BILAN
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

2017-2021

INTRODUCTION
La planification stratégique 2017-2021 est la deuxième
de l’équipe de direction de la Faculté de médecine, qui
achève son second mandat. Elle a été réalisée dans un
esprit de continuité et d’approfondissement de l’exercice
de planification 2013-2016, prolongé jusqu’en 2017.
Au moment de lancer l’exercice de planification, notre
environnement est en profonde mutation. La mise en
œuvre de la réforme du réseau de la santé et des services
sociaux, les projets de loi qui l’actualisent et le contexte
budgétaire modifient les conditions de pratique des
médecins et des professionnels de la santé. Par ailleurs,
le financement de plus en plus difficile de la recherche
a des répercussions considérables sur nos chercheurs
et sur l’avenir de leurs laboratoires. Nos milieux de
soins, d’enseignement et de recherche subissent une
transformation majeure, qui bouscule nos environnements
académiques et scientifiques. À cela s’ajoutent les nouvelles
normes d’agrément et les enjeux liés à nos environnements
physiques désuets. Pour faire face à ces défis, la Faculté
s’est appuyée sur ses nombreuses forces et sur le
plan d’action 2016-2021 de l’Université de Montréal,
Transcender les frontières.
Cette planification stratégique facultaire visait à saisir,
de manière aussi agile que possible, les opportunités
offertes par les grands changements dans notre
environnement, afin de poursuivre le développement
et favoriser l’épanouissement de notre Faculté.

CONTEXTE
Sur l’horizon du plan 2017-2021, la Faculté comptait
maintenir et raffermir sa position de leader en enseignement
et en recherche en étant novatrice et proactive, ainsi
que poursuivre et enrichir ses liens de collaboration avec
ses partenaires. Elle demeure déterminée à fournir la
meilleure expérience étudiante.

VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Parmi les valeurs qui nous animent, on trouve l’innovation,
le respect, l’engagement social, la responsabilité et la
rigueur. Le partenariat patient ainsi que la volonté de
contribuer à la santé et au bien-être des personnes
demeurent des principes directeurs constitutifs de notre
identité. La santé et le bien-être de la population, mais
également ceux de notre communauté, soit nos étudiants,
nos professeurs et notre personnel de soutien et
d’administration, sont impératifs dans l’actualisation de
notre mission.

RETOUR SUR LA
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2013-2016
La planification 2013-2016 avait été réalisée en 3 phases par une équipe de la Faculté
qui incluait Mmes Geneviève Bouchard et Martine Jalbert ainsi que Monsieur Pierre
Bourgouin, aidés d’une firme externe. Au terme de cet exercice, 19 projets ont été
identifiés et ils ont tous été complétés à 100 %.
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2017-2021
En ce qui concerne la planification 2017-2021, elle a été réalisée par une équipe de
la Faculté composée de Mme Isabelle Bayard et de Messieurs François l’Heureux et
Pierre Bourgouin, accompagnés d’un comité de pilotage qui était formé de Mmes
Marie-Hélène Girouard, Nathalie Caire Fon et Natacha Trudeau ainsi que de Monsieur
Jean-Philippe Gratton.
Elle a également comporté 3 phases débutant par un bilan critique de la Planification
2013-2016, suivi d’une analyse contextuelle interne et externe et de consultations des
membres de la Faculté, des instances universitaires et de nos partenaires du réseau.
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THÉMATIQUES
TRANSVERSALES
Au terme de cet exercice, sept thématiques transversales sont apparues comme
des considérants incontournables pour réaliser de manière cohérente les projets et
actions présentés dans les prochaines pages du présent document.
Ces thématiques, énumérées ci-dessous, représentent un filtre par lequel les projets
et actions devaient être élaborés et priorisés :

Thématique 1
Ancrer et protéger la mission académique
de notre réseau clinique et de recherche;

Thématique 3
Cultiver le professionnalisme
(engagement, respect, bienveillance);
Thématique 4
Consolider les unités facultaires à vocation humaniste;
Thématique 5
Rehausser les infrastructures numériques et les infrastructures
physiques d’enseignement, de recherche et de milieux de vie;
Thématique 6
Poursuivre le développement des partenariats à l’international;
Thématique 7
Poursuivre le développement philanthropique
en soutien à nos programmes et initiatives.
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Thématique 2
Intégrer l’interdisciplinarité et l’interprofessionnalisme
dans l’ensemble de notre mission;
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
En lien matriciel avec les thématiques transversales, six orientations stratégiques ont
été identifiées et se déclinent ainsi :

Orientation 1 — L’enseignement :
assurer la pertinence et l’innovation de notre enseignement.

Orientation 3 — Nos étudiants :
améliorer l’expérience, le bien-être et la réussite
étudiante.
Orientation 4 — Notre communauté :
renforcer le développement professionnel et reconnaître
la contribution des membres de notre communauté facultaire.
Orientation 5 — Notre réseau :
soutenir notre réseau dans sa mission académique.
Orientation 6 — Les ressources :
doter la Faculté d’un environnement physique et numérique
adéquat et assurer les ressources financières nécessaires
à la réalisation de nos aspirations.
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Orientation 2 — La recherche :
assurer la compétitivité de nos chercheurs.
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ÉTAT D’AVANCEMENT
DES PROJETS
Des thématiques transversales et des orientations stratégiques ont découlé 19 grands
projets qui répondent aux besoins exprimés par la communauté, qui couvrent l’ensemble
des secteurs de la Faculté et qui sont attachés avec les priorités énoncées par le
rectorat lors de la planification stratégique universitaire. Certains projets se divisent
en sous-projets, pour un total de 34 chantiers importants pour le développement de
notre Faculté.
Dans le tableau de la page suivante, les projets en bleu gris sont complétés de 75 %
à 100 %, tandis que pour les cases en bleu pâle, des étapes restent encore à franchir.
Cette planification s’étend jusqu’en 2021 et le déploiement de plusieurs projets est
toujours en cours.
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ÉTAT D’AVANCEMENT
DES PROJETS

Projets
en cours

Projet
abandonné

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Actualiser des programmes
professionnels conformément
aux nouvelles règles d’agrément

Développer de nouveaux
programmes axés sur
l’innovation et l’interdisciplinarité

Axer la pédagogie en sciences
fondamentales sur l’expérience
étudiante, la diplomation et le
recrutement étudiant

Projet 4

Projet 5

Projet 6

Assurer la cohérence et pérenniser
la programmation en collaboration
et partenariat patient, éthique
clinique et responsabilité sociale

Créer le centre PRÉSENCE
en mindfulness et médecine
intégrative.

Rehausser la recherche en
médecine de famille et en soins
de santé de première ligne.

Projet 7

Projet 8

Projet 9

Améliorer la coordination des
activités entre les campus de
la Mauricie et de Montréal

Intégration de l’École de
kinésiologie et des sciences
de l’activité physique

Intégration du 1er cycle
en sciences biomédicales
au Département de
pharmacologie-physiologie

Projet 10

Projet 11

Projet 12

Exercer un leadership
favorisant la constitution d’un
réseau en simulation au sein
du RUISSS de l’UdeM

Répondre aux besoins
informatiques essentiels à la
réalisation de notre mission.

Optimiser l’aménagement
des espaces d’enseignement
et de recherche

Projet 13

Projet 14

Projet 15

Consolider notre stratégie
de soutien à la carrière

Communiquer efficacement
avec l’ensemble de notre
communauté

Consolider nos partenariats
internationaux

Projet 16

Projet 17

Projet 18

Favoriser le sentiment
d’appartenance par l’identification
et le développement d’une
thématique annuelle

Appuyer les secteurs de
pointe en recherche et l’arrimer
avec le développement
philanthropique

Doter la faculté de statuts
tenant compte de nos activités
et notre communauté.

Projet 19
Valoriser et accroître la
participation des diplômés
aux activités facultaires et
universitaires
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Projets complétés
de 75 % à 100 %
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DESCRIPTION, RETOMBÉES DES PROJETS
ET SOUS-PROJETS ET ACTIONS À VENIR

PROJET 1 : ACTUALISATION DES PROGRAMMES PROFESSIONNELS CONFORMÉMENT AUX
NOUVELLES RÈGLES D’AGRÉMENT
Ce projet comporte 6 sous-projets déjà implantés ou en voie de l’être :
Déploiement des maîtrises professionnelles actualisées en audiologie
et en orthophonie
Septembre 2020 verra le déploiement de la 2e année en audiologie et de la 1re année
en orthophonie, suivi en septembre 2021 du déploiement de la 2e année en orthophonie.
On doit souligner le professionnalisme et le caractère novateur de tout le personnel
de l’École qui a collaboré à la réalisation de ce sous-projet.
Restructuration de l’année préparatoire aux études médicales de 1er cycle
La restructuration est terminée et a été menée par l’équipe du vice-décanat aux
études médicales de 1er cycle, qui a assuré une gestion du changement avec, au final,

Déploiement des activités professionnelles confiables (APC) dans le curriculum
des études médicales de 1er cycle
La majorité des activités sont déployées et permettent une rétroaction formative,
appréciée des étudiants, et qui les prépare à la Compétence par conception (CPC)
de la résidence. Ces activités nécessiteront un investissement de temps et d’énergie
de la part des professeurs et un outil informatique plus robuste que celui actuellement
disponible afin de synthétiser la progression des étudiants.
Déploiement aux études médicales post-doctorales de la Compétence par
conception (CPC) du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Ce déploiement se réalise programme par programme, avec une base d’implantation
actuelle de 50 %. Il s’agit d’un gros défi organisationnel que la pandémie actuelle de
Covid-19 amplifie. Parmi les livrables en cours de réalisation, il y a la mise en place
d’une structure de gestion pour le suivi, la formation et la supervision des comités
de compétences afin d’uniformiser l’application des règles administratives entourant
la CPC. Il sera également nécessaire de se doter d’un mécanisme efficace de suivi
longitudinal du résident en difficulté, incluant un meilleur outil informatique que celui
actuellement disponible.

BILAN PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2021 — Faculté de médecine de l’Université de Montréal

des étudiants fort satisfaits du nouveau programme.
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Implantation de l’approche par compétences aux études de 1er cycle en nutrition
La Sous-commission des études de 1er cycle, puis la Commission des études, se
pencheront sur la proposition au cours des prochains mois. Les porteurs de dossiers
sont très optimistes quant à l’accueil que ces instances réserveront au projet.
L’implantation de la nouvelle version du programme, qui a suscité l’enthousiasme et
favorisé une plus grande cohésion de l’équipe professorale, débuterait à l’automne 2021.
Création d’activités novatrices de développement professionnel continu
Les livrables de ce chantier incluent un environnement numérique d’apprentissage
fonctionnel avec plusieurs types d’activités en ligne, des colloques plus interactifs
avec crédits d’évaluation de l’exercice professionnel, plusieurs formations par concordance,
l’intégration de l’approche partenariat patient, et des formations répondant spécifiquement
aux besoins de la société, tels les modules sur le cannabis et les opioïdes.

PROJET 2 : DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PROGRAMMES AXÉS SUR L’INNOVATION ET
L’INTERDISCIPLINARITÉ
Ce projet comporte 4 sous-projets déjà implantés ou en voie de l’être :
Développement d’un programme de 2e cycle en partenariat patient
Il s’agit d’une option partenariat patient qui a été créée dans le cadre de la Maîtrise
C’est le premier programme du genre au monde, dans lequel patients, professionnels
de la santé et gestionnaires peuvent se former ensemble au partenariat patient dans
un curriculum à la fine pointe des savoirs dans le domaine.
Mise en place de formations à la recherche en 2e et 3e cycles en orthophonie et
audiologie
Les nouveaux programmes ont été approuvés par les instances de l’Université de
Montréal. Une approbation ministérielle est espérée cet été et on prévoit inscrire les
premiers étudiants en maîtrise et au doctorat en septembre 2021.
Développement d’un Diplôme d’études professionnelles approfondies (DEPA) en
physiothérapie et ergothérapie
Le projet a permis la création d’un microprogramme et d’un programme de 3e cycle
en pratique avancée de la physiothérapie (en neuro-musculosquelettique). Les
premières cohortes ont entamé leurs études au trimestre d’hiver 2020. C’est une
première au Canada. Le développement d’un programme de 3e cycle en pratique
avancée de l’ergothérapie sera présenté aux instances facultaires et universitaires à
l’automne 2020, pour une ouverture prévue au trimestre d’hiver 2021.
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en sciences biomédicales incluant, notamment, un nouveau cours entièrement en ligne.
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Développement de nouveaux programmes en sciences des données en santé
L’objectif de la Faculté a été de mettre en place des microprogrammes déclinés sur
des thématiques spécifiques, car la demande en formation en sciences des données
en santé est plus diversifiée et complexe qu’initialement envisagée. Nous avons ainsi
procédé au développement puis au lancement d’un premier microprogramme à l’automne
2019 et procéderons à une révision des contenus de cours après une première année
de prestation.

PROJET 3 : AXER LA PÉDAGOGIE EN SCIENCES FONDAMENTALES SUR L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE,
LA DIPLOMATION ET LE RECRUTEMENT ÉTUDIANT
Ce projet a débuté en 2017 par une retraite sur l’enseignement des sciences fondamentales
à la Faculté de médecine, suivie en 2018 d’un colloque sur l’encadrement aux études
supérieures avec la Faculté des études supérieures, puis d’un colloque sur l’enseignement
en sciences fondamentales avec la collaboration du Centre de pédagogie universitaire (CPU)
en 2019. L’augmentation observée du nombre d’étudiants dans les programmes de
1er cycle est certainement tributaire des réalisations de ce projet.

Ce projet a comporté de nombreuses activités. La Direction collaboration et partenariat
patient, le Bureau de l’éthique clinique et le Bureau de la responsabilité sociale ont
été fortement encouragés par la Direction facultaire à se rapprocher pour élaborer
un modèle UdeM unique et cohérent de l’enseignement, de l’engagement et du
professionnalisme à la Faculté de médecine. Entre autres réalisations, mentionnons
les participations croisées aux Journées de l’éthique clinique et au Forum International
en collaboration et partenariat patient, de même que l’obtention de la reconnaissance
ASPIRE en responsabilité sociale de l’AMEE.
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PROJET 4 : ASSURER LA COHÉRENCE ET PÉRENNISER LA PROGRAMMATION EN COLLABORATION
ET PARTENARIAT PATIENT, ÉTHIQUE CLINIQUE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
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PROJET 5 : CRÉATION DU CENTRE PRÉSENCE EN MINDFULNESS ET EN MÉDECINE INTÉGRATIVE
La création du centre Présence en mindfulness et en médecine intégrative pro résilience,
bien-être et santé durables est axé sur le développement de l’intelligence émotionnelle
pour apprivoiser le stress ainsi que promouvoir l’humanisme, la résilience, la réussite
et le bien-être.
Ce projet comporte un sous-projet :
Le déploiement de programmes d’enseignement du mindfulness, notamment dans
les programmes de 1er cycle en médecine, les programmes d’études médicales
postdoctorales et le DPC.
Il y a eu la création du cours siglé « Cultiver une pratique médicale attentionnée »
au programme d’études médicales de 1er cycle. Plusieurs cours sur invitation ont été
donnés dans différents programmes de résidence et un programme d’enseignement
du mindfulness existe au DPC en médecine depuis 2017, dont les prestations en sont
à leur 8e édition. De nombreuses communications scientifiques ont été données au
Canada et à l’international. Les activités du Centre PRÉSENCE sont très appréciées
et répondent à d’importants besoins. Les objectifs au cours des prochaines années
incluent la pérennisation des formations et le développement de d’autres dimensions

PROJET 6 : REHAUSSER LA RECHERCHE EN MÉDECINE DE FAMILLE ET EN SOINS DE SANTÉ
DE PREMIÈRE LIGNE
La réalisation de ce projet a permis le recrutement de deux nouvelles chercheuses en
médecine familiale au CRCHUM (Nadia Sourial et Sarah Larney). De plus, une CRC tiers 1
a été attribuée à Julie Bruneau et le renouvellement de la CRC tiers 2 d’Antoine Boivin
a été approuvé par l’Université. Un plan d’action pour mieux soutenir la recherche clinique
a été développé par le nouveau vice-doyen associé cliniciens-chercheurs (Alexandre Prat).
Au cours des prochains mois, la Faculté travaillera de concert avec les autres facultés
de médecine du Québec et avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
à l’amélioration du support aux chercheurs, notamment grâce à la Lettre d’entente 250.
De plus, la collaboration avec le Réseau de recherche en soins de première ligne de
l’Université de Montréal (RRPSUM) sera accélérée et les travaux se poursuivront à
l’échelle de la Faculté afin de soutenir davantage les cliniciens-chercheurs.
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de la médecine intégrative avec l’arrivée de la Dre Boisjoly dans l’équipe.
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PROJET 7 : AMÉLIORER LA COORDINATION DES ACTIVITÉS ENTRE LES CAMPUS DE LA MAURICIE
ET DE MONTRÉAL
La réalisation de ce projet a amené une meilleure coordination des activités entre les deux
campus avec une clarification des processus et des tâches du personnel administratif
et académique sur chaque campus. Au cours des prochains mois, on prévoit optimiser
le partage des tâches entre les deux campus et poursuivre l’amélioration des
communications pour les rendre encore plus fluides.

PROJET 8 : INTÉGRATION DE L’ÉCOLE DE KINÉSIOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE (EKSAP)
L’intégration à la Faculté du département de kinésiologie, qui en a d’ailleurs profité
pour changer son nom pour l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique,
constitue un moment fort des deux dernières années. Le bilan très positif des
18 premiers mois de l’EKSAP indique la pertinence de l’arrivée de l’École au sein de
la Faculté sur les plans de l’enseignement et de la recherche. Des collaborations sont
déjà établies entre les unités du secteur des sciences de la santé (1re Journée des
sciences de la santé, initiatives entre les cliniques universitaires) et seront bonifiées
aux cours des prochaines années. L’École a stabilisé son corps professoral, ce qui lui
permettra de présenter une première demande d’accréditation au Conseil canadien

PROJET 9 : INTÉGRATION DU 1 ER CYCLE EN SCIENCES BIOMÉDICALES AU DÉPARTEMENT DE
PHARMACOLOGIE-PHYSIOLOGIE
Le projet est complété et permet une proximité accrue de la Direction de
programme avec ses étudiants et enseignants, ce qui se traduit par un meilleur
sentiment d’appartenance.

PROJET 10 : EXERCER UN LEADERSHIP POUR LA CONSTITUTION D’UN RÉSEAU DE SIMULATION
DANS NOTRE RUISSS
Ce projet a vu la mobilisation de toutes les forces vives en simulation de notre réseau.
Il reste à obtenir l’implication formelle des hautes instances dans nos établissements
pour concrétiser la formation d’un consortium.
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en éducation physique et en kinésiologie.
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PROJET 11 : RÉPONDRE AUX BESOINS INFORMATIQUES ESSENTIELS À LA RÉALISATION DE
NOTRE MISSION
Ce projet comporte 4 sous-projets à des degrés divers d’avancement :
Consolider la plateforme MedSIS
Cette plateforme de gestion des stages est déployée avec succès. Nous travaillons
actuellement à la bascule de sa gouvernance vers les TI institutionnelles, ce qui permettra
sa diffusion à d’autres facultés avec des programmes en santé à l’Université de Montréal
et assurera un soutien institutionnel pour son évolution avec l’addition de nouveaux
modules et autres développements.
Contribuer au développement de nouveaux outils informatiques pour les
cheminements étudiant, professoral et de recherche
Les services TI de la Faculté développent actuellement une nouvelle plateforme pour
la gestion des affaires professorales, qui optimisera nos processus de nomination et
de promotion des professeurs et facilitera le suivi des activités professorales. Nous
travaillons en collaboration avec le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études
et ses instances pour le développement d’autres outils informatiques pour faciliter le
cheminement étudiant et rehausser la qualité de l’enseignement et de l’expérience
étudiante.
Déployer plus de formations et d’évaluations en ligne
opportunité pour le développement des formations et des évaluations en ligne à la
Faculté. Nous offrons maintenant le service à tous les professeurs de la Faculté pour
diverses formules d’enseignement à distance :
- Pré-enregistrement de capsules/présentations d’enseignement
		 Diffusion sur demande
- Prestation d’enseignement en classe virtuelle ZOOM
		
Diffusion en temps réel
- Ateliers en ligne - Collaboration en sous-groupes, APP et autres
		
Participation en temps réel
- Simulations en ligne de situations pratiques
		 Participation en temps réel
- Téléconsultations clinique en ligne avec patients
- Prestation en laboratoire informatique à distance
		 Participation en temps réel

Contribuer au déploiement du service d’archivage DOCUM
Ce projet, déployé totalement, a permis de sécuriser la gestion des données et des
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Ce projet a été réalisé à plus de 150 % de ses objectifs. La pandémie a été une

processus pour l’ensemble de la Faculté et de ses unités.
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PROJET 12 : OPTIMISER L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Ce projet comporte 4 sous-projets, à des degrés divers d’avancement :
Bonifier les espaces de vie pour nos étudiants et notre personnel
La réalisation de ce projet a permis la livraison d’un salon multifonctionnel à l’intention
de nos professeurs ainsi que la modernisation du salon étudiant « Intermed » au pavillon
Roger-Gaudry. Nous planifions la réalisation d’un salon du personnel, également au
pavillon Roger-Gaudry.
Réalisation des premières phases du plan d’aménagement du Centre de recherche
en innovation biomédicale (CRIB)
Ce sous-projet est d’une grande complexité et est toujours en cours. Sa réalisation
est entremêlée avec le projet de réaffectation des espaces à Roger-Gaudry, lié à
l’ouverture du Campus MIL. Le grand enjeu concerne le réaménagement des espaces
pour le département de biochimie et médecine moléculaire. Le département, étant
dans le cheminement critique de la réaffectation des espaces, doit être relocalisé
temporairement, possiblement au pavillon J-Armand Bombardier. Le retour éventuel et
les conditions de ce retour dans les espaces actuels du 3e étage du pavillon Roger-Gaudry
font l’objet de discussions intensives avec la direction de l’Université.

Le volet campus de ce sous-projet est tributaire de la réalisation du CRIB discuté
ci-dessus. En ce qui concerne le volet des centres affiliés, les dernières années ont
vu une accentuation de la collaboration entre les centres de recherche affiliés et la
Faculté, particulièrement dans le domaine du recrutement de nouveaux chercheurs
et de leur installation.
Développer le plan d’aménagement et initier les premières phases de réalisation
du déménagement des Écoles de réadaptation et d’orthophonie-audiologie vers
le pavillon Roger-Gaudry.
Compte tenu du degré d’avancement du projet institutionnel de réaffectation des
espaces, ce sous-projet est complètement réalisé. Les plans pour les nouveaux
espaces des deux écoles ont été complétés, à la satisfaction des professeurs et du
personnel.
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Favoriser le développement de plateformes technologiques à travers les départements
et centres affiliés
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PROJET 13 : CONSOLIDER NOTRE STRATÉGIE DE SOUTIEN À LA CARRIÈRE
Ce projet comporte 3 sous-projets à des degrés divers d’avancement :
Améliorer l’accompagnement, la valorisation et le soutien à la carrière pour le
personnel administratif et de soutien ainsi que pour les chargés de cours, les chargés
d’enseignement clinique, les professeurs et les chercheurs
La réalisation de ce projet a donné plusieurs livrables :
- Guide des directeurs de départements : clarification du rôle des directeurs de
		 départements ou d’écoles en lien avec l’accompagnement et la valorisation du
		 personnel enseignant.
- Guide du profil de carrière : définition de 3 profils pour les professeurs de
		 clinique et clarification des attentes en lien avec l’agrégation et la titularisation
		 de ces enseignants.
- Élaboration d’une politique de développement professoral.
- Élaboration d’un politique de remédiation pour aider les directeurs à accompagner
		 les enseignants ayant des difficultés.

Mettre en place de nouvelles stratégies de reconnaissance pour notre personnel
L’objectif de sous-projet est de mieux valoriser le personnel qui participe de façon
significative à la réalisation de la mission facultaire et dont l’engagement incarne
Doyenne est attribué pour le personnel de soutien et d’administration qui fait preuve
d’une telle implication.
Faciliter la diversité à la Faculté de médecine dans les instances et toutes les
activités facultaires
La composition du Conseil de la Faculté a été revue pour mieux refléter la diversité
de la Faculté. D’autres réflexions et actions sont en cours, incluant la poursuite de la
mobilisation et, au besoin, la sollicitation directe et la cooptation de membres de la
diversité, la participation aux initiatives de l’Université en la matière, l’identification
de cibles et l’intensification des échanges directs avec les étudiants membres de nos
instances.
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PROJET 14 : COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC L’ENSEMBLE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Le volet amélioration des communications avec les différentes instances de l’Université
est complété. Il faudra maintenant travailler à améliorer les communications de la
Faculté avec l’ensemble du réseau et veiller au développement des communications
pour et par les étudiants. De nouveaux outils informatiques seront déployés à
l’Université de Montréal (Mon UdeM) et faciliteront les communications avec les
étudiants.

PROJET 15 : CONSOLIDER NOS PARTENARIATS INTERNATIONAUX
La réalisation de ce projet se solde par l’amélioration du positionnement international
de notre Faculté dans de nombreux pays et dans les organisations internationales
priorisées. En effet, la Faculté a surtout accordé la priorité aux partenariats
internationaux avec des regroupements organisationnels universitaires, tout en faisant
la promotion de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal auprès des nombreux
visiteurs venant principalement d’Europe, de l’Amérique du Sud et de la Chine. Les
organisations priorisées incluent le G3 ainsi que le regroupement des universités
belges francophones (projet Contrôle de la qualité de l’enseignement, avec ULB et
UNIGE; projet Échange de résidents en médecine de famille avec 4 universités belges),
l’Alliance M-8 en santé mondiale (membre du comité exécutif, présidence internationale
l’AFMC (présidence du comité ad-hoc sur l’international), le Centre International Besrour
(pour le développement de la médecine familiale et de l’agrément des programmes
de médecine dans les pays francophones) et la CIDMEF (représentant des Amériques
au comité de direction). Ajoutons également à cette liste la participation à des congrès
pour faire la promotion de nos programmes d’enseignement. Des projets disciplinaires
uniques ont aussi été réalisés ; citons notamment l’implantation de la formation en
ergothérapie à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

PROJET 16 : FAVORISER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE PAR L’IDENTIFICATION ET LE
DÉVELOPPEMENT D’UNE THÉMATIQUE ANNUELLE
Après analyse, le choix d’une seule thématique annuelle a été remis en question
puisqu’il y a constamment des changements dans l’environnement. Cela nous force à
être agile et à travailler sur plus d’une thématique annuellement afin de saisir toutes
les opportunités qui s’offrent à la Faculté.
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PROJET 17 : APPUYER LES SECTEURS DE POINTE EN RECHERCHE ET L’ARRIMER AVEC LE
DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
Ce projet comporte 3 sous-projets dont l’avancement est à 80% :
Fédérer le développement d’un réseau de recherche en microbiote et sur ses
applications
Nous avons procédé au recrutement du titulaire d’une chaire CRC-150 (Yves Brun)
sur le campus et d’un chercheur mi-carrière à l’ICM (Adnane Sellam). Il y a eu la création
d’une chaire philanthropique en recherche sur le microbiote humain et l’organisation
d’un symposium international en recherche sur le microbiote. Il reste à trouver des
ressources financières (possiblement philanthropiques) pour arrimer les travaux du
réseau avec ceux à la Faculté de médecine, tout en collaborant également avec la
Faculté de médecine vétérinaire (concept d’Une santé ou One Health).
Soutenir l’application des approches computationnelles incluant l’Intelligence
artificielle (IA) en recherche, pour l’amélioration des soins
En intelligence artificielle, il y a eu le recrutement de 5 chercheurs, en collaboration
avec IVADO/MILA, le CRCHUM, l’ICM, l’IRIC, le CRCHUSJ et le CRHMR. Nous avons
organisé un premier symposium international en recherche sur les applications de
l’intelligence artificielle en médecine. Nous avons contribué à la demande d’Apogée Canada
« Les données au service des Canadiens » et à l’implémentation d’une stratégie pour les
applications de l’intelligence artificielle en médecine. Grâce aux financements pour la recherche
et aux recrutements structurants, nous sommes des leaders en recherche et dans l’application
nous visons le recrutement de chercheurs en psychiatrie computationnelle ainsi que la
poursuite des collaborations via le consortium en santé numérique.
Améliorer l’arrimage des activités de philanthropie et les projets prioritaires de
nos départements et centres affiliés
Il y a eu la création de 3 nouvelles chaires philanthropiques sur le campus pour le
projet CRIB (8 M$) et un don additionnel pour des équipements (1 M$). Grâce à nos
fonds philanthropiques, nous avons soutenu le recrutement de plusieurs chercheurs,
dont le titulaire de la Chaire de recherche du Canada 150 sur la biologie cellulaire
bactérienne et le développement du CRIB. Nous avons établi une excellente relation
de travail avec l’équipe du Réseau des diplômés et des donateurs et nous avançons
sur plusieurs projets prometteurs en philanthropie qui permettront à nos chercheurs
de mener des travaux à la fine pointe de la technologie. De plus, nous avons grandement
avancé dans la concertation et la collaboration entre les directions de nos départements,
écoles et centres affiliés. Grâce à cet esprit d’entraide, nous sommes en mesure
d’améliorer l’arrimage des recrutements avec les intérêts et les besoins de nos unités
et de formuler des demandes d’équipe hautement innovatrices. Pour l’avenir, nous
planifions la bonification de notre portfolio de projets pour présentation aux donateurs
potentiels, tel que le Fonds pour recherche sur la COVID-19, et des projets de chaires
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en élaboration sur le contrôle des infections, en ophtalmologie numérique, en
vieillissement de l’œil, en gérontotechnologie et en SEP.
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PROJET 18 : DOTER LA FACULTÉ DE STATUTS TENANT COMPTE DE NOS ACTIVITÉS ET NOTRE
COMMUNAUTÉ
Ce projet, réalisé à 100 %, s’est révélé un exercice rassembleur pour la Faculté. À signaler
que nous sommes la faculté de l’Université de Montréal qui a la représentation étudiante
la plus nombreuse à son Conseil.

PROJET 19 : VALORISER ET ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES DIPLÔMÉS AUX ACTIVITÉS
FACULTAIRES ET UNIVERSITAIRES
Il s’agit d’un projet en cours de réalisation ; le dépôt d’un plan stratégique et l’arrivée
d’une nouvelle ressource permettront l’organisation de nombreuses initiatives de
communication et d’événements avec nos diplômés.
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ÉTAPES À VENIR
Tel que mentionné précédemment,
cette planification s’étend jusqu’en
2021 et le déploiement de plusieurs
projets est toujours en cours.
Dans la section précédente, nous
avons indiqué sous chaque rubrique
les étapes à venir telles que prévues
dans le plan.

CONCLUSION
Ce plan stratégique se voulait une feuille de route qui, en continuité avec le plan
stratégique 2013-2016, nous a permis de guider et d’orienter les actions de la Faculté
de médecine dans un contexte de changements et de transformations. Autour de
thématiques transversales et d’orientations stratégiques qui se sont incarnées dans
des chantiers et des projets mobilisateurs, nous avons souhaité saisir les meilleures
opportunités de développement et permettre la pleine expression du potentiel de
notre communauté.
Nous avons favorisé encore plus l’innovation en enseignement, de même que les
succès en recherche et la réussite étudiante dans le but de soutenir encore plus
solidement notre réseau durant cette période de grands bouleversements, de mieux
accompagner nos étudiants dans leur vie universitaire afin que celle-ci soit pleinement
épanouissante et de les diriger adéquatement vers la vie professionnelle. Il était également
important pour nous de prioriser l’accompagnement de nos professeurs ainsi que de
notre personnel administratif et de soutien dans leur cheminement de carrière.
Les échanges fructueux qui ont mené à cette planification stratégique nous ont
fortement inspirés. Notre feuille de route était ambitieuse ; elle nous a permis de
réaffirmer notre engagement envers vous et avec vous.
Nous remercions sincèrement tous les membres de la Faculté sur nos campus et
dans notre réseau pour leur implication dans l’élaboration de cette planification et
pour la réalisation des projets et sous-projets. En réalisant ce bilan, nous constatons
à quel point les équipes impliquées ont mis de grands efforts à compléter leurs
projets. Nos plus sincères remerciements vont à toutes les équipes qui ont piloté
et réalisé tous ces projets.
Nous souhaitons également préparer la voie pour la prochaine équipe de décanat,
qui entrait en fonction le 1er septembre 2020, afin de lui permettre de poursuivre
notre mission en ayant de solides assises. À cette équipe, nous souhaitons la meilleure
des chances et le plus grand des succès.
Bonne lecture !

