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Parmi

Le premier
pôle d’enseignement et de recherche du Québec ;

Le deuxième
corps étudiant en importance au Canada, avec plus de 62 000 étudiants ;

La quatrième
université la plus dynamique au pays en recherche, avec des revenus de recherche
dépassant le demi-milliard de dollars ;

La 106e
position au classement du prestigieux Times Higher Education et la seule université
francophone canadienne à figurer parmi les 150 meilleurs établissements universitaires
de tous les classements mondiaux.

Avec ses 16 facultés et écoles, 250 programmes de 1er cycle

et 350 programmes de 2e et de 3e cycle, l’Université de Montréal

offre l’un des choix de formation les plus vastes en Amérique du Nord.

Atout majeur pour le développement de l’interdisciplinarité, 

l’Université de Montréal est l’unique établissement d’enseignement 

supérieur canadien à offrir la totalité des programmes de formation

en sciences de la santé.

les meilleures

L’Université de MontréaL, c’est :
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La Mission
La Faculté de médecine est une institution d’avant-garde dont
la vocation d’enseignement et de recherche repose sur une
participation ACTIVE à l’avancement du savoir et de la maîtrise
des compétences pour l’amélioration des soins de santé.

Parmi les valeurs et les principes qui l’animent : l’innovation,
le respect, l’engagement social, la responsabilité, la rigueur,
le partenariat patient, la santé et le bien-être.

La Faculté
de médecine

Faculté de médecine
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La première
faculté de médecine en Amérique du Nord pour le nombre d’admissions en médecine ;

La première
au Canada pour le nombre d’admissions en médecine, en physiothérapie,
en ergothérapie, en orthophonie et en audiologie ;

La seule
faculté de médecine au Canada à compter un département de nutrition ;

Les deux tiers
des fonds de recherche alloués à l’Université de Montréal ;

Un des plus vastes
éventails de programmes de formation médicale postdoctorale au Canada,
avec ses 73 programmes de résidence ;

La première
faculté au Québec à avoir décentralisé en région la formation complète en médecine,
en créant le Campus de l’Université de Montréal en Mauricie.

La FacULté de médecine
de L’

Une institution de réputation mondiale, parmi les facultés fondatrices de son université,
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal a une triple mission d’enseignement, de recherche
et d’amélioration de la santé dans les secteurs des sciences fondamentales, des sciences cliniques
et des sciences de la santé. Avec ses 170 ans d’histoire, elle a littéralement accompagné
le développement du Québec moderne. Elle comprend 16 départements, deux écoles et plus de
700 professeurs (sans compter les professeurs de clinique) auxquels ont accès plus de 6 000 étudiants.
Le tiers des médecins du Québec ainsi qu’une grande partie des professionnels de la santé de la
province sont formés à la Faculté de médecine. De plus, elle a récemment contribué à la création
de l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Par l’étendue de son réseau hospitalier et l’importance des responsabilités que lui confie
le gouvernement du Québec en matière de soins de santé, la Faculté de médecine joue un rôle
social de premier rang.

3 secteurs, 16 départements et 2 écoles

 Sciences
 cliniques

• Anesthésiologie

• Chirurgie

• Médecine

• Médecine de famille
 et médecine d’urgence

• Obstétrique-gynécologie

• Ophtalmologie

• Pédiatrie

• Psychiatrie

• Radiologie, radio-oncologie
 et médecine nucléaire

 Sciences
 fondamentales

• Biochimie
 et médecine moléculaire

• Microbiologie,
 infectiologie
 et immunologie

• Neurosciences

• Pathologie
 et biologie cellulaire

• Pharmacologie

• Physiologie moléculaire
 et intégrative

 Sciences
 de la santé

• École d’orthophonie
 et d’audiologie

• École de réadaptation

• Nutrition

c’eSt :
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Ouvert en 2004, le Campus de l’Université de Montréal en Mauricie est 

le premier campus entièrement décentralisé en région offrant le doctorat 

complet en médecine au Québec. Le campus est né de la volonté de la 

Faculté de médecine d’offrir une formation de pointe à l’extérieur des 

grands centres urbains et d’augmenter le nombre de diplômés.

de montréal en mauricie

Ce campus a pour objectifs de former des médecins en région, de valoriser la médecine de famille comme 
choix de carrière, ainsi que d’attirer et de maintenir un nombre toujours croissant de nouveaux médecins 
dans cette région fortement touchée par la pénurie d’effectifs. Objectifs atteints, puisque plusieurs diplômés 
ont choisi de venir y pratiquer et y enseigner la médecine.

La formation donnée au Campus de la Mauricie est de grande qualité, comme en témoignent les excellents
résultats obtenus année après année par les étudiants aux examens du Conseil médical du Canada.
Ceux-ci se sont même classés au premier rang en 2010. Le secret du succès du Campus de la Mauricie 
réside dans l’encadrement personnalisé qu’il offre à ses quelque 200 étudiants ainsi que dans l’expertise
et la tradition d’excellence assurées par la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Bien ancré dans son milieu, le Campus de la Mauricie est le fruit d’une alliance novatrice entre la
Faculté de médecine et le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) de Trois-Rivières, un important centre multidisciplinaire en santé, à la fine pointe
de la technologie.

Se sont également joints au projet d’autres acteurs régionaux : le Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de l’Énergie, situé à Shawinigan, et l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ces partenariats se sont 
avérés des plus bénéfiques pour la qualité de la formation et des services à la population.

11
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La PédaGoGie aU service
de La santé

Le Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS) a pour mission la formation des 
enseignants à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal ainsi que le soutien au développement 
continu des professionnels de la santé en exercice. L’équipe du CPASS comprend, entre autres, des médecins,
d’autres professionnels de la santé, des chercheurs et des formateurs en pédagogie qui travaillent en
collaboration pour transformer les programmes en santé en favorisant une approche par compétences.
La création de ce centre reflète l’intérêt soutenu de notre faculté pour la pédagogie et la place prépondérante
qu’elle lui accorde, notamment depuis deux décennies.

créé en 2009, le Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques (CAAHC) met la simulation 
au service de la formation des étudiants et du développement des compétences. Ce centre de simulation
est l’un des plus importants au Canada avec une capacité d’accueil de 1 000 stagiaires par mois.
La formation se fait à l’aide de mannequins qui permettent à l’étudiant de se familiariser avec différents
scénarios, comme un arrêt cardiaque ou un accouchement. Ces simulations permettent de recevoir
une formation de pointe en toute sécurité. Les pratiques collaboratives et interdisciplinaires sont au cœur
de l’apprentissage du Centre et favorisent le travail d’équipe.

Les grandes réalisations des dernières années

créés en 2010, les cours en collaboration en santé permettent aux futurs professionnels de la santé
et des sciences psychosociales de s’initier aux pratiques collaboratives interprofessionnelles. Des étudiants
provenant de plus de 10 programmes de formation ont ainsi la possibilité d’explorer le champ de pratique 
de leurs collègues d’autres disciplines et d’apprendre à travailler en équipes interprofessionnelles dans le 
but d’offrir aux patients des soins de qualité.

La Direction collaboration et partenariat patient (DCPP) fait la promotion de la perspective patient
au sein de la Faculté de médecine et de son réseau d’établissements dans le but de contribuer à 
l’enseignement, à la recherche et aux soins. Elle travaille à la mise en place d’un partenariat constructif et 
durable avec les médecins et étudiants en médecine ainsi qu’à l’évolution des pratiques de collaboration 
avec les patients et leurs proches. La direction propose une vision novatrice de la relation entre médecins 
et patients, où le patient, qui évolue non plus en périphérie, mais bien au cœur de la dynamique de soins, 
devient progressivement l’acteur principal de son propre cheminement clinique, avec l’appui des
professionnels en santé.

depuis 2011, la direction de la faculté a créé un bureau, puis le Vice-décanat associé à la vie étudiante et
facultaire dont fait partie le Bureau d’aide aux étudiants et résidents (BAER). Ce vice-décanat a une double 
mission : promouvoir le bien-être des étudiants, des résidents, des professeurs et du personnel, et intervenir
de façon préventive dès l’éclosion de différents types de détresse. Les responsables de ce vice-décanat
élaborent et implantent des initiatives inspirées et adaptées de l’approche innovatrice ESSENCE, conçue à
l’Université Monash de Melbourne, en Australie. ESSENCE, soit E pour interventions sur l’environnement
physique, psychologique et social, S pour gestion du stress, S pour spiritualité ou sens à sa vie, E pour
éducation ou connaissances pertinentes pour promouvoir la santé, N pour nutrition, C pour connexion ou 
réseau social et E pour exercices physiques.

depuis janvier 2011, la Faculté de médecine a entrepris une restucturation de son programme de
médecine (MD). Ce projet, qui a mobilisé plus de 150 participants de tous les horizons, a pour objectif 
de concevoir et d’implanter un nouveau programme MD qui permettra de former un médecin qui saura 
mettre à profit de façon critique et réfléchie l’ensemble de ses compétences, et ce, en partenariat avec
le patient et l’équipe de soins.

Tout comme la recherche, la pédagogie est au centre de la mission de la
Faculté de médecine. L’excellence des programmes est largement reconnue et la
Faculté de médecine brille par son rôle de chef de file en matière d’approche par compétences
et de pratiques collaboratives interdisciplinaires, ainsi que par son expertise dans l’approche
« patient partenaire de soins » et dans la promotion du bien-être étudiant.

13
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 Le plus vaste réseau
Grâce au vaste territoire qu’il couvre, le Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de
l’Université de Montréal est responsable à 41% de la mission de soins au Québec, ce qui en fait
le plus important réseau de la province, accessible à plus de 3,2 millions de personnes. Pour de nombreux
services hautement spécialisés, comme la greffe du poumon, plusieurs établissements desservent même
l’ensemble de la population du Québec. Le RUIS de l’Université de Montréal compte également
le plus grand nombre d’établissements membres et plus de 1 000 lieux de formation pour les sciences
de la santé. Les étudiants de la Faculté de médecine jouissent ainsi d’une diversité de lieux de stages
offrant une formation de grande qualité.

Le réseau compte :

 2  centres hospitaliers universitaires (cHUm et cHUSJ) ;

 3  instituts universitaires (icm, iUGm, iUSmm) ;

 4  centres affiliés universitaires (HScm, HmR, cHaUR du cSSS de trois-Rivières, cSSS de chicoutimi) ; 

 5  hôpitaux et instituts affiliés (iRGLm, HRdP, iPPm, cSSS de Laval, cSSS du Sud-Ouest–Verdun;

23  hôpitaux et csss, dont plusieurs avec contrat ou entente de service.

d’établissements

RUiS
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Les maladies sont de plus en plus complexes et multifactorielles, et la recherche en santé est une activité 
de longue haleine qui demande plusieurs années de travail avant que des résultats probants soient obtenus.
Elle requiert donc un financement important, tant de la part des gouvernements que du secteur privé.
Un financement adéquat permet de réunir les meilleurs cerveaux au sein d’équipes de recherche performantes
qui savent arriver aux meilleurs résultats, dans des délais raisonnables.

La faculté compte plus de 800 professeurs-chercheurs reconnus à l’échelle nationale et mondiale et
travaillant au sein de son vaste réseau de centres de recherche et d’instituts de recherche en santé.

À l’Université de Montréal, les fonds de recherche de la Faculté de médecine représentent les deux tiers
de l’ensemble des fonds institutionnels. La faculté se classe au troisième rang parmi les facultés de médecine
canadiennes pour les subventions octroyées par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
Au Québec, la faculté arrive en première place pour les subventions octroyées par
les Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQ-S).

Promouvoir l’excellence

Cardiologie, métabolisme et nutrition

Immunologie et oncologie

Neurosciences, santé mentale et troubles sensoriels

Génétique et génomique

Développement humain : périnatalité et vieillissement
 

Ces cinq domaines prioritaires sont ciblés pour orienter la recherche à la faculté.

en recherche

créneaUX d’eXceLLence en recHercHe

16
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L’obésité connaît une croissance foudroyante et le diabète de type 2 voit son incidence progresser
de façon épidémique. Ils sont devenus des problèmes de santé publique majeurs, au même titre
que les grandes épidémies infectieuses d’autrefois. Le Centre de recherche du diabète de Montréal,
qui regroupe des chercheurs du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CRCHUM) et de l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), s’intéresse à cette importante
problématique de santé. Toute percée scientifique pour mieux comprendre la relation entre obésité,
diabète, maladies cardiovasculaires, facteurs de prévention et modes thérapeutiques efficaces aura
un effet important sur la santé de tous.

La Faculté de médecine bénéficie de l’expertise de plusieurs chercheurs de renom dans ce domaine
et peut compter sur de nombreux établissements reconnus qui regroupent des équipes très actives
dans le domaine de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires. Parmi ceux-ci, notons 
le Centre de recherche du CHUM et le Centre de recherche et du Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine (CRCHUSJ), l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), le Centre ÉPIC, l’IRCM et, sur le campus,
le Groupe d’étude des protéines membranaires (GÉPROM).

L’ICM est certainement un leader mondial dans le domaine des maladies cardiovasculaires.
Les activités de l’Institut se déroulent en recherche tant clinique que fondamentale et portent sur la
maladie coronarienne aiguë ou chronique, la chirurgie cardiaque, les arythmies cardiaques, la défaillance
cardiaque, la réadaptation, la prévention, la technologie diagnostique et thérapeutique, ainsi que la
résonance magnétique cardiovasculaire (RMC). Tous les thèmes de recherche fondamentale privilégiés par 
l’ICM sont intégrés à la recherche clinique et portent, entre autres, sur l’étude des pathologies vasculaires 
et l’athérosclérose, l’insuffisance cardiaque, les cardiopathies congénitales, les maladies valvulaires et la
médecine régénérative. L’ICM est à l’avant-garde en matière de troubles du rythme cardiaque et de la 
mort subite. Le développement de l’imagerie structurelle, moléculaire et fonctionnelle est un sujet actif
de recherche en photonique, en tomographie par émission de positrons et en résonance magnétique.
Génomique, protéomique, métabolomique et prévention sont intégrées dans tous les thèmes de
recherche afin de développer des protocoles de traitement personnalisés.

cardioLoGie,
MétaBoLisMe et nUtrition
collaboration : campus Udem, cHUm, cHUSJ, icm et iRcm
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Le cancer est devenu la première cause de mortalité et de morbidité au Canada. Plusieurs équipes
de chercheurs de l’Université de Montréal sont déjà reconnues mondialement pour leurs travaux
d’avant-garde dans le domaine du cancer et ont mis sur pied des centres d’excellence reconnus tels
que le Centre intégré de cancérologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM),
le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ), l’Institut de recherche en immunologie et
en cancérologie (IRIC) et le Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CRHMR).

Le Centre d’excellence en thérapie cellulaire (CETC) de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est
le seul centre canadien à répondre complètement aux normes des Bonnes Pratiques de fabrication
(BPF) au Canada et l’une des rares organisations mondiales à avoir obtenu cette reconnaissance. Une telle
installation favorisera le développement de la médecine régénératrice applicable aux cancers sanguins
et à plusieurs autres pathologies qui pourront être éventuellement traitées à l’aide de cellules embryonnaires
non différenciées pour régénérer les tissus malades. Les recherches poursuivies par ces équipes conduiront 
à une meilleure compréhension des processus cancéreux et à l’élaboration de nouvelles approches
thérapeutiques qui permettront d’améliorer les taux de guérison.

Les chercheurs de l’IRIC travaillent à comprendre les mécanismes du cancer et à accélérer la découverte de
nouvelles thérapies avec l’aide de sa plateforme de chimie médicinale et de son centre de commercialisation
de la recherche (IRICoR), ce dernier faisant partie des Réseaux de centres d’excellence du Canada. Ce centre
collabore étroitement avec l’HMR et le CHUM.

L’étude du cancer au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) regroupe des chercheurs cliniciens,
fondamentalistes et épidémiologistes, et touche le traitement et la chimioprévention, les facteurs de
risque génétiques et environnementaux, la croissance, l’apoptose et l’angiogenèse, la biologie de la
cellule tumorale, l’immunologie-oncologie ainsi que la médecine moléculaire. L’axe «Infection, immunité,
inflammation» du CHUM vise à favoriser les interactions entre la recherche fondamentale et la recherche
clinique dans les domaines affectant les mécanismes de défense de l’organisme. Ces recherches portent
principalement sur l’arthrite, les désordres inflammatoires du système hépatique et du système
gastro-intestinal, ainsi que sur les réponses du système immunitaire à la suite d’agressions telles que
les infections, les allergies, les brûlures et les transplantations.

On compte parmi les priorités du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine (CRCHUSJ) l’étude des
maladies virales, des maladies immunitaires et du cancer. Ces recherches se distinguent par des approches
expérimentales novatrices sur le plan bio-informatique, cellulaire et moléculaire. Ici encore, l’approche
pluridisciplinaire est favorisée par des expertises dans de multiples domaines.

iMMUnoLoGie et oncoLoGie
collaboration : campus Udem, cHUm, cHUSJ, Hôpital maisonneuve-Rosemont (HmR) et iRic
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La Faculté de médecine poursuit une tradition d’excellence en neurosciences. Les activités de recherche
sur le campus comprennent, entre autres, celles des chercheurs du Groupe de recherche sur le système
nerveux central (GRSNC) ainsi que du Département de neurosciences, du Département de pharmacologie 
et du Département de pathologie et de biologie cellulaire. Des groupes hors campus excellent également, 
dont le CRCHUM qui possède un axe de recherche fort dans ce domaine. Des groupes de recherche sont 
aussi présents à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) dans le domaine du sommeil, à l’Hôpital 
Sainte-Justine (HSJ) dans le domaine du neurodéveloppement et à l’IRCM en neurobiologie et développement. 

Deux domaines plus transversaux de recherche, soit le vieillissement et la réadaptation, regroupent des
chercheurs qui s’intéressent plus particulièrement aux maladies neurodégénératives et à la rééducation
neurologique.

En 2011, la désignation de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine (HLHL) comme institut universitaire en santé
mentale a assuré le leadership du Centre de recherche Fernand-Seguin (CRFS) et de ses centres partenaires
pour le développement de la recherche en santé mentale. La Banque Signature, fédératrice et novatrice, 
vise à collecter un ensemble de données biologiques, psychosociales, cognitives et cliniques sur des patients
qui souffrent de troubles mentaux. L’objectif de cette banque est de tracer le portrait de l’état mental de 
chaque patient afin de personnaliser sa prise en charge. À terme, les données obtenues grâce à ce projet
permettront la détection précoce des troubles mentaux. L’Institut Philippe-Pinel de Montréal (IPPM) est
un partenaire important qui vise à devenir le centre de référence en psychiatrie légale, alors que le Centre
de recherche de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP) se spécialise dans les problèmes de santé mentale
de troisième ligne, sur le plan tant des causes et des pathologies associées que des interventions. 

Au cours des dernières années, la recherche sur les troubles sensoriels a connu un important essor grâce 
au développement de l’axe de recherche en santé de la vision du Centre de recherche de l’HMR. Le Centre 
d’excellence en ophtalmologie, intégré à l’HMR, concentre ses activités en recherche sur les rétinopathies, 
le glaucome et la transplantation de la cornée.

neUrosciences,
santé MentaLe et
troUBLes sensorieLs
collaboration : campus Udem, cHUm, cHUSJ, cRiR, GRSnc, HScm, HmR, iRcm, iUSmm et iUGm
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L’aspect transversal de la médecine génomique explique probablement que plusieurs centres de recherche
s’y intéressent. Ainsi, la recherche en génétique et génomique s’applique autant à la psychiatrie, avec la
Banque Signature décrite précédemment, à la cardiologie, avec les projets de l’ICM, à la pharmacogénomique,
au CHUM, à la neurologie et à la pédiatrie avec les recherches réalisées au CHUSJ. Dans le cadre de 
l’optimisation des départements de sciences fondamentales, la Faculté de médecine souhaite élaborer des 
programmes solides de formation aux études supérieures dans ce domaine. Le Département de biochimie 
et médecine moléculaire sera un partenaire important pour appuyer ce développement puisqu’il possède 
des expertises en génétique, bio-informatique, génomique et protéomique, contrôle de l’expression des gènes
et signalisation cellulaire qui pourraient bien contribuer aux besoins en recherche en génétique humaine.

Les équipes de l’ICM et du CRCHUSJ sont à la fine pointe de la technologie et de l’expertise en bio-informatique
appliquée. Les développements dans ces secteurs d’avenir ont plusieurs retombées dans le domaine clinique.
La médecine personnalisée tient compte des particularités génétiques de chaque personne pour adapter
un traitement médical. Les nouvelles connaissances acquises sur le génome humain et la fonction des
gènes permettent d’entrevoir des solutions thérapeutiques innovantes pour plusieurs maladies.
La pharmacogénomique pourra éventuellement prévoir les réponses thérapeutiques de chaque patient
à un traitement donné. Les recherches dans ce domaine permettront non seulement d’améliorer
l’efficacité des traitements prescrits, mais aussi d’en réduire les effets nocifs. Le Laboratoire de génétique
et médecine génomique de l’inflammation de l’ICM crée et applique de nouvelles approches
d’établissement de facteurs de risque génétiques de maladies affectant les systèmes cardiovasculaire
(ex. : l’athérosclérose, le lupus systémique érythémateux), gastro-intestinal (ex. : maladie de Crohn, colite
ulcéreuse), articulaire (ex. : arthrite rhumatoïde) et nerveux (ex. : sclérose en plaques) présentant une
inflammation chronique.

Le Laboratoire de recherche en génétique cardiovasculaire du CRCHUSJ étudie les causes des
malformations cardiaques congénitales. La génétique est également utilisée pour la compréhension
des problèmes métaboliques dont on analyse les effets fondateurs et la variabilité génétique au
Québec. En 2008, le Centre de recherche du CHUSJ inaugurait son tout nouveau laboratoire destiné
à la recherche en génétique moléculaire des maladies musculosquelettiques de l’enfant. Ce centre
de recherche est également l’hôte de CARTaGENE et de sa banque d’échantillons biologiques
et d’informations sur la santé des Québécois.

GénétiQUe et GénoMiQUe
collaboration : campus Udem, cHUm, cHUSJ et icm 
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déveLoPPeMent HUMain :
périnatalité et vieillissement
collaboration : cHUSJ et iUGm 

La recherche en périnatalité suppose des approches multidimensionnelles (néonatalogie, diagnostic
fœtal, prévention des effets indésirables des thérapies, pharmacologie appliquée à la mère et à l’enfant)
que l’on retrouve au CRCHUSJ. Celui-ci compte des chercheurs et des étudiants de divers domaines
travaillant au développement de la médecine personnalisée ainsi qu’à la mise au point de nouvelles
méthodes de prévention et de traitements plus rapides et moins effractifs. 

La problématique du vieillissement est le point de mire des recherches à l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal (IUGM). Celles-ci visent à offrir aux aînés la santé et la meilleure qualité de vie
possible. Les recherches de cet institut abordent différents aspects du vieillissement et ont permis la mise 
en place d’outils d’évaluation et de rééducation qui ont contribué à l’augmentation de l’autonomie et du
bien-être des aînés au quotidien.
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DOMAINES DE RECHERCHE
en éMerGence

La Faculté de médecine compte des créneaux
émergents dont certains se développeront en partenariat

avec l’Université de Montréal, HEC Montréal
et Polytechnique Montréal.

IMAGERIE MÉDICALE ET MOLÉCULAIRE 

L’imagerie est un outil indispensable en recherche, au diagnostic et, dans certains cas, au traitement de  
diverses pathologies. La Faculté de médecine possède déjà plusieurs pointes d’excellence en imagerie 
appliquée à la cardiologie (ICM), aux sciences neurologiques (CHUM) et aux sciences fondamentales en 
biologie cellulaire et en biologie structurale (Campus et IRIC).

L’effort a jusqu’à maintenant davantage porté sur l’étude morphologique des organes. À titre d’exemple, 
nous pouvons par imagerie mieux évaluer le fonctionnement du cœur et du cerveau et préciser les effets 
de certaines pathologies sur le fonctionnement de ceux-ci.

Nous sommes à développer l’imagerie dynamique en 3D et l’imagerie des macromolécules individuelles, 
qui offriront une toute nouvelle perspective à l’exploration fonctionnelle du corps humain, des cellules 
et de leurs composantes macromoléculaires. Cela permettra à l’Université de Montréal de se positionner 
parmi les leaders mondiaux en imagerie médicale et moléculaire.

Plusieurs ressources sont offertes sur le campus et dans les centres affiliés en imagerie, et la faculté
travaille à en faciliter l’accès et à en améliorer la complémentarité. Ainsi, différents centres, comme l’ICM, 
le CRCHUM, l’HSCM et l’IUGM, possèdent des ressources importantes en imagerie qui seront mises
à contribution.

RÉADAPTATION 
Domaine en développement, la recherche en réadaptation a connu un essor au cours des dernières
années. La faculté travaillera à arrimer ces activités de recherche à celles du réseau. Le CRCHUSJ et le
Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) prévoient investir massivement et prochainement dans ce
domaine de recherche. Une intégration des activités de recherche liées à la traumatologie du Centre
de recherche de l’HSCM (CR-HSCM) et du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal
métropolitain (CRIR) prend également place. En effet, des corridors de service relient les centres d’expertise
de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM) et l’HSCM dans ces domaines, et la 
faculté entend tirer profit de cette unicité dans le réseau de la santé, afin de demeurer un chef de file
en réadaptation.

SOINS DE PREMIÈRE LIGNE, MALADIES CHRONIQUES 
Les IRSC ont mis en place une stratégie de recherche orientée sur le patient qui est complémentée par
la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du FRQS. Dans ce contexte, la faculté investira dans
le domaine de la recherche en soins de première ligne pour notamment assurer un recrutement majeur
et disposer ainsi d’une masse critique de chercheurs au cours des prochaines années. Le Département
de médecine de famille et de médecine d’urgence sera appelé à prendre une place prépondérante
dans ce développement.

DÉVELOPPEMENT DU MÉDICAMENT
En lien avec les priorités de l’Université de Montréal dans le domaine du développement du médicament, 
se trouvent le Groupe de recherche universitaire sur le médicament (GRUM) de même que l’équipe MÉOS 
(Médicament comme objet social) qui regroupent des chercheurs spécialisés dans la découverte, le développement
et l’évaluation de médicaments ainsi que dans l’analyse de l’impact social. Plusieurs de ces chercheurs 
sont à l’origine du Réseau québécois de recherche sur le médicament (RQRM) qui assure la synergie des
expertises et des plateformes technologiques à l’échelle provinciale. De plus, la faculté est dotée d’un
centre d’excellence en commercialisation et recherche, l’IRICoR (Institut de recherche en immunologie et
cancer – commercialisation de la recherche) qui a pour mission d’accélérer la découverte et la commercialisation
de médicaments et de thérapies novatrices contre le cancer provenant de l’Université de Montréal.

Faculté de médecine
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Sigles

Faculté de médecine

Groupe de recherche sur le système nerveux central 

Groupe de recherche universitaire sur le médicament

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Hôpital Rivière-des-Prairies

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Hôpital Sainte-Justine

Institut de cardiologie de Montréal

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Institut de recherches cliniques de Montréal

Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal

Institut de recherche en immunologie et en cancérologie

Institut de recherche en immunologie et cancer – commercialisation de la recherche

Instituts de recherche en santé du Canada

Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Réseau québécois de recherche sur le médicament

Réseau universitaire intégré de santé

Stratégie de recherche axée sur le patient

Université de Montréal

GRSnc

GRUm

HmR

HRdP

HScm

HSJ

icm

iPPm

iRcm

iRGLm

iRic

iRicoR

iRSc

iUGm 

iUSmm

RQRm

RUiS

SRaP

Udem

Bureau d’aide aux étudiants et résidents 

Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques

Étude Pilote de l’Institut de Cardiologie

Centre d’excellence en thérapie cellulaire

Centre hospitalier affilié universitaire régional du Centre de santé
et de services sociaux de Trois-Rivières

Centre hospitalier universitaire

Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Centre de recherche Fernand-Seguin

Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain

Centre de réadaptation Marie Enfant

Centre de santé et de services sociaux

Direction collaboration et partenariat patient

Fonds de recherche du Québec – Santé

Groupe d’étude des protéines membranaires

BaeR

caaHc

centre éPic 

cetc

cHaUR
du cSSS de trois-Rivières

cHU 

cHUm

cHUSJ

cPaSS

cRcHUm

cRcHUSJ

cRFS

cRHmR

cR-HScm

cRiR

cRme

cSSS

dcPP

FRQ-S

GePROm



Faculté de médecine

La Faculté de médecine de l’Université de montréal
est un incontournable en matière de santé au Québec et au canada.

elle consacre tous ses efforts à l’avancement de la recherche et de l’enseignement dans le 
but de servir ses concitoyens.

La première
faculté de médecine en Amérique du Nord
pour le nombre d’admissions en médecine ;

La première
au Canada pour le nombre d’admissions en médecine,
en physiothérapie, en ergothérapie, en orthophonie
et en audiologie ;

La seule
faculté de médecine au Canada
à compter un département de nutrition ;

Les deux tiers
des fonds de recherche alloués à l’Université de Montréal ;

Un des plus vastes
éventails de programmes de formation médicale postdoctorale
au Canada, avec ses 73 programmes de résidence ;

La première
faculté au Québec à avoir décentralisé en région
la formation complète en médecine, en créant le Campus
de l’Université de Montréal en Mauricie.
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