologie diagnostique
DLLENGE, Domenico, M.D. (Naples), M.Sc. (Paris), L.Doc. (Pise),
C.S.P.Q,
professeur titulaire et directeur du departement
SMOKVTNA, Milan, M.D.(Zagreb),
professeur agrege
18

Midecine

RAYMOND-TREMBLAY, Danielle, B.Sc, M.D.(Montreal), C.S.P.Q,
C.R.C.P. (C),
professeur adjoint
Departement d'urologie
SUSSET, Jacques G , M.D.(Paris), M.Sc. (McGill), C.S.P.Q,
F.R.C.S. (C), F.A.C.S,
professeur titulaire et directeur du departement
ELHILALI, Mostafa, M.D.(Le Caire), M.Sc,Ph.D. (McGill),
F.R.C.S. (C),
professeur adjoint

DIVISION DES
SCIENCES FONDAMENTALES
Directeur
L A V A L L E E , Marc, B.Sc,M . D , M.Sc. (Montreal), Ph.D. (S. Cal.)
Departement d'anatomie
LEVEQUE, Theodore, M.Sc,Ph.D. (Denver),
professeur titulaire et directeur du departement
RAMON-MOLINER, Enrique, M.D. (Madrid), Ph.D. (McGill),
professeur agrege
BRIERE, Normand, B.Sc, M.Sc,Ph.D. (Montreal),
professeur adjoint
NALK, Damodhar-V, B.Sc, M.Sc.(Bombay), Ph.D. (Baroda),
professeur adjoint
CALVERT, Raymond, B.Sc, Ph.D. (Montreal),
charge d'enseignement
Departement de biophysique
SCHANNE, Otto, M.D. (Heidelberg),
professeur agrege et directeur du departement
L A V A L L E E , Marc, B.Sc, M.D, M.Sc.(Montreal), Ph.D. (S. Cal.),
professeur titulaire
19

CERETTI, Elena, M.D. (Cuyo),
professeur agrege
SEUFERT, Wolfgang, M.D. (Dusseldorf),
professeur agr6ge
Departement de microbiologie
BOURGAUX, Pierre, M.D, (Bruxelles),
professeur agrege et directeur du departement
THORNE, Henry Vincent, B.Sc.(Londres), Ph.D. (Cambridge),
professeur'titulaire
ROSSIER, Edmond, M.D. (Lausanne), B.Sc. (Chaux-de-Fonds),
Dip. bact. (Londres), C.S.P.Q,
professeur agrege
BOURGAUX, Danielle, M.D. (Bruxelles),
professeur adjoint
GENTILE, John M , M.D. (Pavie), M.Sc. (McGill), D.A.B.S,
professeur ajoint (appartenance mineure)
MARCOUX, Andre, M.D. (Montreal), C.S.P.Q,
professeur ajoint (appartenance mineure)
WEBER, Joseph, B.Sc, M.Sc. (British Columbia), Ph.D.(McMaster),
professeur adjoint
FONTAINE, Valmore, M.D.(Laval), M.Sc (Montreal), C.S.P.Q,
charge de cours
GOSSELJN, Jules, M.D. (Laval), C.S.P.Q,
charge de cours
Departement de pathologie
COTE, Roger,M.D. (Montreal), M.Sc. (Wisconsin), D.A.B.C.P., C.S.P.Q,
professeur titulaire et directeur du d6partement
FAHMY, Aly, M . B , B.Ch. (Le Caire), Ph.D. (Londres),
professeur titulaire
HUGON, Jean, M.D. (Louvain), Dip. med.trop. (Anvers), Dip. obs.-gyn.
(Louvain),
professeur agr6g6
LAMARCHE, Jacques, M.D. (Laval), D.A.B.C.P,
professeur agr6ge
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BEAUCHESNE, Claude, M.D. (Montreal), C.S.P.Q,
professeur adjoint
ENRIQUEZ Y FERNANDEZ, Pablo, M.D. (Madrid),
professeur adjoint
Departement de pharmacologie
REGOLI, Domenico, M.D. (Sienne),
professeur titulaire et directeur du departement
GAGNON, Denis, B.Ph. (McGill), L.Ph. (Laval), M.Sc, Ph.D. (McGill),
professeur adjoint
GYSLING, Etzel, M.D, F.M.H. (Zurich),
professeur adjoint
NANTEL, Albert, M.D, M.Sc. (Montreal),
professeur adjoint
CARRARA, Maria-Carla, D.Sc. (Genes),
chargee d'enseignement
Departement dephysiologie
LAMARCHE, Guy, M.D. (Laval), C.S.P.Q,
professeur titulaire et directeur du departement
BOURGUET, Jacques, M.D. (Louvain),
professeur agrege
GALEANO, Cesar, M.D.(Montevideo),
professeur agrege
LECHENE, Claude, M.D. (Paris),
professeur agrege
BONNARDEAUX, Jef, B.Sc. (Toulouse), L.Sc. (MontpeUier),
charge d'enseignement
Departement de biologie cellulaire
BRAILOVSKY, Carlos, M.D. (Buenos Aires),
professeur agr6g6
SIMARD, Rene, M.D. (Montreal),D.Sc. (Paris),
professeur agrege
TREMBLAY, Gaetan Y , M.D. (Montreal), M.Sc. (McGill),
professeur agrege
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Departement de biochimie .
HUYGITUES-DESPOINTES, Rene, M.D, L.Sc. (Paris), Ph.D. (McGill),
professeur titulaire
L A M Y , Francois, L.Sc. (Paris), M.Sc.(Amherst), Ph.D. (M.I.T.),
professeur titulaire
WAHBA, Albert, M.A. (Texas), Ph.D.(Tufts),
professeur titulaire
ANDERSON, Peter John, B.Sc. (McGill), Ph.D. (Ottawa),
professeur adjoint
PREISS, Benjamin, M.Sc, Ph.D. (Jerusalem),
professeur adjoint

DIVISION DE
MEDECINE SOCIALE
Directeur
BOUDREAU, Thomas J , B.Sc.econ, M.A. econ. (Laval)
Departement d'epidemiologie
MUNAN, Louis, A.B., M.Sc.(Geo. Wash.), F A . P . H . A ,
professeur agreg6 et directeur du departement
DELLAPORTAS, Georges J , M.D, (Athenes), M.P.H. (JohnHopkins),
professeur adjoint
MANCEAU, Jacques Noel, M.D. (Rio de Janeiro), M.P.H.
(John Hopkins)
professeur adjoint
ROMEDER, Jean-Marie, L.Sc. (Paris), dip. ISUP et doctorat 3e cycle
(Paris),
professeur adjoint
VOBECKY, Josef, M.D. (Purkyne), dip. epidemiologie, dip. hygiene
(Prague),
professeur adjoint
DEVROEDE, Ghislain, M.D. (Louvain),M.Sc. (Mayo), C.S.P.Q,
F.R.C.S. (C),
professeur adjoint (appartenance mineure)
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Departement de medecine communautaire

LANGLOIS, Leonard, M.D. (Montreal),M.P.H. (Berkeley),C.S.P.Q.,
F.R.C.P. (C), F.A.A.P,
professeur agrege et directeurdudepartement
DUFRESNE, Roger-R, M.D.(Montreal), C.S.P.Q, F.R.C.P. (C),
F.A.C.P,
professeur titulaire et directeur du departement d'enseignement
mMicalcontinu
LaSALLE, Gerald, M.D. (Laval), D.A.H. (Toronto),
professeur titulaire, vice-recteur aux disciplines de la Sante
DELVA,PeterL , M B, B.S.(Londres),L.R.C.P,M.R.CS, C.R.C.P. (C),
professeur agrege
DENHEZ, Julien, M.D. (Montreal), M.Sc. (Toronto),D.P.H.(Montreal),
professeur agrege
FORTIN, Louis, M.D, CM.(McGill),
professeuradjoint
Departement des sciences ducomportement

BELAND, Richard, B.Sc.econ, M.A. econ.(Montreal),
professeur agrege et directeurdudepartement
BOUDREAU, Thomas J , B.Sc.econ, M.A. econ.(Laval),
professeur agrege
JOHNSON, Rodrigue,M.A, sociologue, doctorat 3e cycle sociologie
(Paris),
professeur agrege
LAFOREST, Lucien, B.Sc.Soc,M.Sc.Soc, Ph.D. (Laval),
professeur adjoint
LAPORTE, Pierre, B.S.S. (Laval), M.A. sociologie (Laval),
professeur adjoint
GILBERT, Leon, M.A.H. (Montreal),
charge d'enseignement (en conge d'etudes)
LACHAPELLE, Rejean, B.Sc. anthropologie, M.A. demographie
(Montreal),
charge d'enseignement (en cong6d'etudes)
ST-GERMAIN, Claude, B.Sc.sociologie (Montreal),
charge d'enseignement
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PROGRAMME
DES ETUDES

OBJECTIFS

I. Tout autant que I'acquisition d'une formation scientifique
solide, l'etudiant doit prendre conscience des aspects sociaux et
economiques de laMedecine.
Dans une epoque d'evolution sociale rapide, l'etudiant doit
etre capable de s'adapter aux changements dus au jeu des forces sociales et economiques qui affecteront le cours de sa carriere future. Les problemes de la Medecine communautaire, de
la haute qualite des soins medicaux, les problemes humains poses par les malades, sont aussi importants que les mecanismes
fondamentaux de la maladie elle-meme.
LT. Auto-enseignement, telle doit etre la caracteristique de nos
etudiants pendant et apres leur cours de Medecine.Lamemorisation traditionnellede donnees innombrables doitfaire place au
raisonnement scientifique appuye sur une grande honneteteintellectuelle et une forte discipline personnelle. L'auto-enseignement devra devenir une habitude et se continuer tout au long de
la carriere de nos etudiants.
Nour fournirons a l'etudiant toutes les conditions intellectuelles, materielles ou techniques quilui permettront d'aller, par
lui-meme et suivant son interet, au-dela des connaissances minimales exigees delui.
in. L'etudiant devra developper une attitude et un jugement
capables de luipermettre de saisir tous les aspects et toutes les
facettes des problemes qu'il rencontrera. Les methodes d'enseignement multidisciplinaire concourront a developper cette attitude.
TV. Par une gamme variee d'options, de cours electifs,de temps
libre, notre etudiant devra se differencier suivant son interet
propre des la premiere annee du cours de Medecine. Cette dif25

ferenciation en chercheurs, enseignants, administrateurs, praticiens specialises, medecins de famille, devra etre partiellement
completee apres les quatreannees du cours deMedecine.

PREMIERE ANNEE
38 SEMAINES

L'annee se diviseen trois periodes:
1) lapremiere (12 semaines) est consacree a la biologiecellulaire et tissulaire;
2) la seconde (12 semaines) est consacree aux agressions
cellulaires et tissulaires;
3) la troisieme (12 semaines) est consacree a I'initiation a
la cliniqueet a l'hematologie et comporte du travail en
milieu hospitalier.
En medecine sociale, on discute des notions fondamentales
de sociologie, d'economique, de demographie et d'administration
applicables au domaine de la sante. Lesetudiants recoivent aussi un enseignement de base en bio-statistiques et enepidemiolog i c L'enseignement de la medecine sociale et de la psychiatrie
est reparti sur toute l'annee.

DEUXIEME ANNEE
38 SEMAINES

La deuxieme annee se divise en six periodes durant lesquelles se poursuivent l'integration des disciplines fondamentales et cliniquescommencees en lere annee:
1) la premiere periode est consacree au systeme neurolocomoteur;
2) la seconde periode est consacree au systeme endocrinien
et a la reproduction;
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3) la troisieme periode est consacree au systeme cardiovasculaire;
4) la quatrieme periode est consacree au systeme respiratoire;
5) la cinquieme periode est consacree au systeme digestif;
6) la sixiemeperiode est consacree au systeme urinaire.
En medecine sociale, les etudiants mettent a profit dans
leurs travaux de recherche et leurs seminaires, les notions de
base acquises au cours de la premiere annee, qu'ils appliqueront dans leur pratique medicale.
Des cours de Sante publique, de medecine communautaire,
de medecine legale, de deontologie et d'histoire de la medecine
sont egalement dispenses par la Division de medecine sociale,
dont l'enseignement est reparti sur toute l'annee.
En psychiatrie,l'enseignement porte sur I'ensemble dessyndromes psychiatriques: syndromes d'originephysique et psychologique.

TROISIEME ANNEE
40 SEMAINES

I

Des stages d'externat avec rotation a l'hopitaluniversitaire
et dans les hopitaux affilies:
a) les stages reguliers se repartissent comme suit:
Medecine:
12 semaines
Chirurgie:
8 semaines
Obstetrique et Gynecologie:
4 semaines
Pediatrie:
4 semaines
Psychiatrie:
4 semaines
b) un stage electif de 6 semaines dans l'un ou I'autre des
departements des trois divisions de la Faculte.
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II

Enseignementdynamiquedans les hopitaux.

Cet enseignement est reparti en 5 phases, n est multidisciplinaire et dispense par les trois divisions de la Faculte de medecine.

QUATRIEME ANNEE
52 SEMAINES

La quatrieme annee est une periode d'externat comportant
des stages reguliers et electifs.
I

Stagesreguliers:
Medecine:
Chirurgie:
Obstetrique et Gynecologie:
Pediatrie:
Psychiatrie:

II

Stages electifs:

12 semaines
8 semaines
8 semaines
8 semaines
8 semaines
8 semaines
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COURS
ET STAGES ELECTIFS

OBJECTIFS

L'interet suscite recemment par les ecoles de Medecine
dansle renouvellement du programme d'enseignement medical,
demontre l'inquietude apportee par les realites qui ont ebranle
la methode d'education medicale de la premiere moitie de ce
X X e siecle:l'explosiondes connaissances medicales, la preponderance croissante des specialites dans la pratique medicale et
la longueur des etudes en Medecine.
D'une part, i lfaut introduire dans le programme ces connaissances nouvelles qui augmentent a un rythme toujours plus
accel£re\
D'autre part, les ecoles de Medecine se voient obligees de
'•produire" un medecin adapte ala pratique moderne, la Medecine etant de plus en plus diversifiee, a niveaux de soins bien determines, avec preponderance de specialite dans la pratiquemedicale. Selon le Directeur du College de Pratique Familiale du
Canada, le docteur Donald Rice, la raison majeure pour laquelle
i l y a de moins en moins de candidats a la pratique familiale est
que le "produit" rendu par les facultes ne se sent plus competent
a remplir son role.
Mais en essayant d'accommoder dans le programme cette
masse croissante de connaissances et une education differenciee
pour les roles diversifies de la pratique medicale moderne, les
facultes craignent d'allonger outre mesure les etudes medicales.
Precisement pour faire face a ces trois difficultes, on peut
affirmer qu'un peu partout le changement fondamental qui est
introduit dans le programme est de limiter l'essentiel du programme uniquement aux notions de base qui seront utiles pour
n'importe quelle branche de Medecine que reieve puisse prendre, que ce soit dans la recherche fondamentale, dans une
science cliniqueou dans une science medico-sociale. Pour devenir un medecin competent, l'etudiant doit prendre le reste de
son education medicale dans un choix d'enseignements electifs.
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II est important de souligner qu'il est difficile de juger lequeldes deux elements, l'essentielduprogramme ou1'electif, est
le plus important dans le programme. E n fait, ces deux formes
sont compiementaires.
Les avantages d'un tel programme seraient de pouvoir eliminer une grande partie de l'enseignement dit "essentiel" mais
qui de fait n'est pas necessaire alaformation de toutes les branches medicales.
D'autre part, le choix des electifs donne necessairement
plus de flexibility au programme permettant l'individualisation
de la formation et une differenciationprecoce souhaitable si on
desire raccourcirles annees de specialisation.
On pourrait ainsi resumer les objectifs des electifs:
a) Offrir une formation plus individuelle et plus adequate
a I'orientation de l'etudiant.
b) Permettre une certaine differenciation precoce.
L'integration des matieres et l'autoeducation qui ont et6 si
longuement debattues ainsi que la reduction des cours magistraux en faveur d'autres modalites d'enseignement, ne sont en
fait que des changements danslatechnique de.l'education tandis
que le raccourcissement de l'essentiel du programme et l'introduction des electifs representent une nouvelle conception dans
la "production" du medecin moderne.
L'enseignement electif: facultatif ou obligatoire?
L'enseignement electif est obligatoire en 2e, 3e et 4e annees, et se differencie bien du temps librependant lequel l'etudiant peut faire absolument ce qu'il veut, travailler, s'amuser
ou se reposer. L'enseignement electif est facultatif, mais tres
recommande, en iere annee.
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ALLOCATION DETEMPS
En premiere annee
"Electif du mercredi": tous les mercredis a compter du
ler decembre 1970.
En deuxieme annee
"Electif du mercredi":a compter du 15 octobre 1970.
En troisieme annee
"Electif du mercredi": a compter du 15 octobre 1970.
"Bloc electif": a la fin de l'annee, i.e. du 3 mai 1971 au
15 juin 1971.
En quatrieme annee
"Bloc electif": stage de 8 semaines, en rotation avec les
autres stages.
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DOCTORATS
EN MEDECINE

REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES
1 - CONDITIONSD'OBTENTION

1.1 Le doctorat en Medecine est decerne apres quatre annees
d'etudes. L'etudiant doit avoir satisfait aux normes de promotion ecrites ci-dessous.
1.2 Le doctorat en Medecine ne peut etre decerne qu'aux etudiants qui ont complete avec succfes au moins les troisieme
et quatrieme annees de medecine a l'Universite de Sherbrooke.
2 -CONDITIONS D'ADMISSION

2.1 LaFaculte exige de tout candidat aux etudes medicales:
2.11 une connaissance adequate de la langue frangaise;
2.12 une bonne connaissance de la langue anglaise;
2.13 un diplome d'etudes collegiales (D.E.C.) ou un grade
juge equivalent (B.A., B . S c ,etc.) confer6 par une institution reconnue;
2.14 une culture generale etendue et une formation scientifique jugee suffisante pour l'etude de la m6decine.*
2.2 Toute demande d'admission doit etre faite en compietant la
formule DA-1de l'Universite de Sherbrooke et doit etre
adress6eau bureau du Registraire avant le l e r mars.

*A:
B:

C:

Les ditenteurs du dipl8me d'etudes collegiales doivent avoir obtenu celui-ci dans
la concentration des Sciences de la Santi.
Les candidats porteurs d'un B.A.ou d'un B.Sc. doivent avoir obtenu les cridits
suivants en matieres scientifiques:
Mathimatiques: 18 cridits
Chimie:
16 cridits
Physique:
8 cridits
Biologie:
. 12 cridits
Pour tous les candidats a la midecine, on suggere tres fortement de suivre des
. cours ilectifs en Sciences sociales et en Sciences du comportement.

33

2.3 L e Comite d'admission peut soumettre un candidat a tout
examen juge necessaire. Les frais de cet examen sont a la
charge du candidat.
2.4 Uncandidat quiaurait ete promudansune autreuniversite,
a la fin d'une permiere ou d'une deuxieme annee, peut etre
admis en deuxieme ou en troisieme, s'il satisfait aux conditions enumerees aux articles 2.1 et 2.2, et s'ila suivi un
programme d'etudes conforme aux exigences de la Faculte
de medecine de l'Universite de Sherbrooke. L'article 2.3
s'applique 6galement a ces cas.
2.5 L'etudiant qui a interrompu ses etudes medicales a l'Universite de Sherbrooke pendant un an ou plus pour des raisons autres que le renvoi peut etre readmis. L aFaculte se
reserve cependant le droit de determiner les conditions de
sa readmission.

3 - EVALUATION DE L'ETUDIANT*

3.1 Dispositions generales.
3.11 Les methodes employees comprennent:
1. Des examens objectifs et finals.
2. Une evaluation personnelle et continue par les
professeurs.
3.12 Les examens ont lieu a des dates approuvees par le
doyen.
3.13 Tout etudiant qui,sans justification ecrite aupres du
secretaire de la Faculte, s'absente des stances d'enseignement ou sa participation est necessaire, peut

L'evaluation se fait selon les mentions suivantes:
A: SupeVieur: 70-100%
C: Satisfaisant: 60-70%
B: Bon:
70-80%.
E: Echec: moins de 6 0 %
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perdre le droit de se presenter aux examens finals,
apresetudedes circonstancespar leComited'evaluation et depromotion.
3.14 L'omission de se presenter a un examen obligatoire
equivautaunechec Sil'etudiant peut justifiersonabsence aupresdusecretaire delaFaculti, il peut obtenir un examen special,apresrecommandation du Comite d'evaluation et depromotion.
3.2 Examensperiodiques:
3.21 Ilssont facultatifs et ont lieu ades datesdeterminees
par le Comite d'evaluation et de promotion et approuvees par le doyen.
3.22 Lesexamens periodiques sont de type objectif et ont
pour but d'evaluer l'efficacite de l'enseignement et
les progres de l'etudiant.
3.3 Evaluation personnelle:
3.31 L'evaluationconsiste endes rapports confidentielsr6diges par les professeurs quisont en contact continu
avec l'etudiant.
3.32 Ces rapports permettent d'apprecier les connaissances, les aptitudes et les attitudes exigees du futur
m6decin.
3.4 Examens finals:
3.41 Lesexamens finalssont obligatoireset ont Lieu a des
dates approuvees par le doyen.
3.42 L'examenfinal peut comporter une ou plusieurs des
formes suivantes:
a) un examen de type objectif
b) un examenoral
c) un examenclinique
35

3.5 Ponderation:
3.51 Laponderation des diverses formes d'evaluation est
determinee parleComited'evaluation etdepromotion
et approuvee par le doyen.
3.6 Code d'honneur:
3.61 Les etudiants s'engagent sur leur honneur, individuellement et collectivement, a respecter les regies
del'honneteteaucours detouteseanced'examen eta
suivreles procedures etablies par le Comited'evaluation et de promotion.
3.62 Toute forme de plagiat, participation a celui-ci oudefaut de se conformer aux procedures etablies entrainentdegraves sanctions quisontimposees par leConseild'administration de l'Universiteapres recommandation de la Faculte.
3.63 Les etudiants doivent par les moyens qu'ils jugent
appropries, assurer eux-memes le respect integral du
code d'honneur.
3.7 Normes de promotion
3.71 Pour etre promu a la fin d'uneannee scolaire, l'etudiant doit avoir obtenu au moins la mention C sur
I'ensemble des diverses fOrmes obligatoires d'evaluation.
3.72 Tout etudiant quiobtient une mention Evoitson cas
soumis au Comite d'evaluation et de promotion qui
fait audoyenlesrecommandationsjugees necessaires.
Ces recommandations peuvent comporter:
1) la promotion
2) lareprise des examensfinals a une date fixee par
le Comited'evaluation et de promotion et approuvee par le doyen
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3) la reprise de l'annee
4) lerenvoi.
3.73 Tout etudiant qui n'aura pas conserve lanoteglobale
de 50% dansI'ensemble des matieres de cours d'une
annee, sera automatiquement exclu de la Faculte et
perdra tout droit de reprise. Des circonstances exceptionnelles pourront etre autorisees par le doyen
de la Faculte. II appartiendra cependant a l'etudiant
lui-meme d'etablir lapreuve de ces circonstances exceptionnelles.
3.74 L'etudiant qui double une annee d'etudes n'a aucun
droit de reprise. Une autorisation speciale peut toutefois luietreaccordee par ledoyen,apresrecommandation du Comited'evaluation et de promotion.
3.75 Une session d'examens de reprise a lieu a une date
fixee par le Comite d'evaluation et de promotion et
approuvee par le doyen.
4 - ABANDON DES ETUDES

L'etudiant qui abandonne ses etudes doit en avertir le secretaire de la Faculte immediatement par ecrit. L'etudiant qui
ometde se conformer acetteprescription, risque de perdreson
privilege de readmission eventuelle.
5 - TRAVAIL HORS DU
CENTRE HOSPITALIER

Toute activite medicale, non prevue par le programme des
etudes, doit etre approuvee par le doyen.
6 - INSTRUMENTSREQUIS

Les etudiants sont libres de se procurer eux-memes leur
microscope, lis devront faire approuver leur choixpar le profes37

seurAlbertNantel.Ilsdoivent egalement seprocurer une trousse adissection.LaFaculte pourra les conseiller a ce sujet.

ADMISSION
A LAPRATIQUE

L'etudiant qui se destine a l'exercice de la medecine au
Quebec doit,leplustot possible,remplirlesformalites requises
par le College des medecins et chirurgiens de la Province de
Quebec, soit:
1) Donner le nom de l'universite ou i lest admis al'etude
de la medecine;
2) Faireparvenir en un seulenvoi:
a) Une photocopie du diplome de bachelier (B.A., ou
B.Sc. d'une universite reconnue du Canada) ou diplome d'etudes collegiales (D.E.C);
b) Unextrait duregistre des naissances ouun certificat
de bapteme (laloiexige la citoyennete" canadienne);
c) Une photographie authentiquee;
d) Lasomme de $15.00 par mandat de poste oucheque
accepts.
Pour de plus amples renseignements, on peut communiquer avec le registraire du College, 1440 ouest,rue Ste-Catherine, suite 914, Montreal 107, Que.

38

Medecine

ETUDES AVANCEES*

O B J E C T I F S ET
PROGRAMMES

DIVISIONDES
SCIENCES FONDAMENTALES

ANATOMIE

Au Departement, l'enseignement avance apour finde permettreauxcandidats alamaitriseet au doctorat d'organiser, de
poursuivreet de terminer un programme de recherche. Leprogramme permet aussi aux candidats d'acquerir les notions et
techniques essentielles enanatomie macroscopiqueoumicroscopique,enneuro-anatomie ouenembryologie.

BIOCHIMIE

Ce groupedechercheursapour objectif principall'etudede
la biologie au niveaudes mecanismes biochimiques. L'etablissement et le developpement de programmes de recherches originaux et d'actualite doivent permettre la formation de jeunes
chercheurs capables de travaillerdansles domaines lesplusactifs et lesplusrecents de labiochimie moderne. DansleDepartement, des chercheurs effectuent des recherches sur lastructure des proteines et l'enzymologie, sur la biosynthese des steroideset sur lemecanismed'actiondecertaines hormones et vitamines.D'autreschercheurs s'interessent toutparticulierement
a latraductiondes codes genetiques et auxmecanismes de syntheseproteiniques chezles mammiferes et certaines bacteries.

* Pour obtenir de plus amples renseignements, s'adresser au secretariat de la Faculti,
Centre hospitalier universitaire, University de Sherbrooke, Sherbrooke,Qui.
On peut aussi seprocurer a la meme adresse la brochureintitulie: "ETUDES AVANCEES ET RECHERCHE".
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BIOPHYSIQUE

Les objectifs du Departement de biophysique sont la recherche et l'enseignement aux etudiants candidats a lamaitrise
ou au doctorat en biophysique. Tousles membres du Departement effectuent leurs recherches sur les membranes oules micro-electrodes et sont qualifies ala fois dans les sciences biologiques, biomedicals et dans les sciences physiques au moins
jusqu'au niveau avance. L'organisation du Departement est un
compromis entre un groupe de recherche et un departement
conventionnel. Les projets de recherche du Departement sont
relies les uns aux autres et la plupart des publicationssontsignersde2ou3membres duDepartement. Lesfonds derecherche sont mis en communet attribues selonles besoins de tout
le groupe.
MICROBIOLOGIE

Les responsabilites du Departement comportent la recherche fondamentale et appliquee, l'enseignement pr6-gradue et
post-gradue ainsi que le diagnosticmicrobiologique effectu§ au
Centre hospitalier universitairede l'Universite de Sherbrooke.
En recherche fondamentale, laprioriteporte sur la virologieanimaleet lesvirusoncogenes.
La recherche appliquee profitera de la "masse critique"
deschercheurs et deI'appareillageexigeparlarecherchefondamentale, qu'il s'agisse de lapurification d'antigenes viraux, de
la miseaupointdenouvellesmethodesdediagnostic,deproblemed'immunoflorescenceoudemicroscopieeiectronique.Depar
la naturememe de la recherche appliquee,les lignes d'interets
devrontetresoupleset pourront dependre enparticulier defacteurs epidemiologiqueslocaux ou d'interets communs avec les
cliniciens.
Pour le moment, deux lignes de recherche appliquee sont
envisaged:
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1) la multiplication virale intralymphocytaire de certains
virus et ses implications immunologiquesquant al'obtention de
serumantilymphocytaire.
2) l'apport des techniques d'information au profit de l'epidemiologie des infections hospitalieres, des techniques de lysotypieetdel'analysedel'information microbiologiqueengeneral.
L'enseignement avance refletera lapresence au seindudepartement de microbiologistesfondamentaux, aussibienque de
microbiologistes appliques.

PATHOLOGIE

Le departement de pathologie est oriente vers l'enseignement, lediagnosticet larecherche. Dansle cadre de l'enseignement, sesmembres donnent des coursdepathologieavanceeaux
etudiants desireux de se specialiser en pathologie (neuropathologie, pathologie digestive, pathologie gynecologique). n offre
egalement un cours avance de microscopie eiectronique. Les
laboratoires du departement etablissent les diagnostics despieces anatomo-cliniques provenant du Centre hospitalier ou des
differents hopitaux de la ville. Au point de vue recherche, i l
mene des programmes en cancerologie, en pathologie pulmonaire,enpathologie hepatique et enpathologieintestinale.

PHARMACOLOGIE

Les objectifs principauxduDepartement depharmacologie
sont:
a) L'enseignement aux etudiants en medecine et aux etudiants quidesirent obtenir une maitriseouundoctorat en pharmacologie;
b) la recherche.
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Touslesmembres duDepartement poursuivent des recherches dans le domaine de la pharmacologie cardiovasculaire,en
particulier sur lesysteme renine-angiotensine, le chochemorragique, la circulationperipherique, les fonctions cardiaques, et
lesrecepteurs adrenergiques. Pourplusieursprojets, nous beneficions de lacollaborationdes Departements de biochimie,physiologie, medecine et chirurgie generale.
DEPARTEMENT DE
BIOLOGIE CELLULAIRE

Deformationrecente et d'inspirationmultidisciplinaire, ce
groupe de chercheurs etudie surtout la replicationde I'ADN et
la biogenese des membranes, la synthese de l'ARN et des ribosomes,lesfacteurs affectant lacroissance cellulaire, lemateriel
genetique et, de fagon generale, les mecanismes moieculaires
responsables de divers phenomenes biologiques fondamentaux.
PHYSIOLOGIE

Enseignement aux etudiants en medecine et aux etudiants
candidats alamaitrise et au doctorat en physiologie. Le Departement dephysiologieentend sedirigerversdessecteurs specialisesderecherche plutotquedetenterdetoucher atoutela gammedes disciplines physiologiques.Lesinterets du departement,
actuellement, sont concentres surlaphysiologierenale et laneurophysiologie.

DIVISION DES
SCIENCESCLINIQUES

Leprogramme viseadevelopperchezlefutur clinicien une
attitude critiqueet un souciaigu de verite scientifique, compte
tenu du caractere particulierde la recherche clinique, quinormalement doit aboutir aune connaissance plus approfondie du
problemepathologique et partant adessoins mieuxorientes. U
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vise aussi a interesser residents et stagiaires en recherche ala
la promotion scientifique clinique en vue d'une carriere de recherche et d'enseignement.
En plus des exigences formulees dans le reglement regissantles etudesavancees, leprogramme comprend plusieursseriesdecoursportant sur lesnotionsfondamentales demethodologie (statistiques, informatique, eiectronique medicale, radioisotopes, etc.)
DIVISIONDE
MEDECINE SOCIALE

La Divisiondemedecinesociale,quiregroupe presentement
les trois departements d'epidemiologie,de sciences du comportement et de medecine communautaire, a, comme objectif ultime, Amelioration du niveau de sante de la population et le
progres des sciences de la sante. Ces objectifs sont poursuivis
grace ades activitesdansles domaines delarecherche, del'enseignement et des soins,activitesou il est tenu compte, de facon
primordiale, des aspects sociaux de lasante.
Meme si chacun des departements de la Division possede
sa viepropre et son autonomie departementale, il y acoordination etroite de toutes les activites entre les departements au
sein de la Division.
A l'heure actuelle,lesefforts derecherche auseinde la Division portent surtout sur I'identification des principaux problemesdesantedanslaregion,sur l'analysedes variablessocioeconomiques auxquelles ces problemes sont relies, sur I'organisationdesressources physiquesdelaregionet surles besoinsde
main-d'oeuvre dans le domaine de lasante.
Le departement d'epidemiologieregroupe desepidemiologisteset biostatisticiens,ledepartement des sciencesducomportement regroupe desspecialistesdesciencessocialeset le depar43

tement de medecine communautaire regroupe des cliniciensde
diverses disciplinescliniques.Ceux-ci forment des equipes multidisciplinaires offrant des soins complets axes sur la famille
(medecine familiale) et la societe, et s'occupent de rechercheoperationnelle sur lesdivers modes de distributiondes soins
medicaux, sur i'efficacite et lerendement de ces equipes multidisciplinaires en comparaison avec les methodes traditionnelles
de distributiondes soins.
DIPLOMES NECESSAIRES
A L'ADMISSION
DIVISIONDES
SCIENCES FONDAMENTALES

ANATOMIE: B.Sc.specialise en histologie, zoologie ouchimie,
Doctorat en medecine.
BIOCHIMIE: B.Sc.specialise en biochimie, biologie,chimiephysique, chimie organique, Doctorat en medecine.
BIOLOGIE CELLULAIRE: B.Sc. specialise, Doctorat en medecine.
BIOPHYSIQUE: B.Sc.specialise en physique, genie eiectrique,
chimie-physique, biologie, Doctorat en medecine.
MICROBIOLOGIE: B.Sc. specialise en biologie, Doctorat en
medecine.
PATHOLOGIE: B.Sc. specialise (incluant mathematiques et
physique), Doctorat en midecine.
PHARMACOLOGIE: B.Sc. specialise en biologie, biochimie, Licence en pharmacie, Doctorat en medecine.
PHYSIOLOGIE: B.Sc. specialise, Doctorat en medecine.
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DIVISIONDES
SCIENCES CLINIQUES

AjvffiSTHESIE-REANIMATION: Doctorat en medecine.
CHIRTJRGIE GENERALE: Doctorat en medecine.
CHIRURGIE CARDIOVASCULAIREET THORACIQUE: Doctorat en medecine.
MEDECINE (ENDOCRINOLOGIE):

Doctorat en medecine.

MEDECINE (HEMATOLOGIE): Doctorat en medecine (avec de
preference formation en Hematologie).
MEDECINE (PNEUMOLOGLE): Doctorat en medecine.
MEDECINE NUCLEALRE ET RADIOBIOLOGIE: Doctorat en
medecine.
NEUROCHLRURGLE: Doctorat en medecine.
OBSTETRIQUE-GYNECOLOGIE: Doctorat en medecine (avec
une anneed'entrainement post-gradue en obstetrique-gynecologie).
OPHTALMOLOGIE: Doctorat en medecine.
ORTHOPEDIE: Doctorat en medecine.
PEDIATRIE: Doctorat en medecine.
PSYCHIATRIE: Doctorat en medecine, resident en psychiatrie,
B.Sc. specialise en biologie bu Maitrise en psychophysiologic
RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE: Doctorat en medecine.
UROLOGIE: Doctorat en medecine.
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REGLEMENTS
A ) Maitrise ( M . S c . )
1-ADMISSION

1. Est admissible aux etudes conduisant a la maitrise es
sciences tout candidat qui possede les dispositions necessaires
a poursuivre des etudes avanc6es et quia obtenu unbaccalaureat es sciences (cours specialise) avec une moyenne generale
d'au moins66% dans lameme discipline que lamaitrisepostulee ou quia completeavec succes sa troisiemeanneedemedecine. L'admissibilite d'un candidat est d'abord determinee par
le departement en cause, approuvee ensuite par le Comite des
etudesavancees de laFaculte quifait les recommandations necessairesaudoyen.Celui-cicommuniquesesdecisionsau Bureau
du registraire.
2. Peut etre admis, a titre probatoire, un candidat quidetient unbaccalaureat essciences(cours generalavecoption) obtenu avec une moyennegenerale d'au moins66%,oule detenteur d'ungrade equivalent.Danscecas,lecandidatest appeiea
se qualifier en suivant des cours compiementaires choisisdans
le programme du baccalaureat specialise ou dans celui des
cours r6guliers de medecine. II devra conserver aux examens
qui sanctionnent ces cours une moyenne generale d'au moins
66%.Laprocedure a suivrepour l'admission de cecandidat est
celle que decrit le paragraphe precedent. Son programme est
determine par le departement concerne et approuve par le Comite des etudes avancees de laFaculte.
3. Tout candidat a lamaitrise doit s'assurer qu'un professeur de la Faculte de medecine accepte de dirigerses travaux
de recherches.
4. Unedemande officielle d'admission(formuleDA-1)oude
readmission (formule DA-2), selonle cas, doit etre adresseeau
Bureau du registraire de l'Universite de Sherbrooke avec tous
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lesdocuments requis (Cf.directivesconcernant lademande d'admission aux etudes avancees, document FE-6).
2- INSCRIPTION

Apresavoirregu l'avisofficiel desonadmissionoudesareadmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au Bureauduregistraire. n doit par la suite renouveler son inscriptionpour chacune des annees que dure sa candidature.

3-REGLEMENTS
A ) COURS

1. Le programme d'etudes conduisant a la maitrise es
sciencesdoitcomporterunminimumde6creditsauniveau500,
un credit equivalant a un cours d'une heure par semaine pendant un semestre.
2. Lecandidat doit conserver une moyenne de 66% pour
I'ensemble des cours de son programme. La note de reussite
danschaque matiere est de 50%.L'etudiant quisubit un 6chec
doit reprendre l'examen portant sur cette matiere lors d'une
sessionreguliere d'examens.
3. Danscertains casexceptionnels,le directeur de departement pourra suggerer au Comitedes etudesavancees dedispenser l'etudiant de reprendre l'examen ou i la subi un echec,lui
prescrivant plutot des'inscrireaunautrecours quicomportele
meme nombre de credits. Lecandidat quiechoue de nouveaua
cet examen doitseretirer dela Faculte.
B) SCOLARITE

La scolarite minimaled'un candidat ala maitrisees sciences est d'uneannee academique de 12moispassee alaFaculte
ou dansuncentre de formationreconnu par la Faculte.
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C ) MEMOIRE

1. Lecandidat alamaitrise es sciences doitrediger unmemoireincorporant lesresultats des recherches qu'ilafaites sous
la directiond'un professeur de laFaculte de medecine.
2. Lememoire doit etre remis en 5 copies, au moins 5semainesavant ladatedelacollationdes grades. Laredactionetla
presentation du memoire doivent etre conformes aux "Directives pour laredaction d'un memoire et d'unethese ala Faculte
des sciences de l'Universitede Sherbrooke".
3. Lememoire est examine par unjury compose de3membres dont 2seulement font partie du departement ou lecandidat afait sarecherche. Cestroispersonnes sont nominees par le
Comite des etudes avancees de la Faculte de midecine a larecommandation du directeur du departement et avec l'approbation dudoyen.
4. Un memoire refuse par le jury ne peut etre soumis a
nouveau plusd'une fois.

D) DUREE DES ETUDES

Un candidat ne peut, sans l'autorisation de laFaculte,consacrer plus de 3 annees civiles a l'obtention d'une maitrise, a
compter deladatedesoninscription,l'anneeprobatoire n'etant
pas comptee dans le calcul. A 1'expiration de cette periode, le
sujet detheseredevient libreamoinsqu'un candidat neregoive
du doyenl'autorisation de poursuivre ses recherches.

4-DIPLdME

Sur recommandation du Comitedes etudesavancees et du
Conseil de la Faculte, le Conseil universitaire accorde le grade
demaitrise6ssciences (M.Sc.)aucandidat quiasatisfait auxexi48
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gencesdela Faculteetdontlememoireaete accepte par lejury.
Lediplomeest identifieparladisciplinescientifiqueenlaquelle
il aete obtenu maisnecomporteaucune mention d'excellence.

B ) Doctorat (Ph.D.)

1- ADMISSION

1. Toutetudiant possedant une maitrisees sciences ouson
equivalentest admissibleauxetudesconduisantaudoctorat dans
la meme discipline que sa maitrise.
2. LeComite des etudes avancees de la Facultepeut autoriser un etudiant de maitrise a poursuivre ses travaux en vue
du doctorat sans avoir a soumettre son memoire de maitrisesi
cet etudiant asatisfait aux autresexigences de cegrade et si la
recommandation du directeur de ses recherches est presentee
au Comite en ce sens.
3. Lecandidat qui demande son admission aux etudesdu
doctorat doits'assurer qu'un professeur de laFacultede medecine accepte de dirigerses travaux de recherches.
4. Une demande officielle d'admission (formule DA-1) ou
de readmission(formule DA-2), selonle cas, doit etre adressee
auBureauduregistrairedel'UniversitedeSherbrookeavectous
lesdocumentsrequis (Cf..directives concernant la demande d'admission aux etudes superieures, document FE-6).
5. Lesadmissions et les readmissions sont approuvees par
le departement ou le candidat se propose de poursuivre ses
recherches etparleComitedesetudesavancees delaFacultede
medecine; elles sont ensuite transmises au Secretaire de la Faculte et au Bureauduregistraire.
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2-INSCRIPTION

Apres avoir regu l'avis officiel de son admission ou de sa
readmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au Bureau du registraire. JJdoit par la suite renouveler son inscriptionchaque
anneeque dure sa candidature.

3-REGLEMENTS
A) COURS

Leprogrammed'etudesconduisantaudoctorat necomporte
aucun credit de cours. Toutefois, le candidat au doctorat peut
se voir imposer des cours par le Comitedes etudes avancees si
telle est larecommandation du departement ou i lpoursuit ses
recherches. JJdoit en ce cas se presenter aux examens de ces
cours et y reussir aux conditionshabituelles.
B) E X A M E N GENERAL

Au cours de sa premiere anneede candidature au doctorat
(Ph.D.), le candidat doit subir un examen general comportant
une epreuve ecrite et une epreuve orale. n doit faire preuve
d'uneconnaissance approfondie de ladiscipline danslaquelle il
se specialiseainsi que des disciplinesconnexes. L'examenoral
a lieu devant un jury d'au moins3membres nommes par le directeur dudepartement et approuves parledoyen.Lepresident
dujurypeut ajdurner l'examen s'ilyalieu, mais un echec acet
examenentraine lafindelacandidature. Le resultat decetexamen est communique au Comitedes etudes avancees et porte
au dossier du candidat.
C ) LANGUES

Le candidat au doctorat doit demontrer a un examen oral
ou ecrit qu'il peut comprendre les textes scientifiques frangais
et anglais.
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D) SCOLARITE

La scolariterninirnaleexigeepour ledoctorat (Ph.D.) est de
2 annees apres la maitrise. Sile candidat n'a pas presente de
memoire de maitrise, la scolarite pour le doctorat sera de 3anneesapres le B.Sc. ou le M.D.Dans les deux cas, au moins une
des deux dernieres annees doit se passer en residence a plein
temps al'UniversitedeSherbrooke,oudansuncentre deformationreconnupar l'Universite. Cetteperiodepeut etreprolongee
dans le cas d'un etudiant qui assume des charges d'enseignement l'occupant pendant 5heuresouplus par semaine.
E) THESE

Le candidat au doctorat doit rediger une theseincorporant
lesresultats des recherches faites sous ladirectiond'un professeur de laFaculte.Lathesedoitapporter une contribution originalealascienceet demontrer lacapacite ducandidat depoursuivre des recherches et d'endiriger.
PROCEDURE
D'ADMISSION
La Division des sciences fondamentales par l'intermGdiaire
de ses Departements d'anatomie, de biochimie, de biophysique, de microbiologie, de pathologie, de pharmacologie, de
physiologie et de biologie cellulaire offre un programme
d'etudes conduisant a la maitrise es sciences (M.Sc) et au
doctorat (Ph.D.)

1. L'etudiantcandidat auxetudesavancees consulteson maitre
de these eventuel ou le directeur du departement de son
choix;
2. L'etudiant ne pouvant faire d'emblee un choix de departement peut consulter lepresident duComitedes etudesavanceesquile dirigera;
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3. Etude du dossier par le directeur du departement;
4. Apres l'avis favorable de ce dernier, le candidat soumet au
Registraire de l'Universitesa demandeofficielle d'admission
et fournit tous les documents requis;
5. Unefoisledossier complete, leRegistraire entransmetcopie
ausecretairedelaFaculte quipresenteledossier complet au
Comite des etudes avancees pour approbation;
6. Le Comite des etudes avancees fait part de sa decision au
secretaire de la Faculte qui en avise officiellement leRegistraire;
7. L'etudiant doit ensuite completer son inscription au bureau
du Registraire.
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PROGRAMME CONJOINT

MAITRISE ESSCIENCES ET
DOCTORAT ENMEDECINE
(M.D. - M.Sc.)

Tout etudiant regulierement inscritau programme dudoctorat en medecine (M.D.) et dont le rendement academique est
juge excellentpar le Secretaire de la Faculte et le Comite des
etudes avancees, peut etre admis au programme conjoint.
L'etudiant postulant simultanement les deux grades, M.D.
et M.Sc, doit consacrer toutes les periodes "electives" de son
cours de medecine ainsi que toutes les periodes de vacances
d'ete a la preparation d'une maitrise. Le minimum de temps
requis alapreparation d'une tellemaitrisesera de douzemois.
II doity avoir continuite dans le programme de maitrise,c'esta-dire qu'il n'est pas permis aretudiant d'interrompre sonprogrammeau cours del'annee academique sansapprobationprealable.
Touslesdepartements offrant deja des maitrisesetdesdoctorats es sciences peuvent presenter la candidature d'etudiants
en medecine desireux de s'inscrire simultanement aux deux
grades. Bien qu'il soit possible a l'etudiant en medecine de se
voir crediter letemps consacre ala recherche durant lesperiodes electiveset de s'inscrire ades cours de niveau "500",i lne
sera considere comme etudiant gradue qu'a compter du debut
de sa quatrieme annee de medecine.
REGLEMENTS

Les reglements generaux sont les memes que pour l'obtention de la maitriseunique.
PROCEDURE D'ADMISSION

1. L'etudiant en medecine postulant simultanement les deux
grades doit presenter d'abord sa candidature au Secretaire
de laFaculte;
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2. Si le candidat possede un dossier academique demontrant
I'excellence,leSecretaire delaFacultepresentera au Comite
des etudes avancees le programme postule par le candidat;
3. Etude du dossier par le directeur du departement;
4. Approbationpar le Comite des etudes avancees;
5. Unefoisle dossier complete, celui-ci est remis au Secretaire
de la Faculte quifait inscrirel'etudiant au programmeconjoint aupres du Registrairede l'Universite.
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ETUDES
POST-DOCTORALES

SPECIALISATIONMEDICALE
CONDITIONS D'ADMISSION

Doctorat en medecine reconnu par l'Universite de Sherbrooke.
PROGRAMME DESETUDES

Programme gradue de residence dans les specialites medicales ouchirurgicalesauCentre hospitalier universitaire etdans
les hopitaux affilies al'Universitede Sherbrooke.
OPTIONS OFFERTES

Le C.H.U. offre des programmes de specialisation dans la
quasi totalite des disciplines.
Duree minimaledes etudes:4ou 5ans selon le cas.
REGIME PEDAGOGIQUE

Evaluation quotidienne et examens de speciality.
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PRIX ET BOURSES

Association des medecins de langue frangaise du Canada

Un prix de $100.00sera offert par cetteassociation al'etudiant quisesera classe premierpour I'ensembledesoncoursde
medecine.
Prix Bristol

Cette societe a fait un don de $125.00 qui sert a defrayer
les abonnements au Medical Letter pour les etudiants de 2eme
et 3eme annees.
Prix Ciba

Cette societe afait un don de tous les volumes de la "Ciba
Collection of Medical Illustrations". Ce prix sera decerns au
meilleur etudiant de lere annee.
Prix et medailleFrosst

Un prix de $500.00,accompagne d'unemedaille, seraaccorde par cette societe a l'etudiant qui se sera classe premier au
terme de ses etudesmedicales.
Bourse Abbott

Don de $800.00 offert par cette societe commesubvention
aux etudiants en medecine, stagiaires de recherche au cours de
I'ete1970.
Bourse Geigy

Don de $1,200.00 offert par cette societe comme subvention auxetudiants enmedecine, stagiaires derecherche au cours
de I'ete 1970.
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Bourse Hoffmann-La Roche

Don de $800.00 offert par cette societe comme subvention
aux etudiants en medecine, stagiaires de recherche au cours de
I'ete1970.
Bourse Merck Sharp & Dohme

Don de $400.00 offert par cette societe comme subvention
aux etudiants en medecine, stagiaires de recherche au cours de
I'ete 1970.
Bourse Ortho Pharmaceutical

Don de $800.00 offert par cette societe comme subvention
aux etudiants en medecine, stagiaires de recherche au cours de
Tete 1970.
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PREMIERE PROMOTION
1966-1970

Ont obtenu le grade de docteur en medecine:

Andre Asselin
Donald Blanchette
Daniel Blouin
Jacques Boucher
Richard Boudreau
Laurent Camire
YvesClaprood
Pierre Croteau
Bertha Gardner
Richard Gosselin
Mireille Lajoie
Leo LaS'alle
Jean-Pierre Lavallee

Jean Lemonde
Denis Lepage
Louise Lessard
Jean Meunier
Paul Montambault
Francois Morin
Jean Perreault
Claude Roberge
M. Rola-Pleszczynski
Frangois Roy
AndreSenikas
Jacques Simard
Rene Tremblay

A obtenu legrade de maitre es Sciences (M.Sc.)biochimie:

Bernard Delorme
Ont obtenu legrade de Philosophiae doctor (Ph.D.) biophysique:

Jean-Pierre Cattle
Simon Gagne
Raynald Laprade.
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