LES PRIX ET BOURSES 2004
de L’Association médicale du Québec
Le Programme des prix et bourses de l’AMQ rend hommage aux étudiants en médecine, aux
résidents et aux médecins qui ont mis en œuvre des pratiques exemplaires destinées à améliorer
la pratique médicale au Québec. L’Association accorde ainsi une reconnaissance aux efforts
particuliers des lauréats qui deviennent sources d’inspiration pour l’ensemble de la communauté
médicale. L’Association médicale du Québec (AMQ) est heureuse d’annoncer les lauréats de ses
prix d’excellence 2004.

PRIX PRESTIGE
Le prix Prestige représente la plus haute distinction que l’AMQ octroie à l’un
de ses membres afin de souligner son excellence et sa contribution à
l’avancement de la médecine et de la société dans les domaines suivants :
éthique, humanitaire, scientifique, socioéconomique, éducation.
L’AMQ décerne le prix Prestige 2004 au Dr André Lapierre pour avoir cofondé le
Programme d’aide aux médecins du Québec, qu’il a dirigé pendant 13 ans, de 1990
jusqu’en 2003.
Titulaire d’une maîtrise en administration hospitalière et d’un certificat de spécialiste en
santé communautaire, le Dr Lapierre a exercé la médecine générale pendant une dizaine
d’années pour ensuite assumer la fonction de secrétaire général adjoint au Collège des
médecins du Québec, de 1968 à 1994. Au cours de son passage au Collège des médecins,
il recevait régulièrement des collègues en difficulté et tentait de leur porter assistance.
Cette expérience marque le début d’une réflexion qui contribuera à créer le Programme d’aide avec les différents organismes
médicaux du Québec.
Le Programme d'aide aux médecins du Québec est un outil de référence et de consultation pour tous les médecins, résidents
et étudiants en médecine aux prises avec des problèmes de drogue, d'alcool ou de santé mentale.
Une enquête récente de l’Association médicale canadienne témoigne de la nécessité d’un tel programme. Elle révélait en
effet que 45,7 % des médecins au Canada en étaient à un stade avancé de l’épuisement professionnel. Le Dr Lapierre a d’ailleurs
vu le nombre d’appels augmenter régulièrement depuis le début du programme pour atteindre quelque 200 par année.

PRIX INNOVATION
ET LEADERSHIP
Le prix Innovation et leadership est remis à un membre
de l’AMQ afin de souligner sa contribution à l’amélioration du réseau de la santé, par la réalisation d’un projet
novateur ou d’une initiative locale ou régionale dont la
particularité constitue un modèle pour l’ensemble du
réseau. Les lauréats suivants ont remporté ex æquo le
prix Innovation et leadership 2004.
Le Dr Louis Gagnon obtient cette reconnaissance pour avoir
cofondé en 1988 ACTI-MENU, à l’origine de programmes
d’éducation populaire dans le domaine de la santé et du mieuxêtre, plus particulièrement le très populaire Défi « J’arrête, J’y
gagne! », une campagne provinciale antitabac qui en est à sa
cinquième édition. Dans ses quatre premières éditions, le Défi a
rejoint plus de 120 000 fumeurs et obtient l’un des meilleurs taux
de réussite au monde. ACTI-MENU réalise également depuis trois
ans un programme de prévention du tabagisme auprès des
enfants du niveau primaire.
Médecin omnipraticien depuis 1973, le Dr Gagnon agit également depuis une quinzaine d’années comme consultant en
prévention et promotion de la santé auprès de différents ministères et grandes entreprises. L’objectif de sa pratique quotidienne
est d’informer les individus et les groupes sur les meilleurs moyens
à prendre pour se garder en santé.

PRIX MÉDECIN
CLINICIEN ENSEIGNANT
Le prix Médecin clinicien enseignant
est décerné à un médecin, membre
de l’AMQ, ayant une charge d’enseignement dans l’une des facultés
de médecine du Québec. Le prix
souligne la contribution exceptionnelle d’un médecin à la formation
professionnelle des futurs médecins.
Le tout premier prix Médecin clinicien enseignant, institué en 2003, est décerné à la Dre Louise Samson pour son
engagement envers les étudiants et résidents. La Dre
Samson a entamé sa carrière à l’Université de
Sherbrooke, son alma mater, et où elle a été notamment
directrice du programme de résidence en radiologie
diagnostique. Elle a joint l’Université de Montréal en
1986, où elle a entrepris la restructuration du stage de
radiologie thoracique, son domaine d’expertise. Ce travail
a été maintes fois salué par les résidents.
Maintenant affiliée à l’Hôtel-Dieu de Montréal, la
Dre Samson est également active au Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada à titre de présidente
du comité du développement professionnel continu et
présidente du comité de réactualisation des compétences. Parallèlement à ses activités cliniques et pédagogiques, la Dre Samson est chercheure et cochercheure
sur plusieurs études de recherche. Elle a par ailleurs été
conférencière invitée dans huit universités canadiennes,
ainsi qu’à Paris, à Singapour, au Cambodge, en Australie
et en Thaïlande.
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Les Drs Nil Lefrançois et Michel Robitaille remportent le prix
Innovation et leadership pour leur contribution à l’établissement
du réseau intégré de services médicaux sur le territoire Orléans,
près de Québec. Initiative entamée dès 1995 pour faire face aux
effets du vieillissement de la population et des réformes en
matière de santé et de services sociaux, le réseau intégré, baptisé
le CLSC du futur, est l’œuvre du Centre de santé Orléans et des
médecins du territoire. Il vise à resserrer les liens entre la communauté et les services de santé offerts à la population. Il prévoit
notamment l’accès continu aux services de santé pour les clientèles vulnérables, dont les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies pulmonaires et cardiovasculaires ou aux prises
avec des problèmes de santé mentale. Il mobilise entre autres
infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens, spécialistes des
services diagnostiques, ainsi que médecins des secteurs public et
privé. Les Drs Lefrançois et Robitaille ont su jouer un rôle clé dans
l’animation de ce réseau en incitant les autres médecins du territoire à en faire partie grâce à leur grande crédibilité en tant que
médecins de famille engagés dans leur communauté.

PRIX ROBERT-GOURDEAU
Le prix Robert-Gourdeau, institué en
2003, est remis à un étudiant en
médecine,
récipiendaire
d’une
bourse d’études de l’AMQ, afin de
souligner son esprit d’initiative et de
leadership tout au long de sa formation médicale, et pour avoir fait
preuve d’un profond engagement
social et communautaire.
Étudiant en 3e année de médecine à l’Université de Sherbrooke,
Maxime Douziech remporte le tout premier prix RobertGourdeau. Celui-ci a réalisé un exploit historique en organisant
une rencontre avec le célèbre Dr Hunter « Patch » Adams à
l’Université de Sherbrooke en novembre 2003. Ont assisté à cette
conférence publique des membres de la communauté étudiante
et professorale, ainsi que d’autres personnes de l’Estrie, de
Montréal et de Québec. Par sa détermination et son travail
acharné, Maxime Douziech, qui détient par ailleurs un doctorat en
biologie, a réalisé un rêve qu’il caressait depuis de nombreuses
années, soit depuis qu’il avait visionné le film mettant en vedette
Robin Williams. Ses collègues en médecine et en sciences infirmières ont notamment pu bénéficier des messages humanistes et
de compassion du Dr Adams. Son initiative a remporté un tel succès qu’elle a fait naître ce qui sera désormais les Grandes
conférences annuelles de la faculté de médecine. Devant cette
réalisation d’envergure, Maxime en retient surtout les propos et
l’attitude de ce médecin qu’il considère être un modèle dans la
relation patient-médecin.

Dre Irena Kupferszmidt

RECONNAISSANCE DES
50 ANS DE PRATIQUE
L’AMQ témoigne chaque année sa reconnaissance
aux médecins membres qui ont cumulé 50 années
de pratique médicale.
Sont ainsi honorés cette année :

Dr Marcel Boulanger
Après sept ans d’exercice en zone rurale, le Dr Boulanger a parfait sa formation en anesthésie-réanimation pour ensuite pratiquer dans ce domaine à l’Hôpital Notre-Dame et à l’Institut de
cardiologie de Montréal. Il a entre autres dirigé pendant 12 ans
la clinique de traitement du tabagisme de l’Institut en plus
d’enseigner à l’Université de Montréal et à l’Université McGill.

Dr Raymond Brosseau
Omnipraticien, le Dr Brosseau a œuvré toute sa carrière en cabinet privé, en particulier au sein de plusieurs centres hospitaliers
de soins de longue durée. Il vient de prendre sa retraite cette
année.

Dr Jacques Crépeau
Originaire de Saint-Georges-de-Beauce et maintenant établi à
Sherbrooke, le Dr Crépeau pratique la médecine interne et la
cardiologie depuis 1960. Il a été pendant 30 ans chef du service
de cardiologie de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Dr André Davignon
Auteur de plus de 200 publications scientifiques, le
Dr Davignon a enseigné à l’Université de Montréal durant toute
sa carrière. Il a établi et dirigé pendant 38 ans le service de
cardiologie pédiatrique de l’Hôpital Sainte-Justine, à Montréal,
et se consacre maintenant à la lutte contre l’agisme à titre de
consultant scientifique à l’Institut de gériatrie de l’Université de
Montréal.

Dr Jacques C. Ducharme
Spécialisé en chirurgie pédiatrique, le Dr Ducharme a fait carrière à l’Hôpital Sainte-Justine, à Montréal, où il a été tour à tour
chef du service de chirurgie générale pédiatrique, chef du
département de chirurgie et directeur de l’enseignement. Il a
également poursuivi une carrière d’enseignant à l’Université de
Montréal.

Dr Raymond M. Guay
Le Dr Guay, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), a établi
le service d’ORL à l’Hôtel-Dieu de Lévis et pratiqué dans cet
hôpital pendant 34 ans. Il a par ailleurs œuvré pour les Forces
armées canadiennes en Europe et, de façon intermittente à titre
bénévole, en Haïti.

La Dre Kupferszmidt a poursuivi ses études de médecine en
Pologne et a obtenu son diplôme à Moscou. Résidente de
Montréal depuis 1950, elle pratique la médecine familiale à
l’Hôpital général juif depuis plus de 30 ans.

Dr Étienne Lebel
Spécialisé en radiobiologie et en médecine nucléaire, le
Dr Lebel a notamment été très actif dans le milieu universitaire.
Il a été pendant une quinzaine d’années directeur du département de médecine nucléaire et de radiobiologie de l’Université
de Sherbrooke. Il a également été vice-doyen adjoint et vicedoyen à la recherche à la même université et a été responsable
de divers programmes de cycles supérieurs.

Dr Antoine Lepage
Psychiatre et ensuite psychanalyste, le Dr Lepage a travaillé à
l’Institut Albert-Prévost (maintenant affilié à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal), et a fondé et dirigé pendant plusieurs
années le département de psychiatrie de l’Hôpital Saint-Luc, à
Montréal.

Dr Pierre Nadeau
Le Dr Nadeau est pneumologue depuis 1960 et travaille en
médecine du travail à la Commission des lésions professionnelles depuis 1991. Coéditeur de deux versions d’un manuel de
pneumologie, le Dr Nadeau a par ailleurs enseigné à
l’Université de Montréal pendant 25 ans.

Dr Paul-Émile Patry
Le Dr Patry a été chirurgien général à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
de 1960 à 1985 et coroner dans la région Mauricie-Bois-Francs
de 1985 à 1992. Il est membre fondateur de l’Office des professions du Québec, fondé en 1975.

Dr Augustin Roy
Originaire de l’Estrie, le Dr Augustin Roy est omnipraticien de
formation et a été synonyme de médecine de qualité au
Québec pendant une trentaine d’années. Il a assumé la
présidence du Collège des médecins du Québec pendant
20 ans, a siégé au conseil d’administration de l’Association
médicale Québec pendant 27 ans et a été délégué au Conseil
générale de l’Association médicale canadienne pendant
25 ans. Le Dr Roy a rédigé plus d’une centaine de conférences
sur les soins de santé

Dr Léon Trudeau
Le Dr Trudeau est spécialisé en obstétrique et en gynécologie.
Après un séjour en Europe pour les Forces aériennes canadiennes et ensuite pour l’OTAN, il a exercé de façon intensive
sa spécialité aux hôpitaux Sainte-Justine, Fleury et Sacré-Cœur,
à Montréal.

BOURSES D’ÉTUDES DE L’AMQ
Les bourses d’études de l’AMQ, issues du Progamme FMC-AMQ-AMC-GMD, sont rendues possibles en partie par
la Fondation médicale canadienne, organisme de bienfaisance destiné à améliorer les services médicaux et à appuyer la formation en médecine au Canada.
Pour la toute première fois, l’AMQ décerne une bourse d’études de 1 000 $ à un étudiant ou une étudiante de chaque faculté de
médecine au Québec, inscrit à plein temps, et membre de l’AMQ. Ces bourses visent à valoriser les étudiants qui se sont démarqués
par leurs qualités remarquables de leader durant leurs études en médecine, lors d’un projet ou d’un événement spécial à caractère
scolaire, parascolaire, culturel ou social. Une bourse par faculté est remise.
Maryse Bouchard, étudiante de 2e année à la faculté de médecine de l’Université McGill, est représentante de l’Association des
étudiants en médecine à l’Association des étudiants de l’Univertsité McGill. Membre du Medical Student Society, elle agit également à
titre de co-coordonnatrice du McGill International Health Initiative, qui soutient les étudiants en médecine dans le tiers-monde.
Serge Bourgault, étudiant de 3e année à la faculté de médecine de l’Université Laval, a démontré son leadership tout au long de sa
formation pré-clinique. En plus d’être l’instigateur du Hockeython des étudiants en médecine, au profit d’Opération Enfant Soleil, il agit
comme vice-président aux affaires internes et pédagogiques du Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval
(RÉMUL). Il en a été le vice-président aux affaires socioculturelles et sportives, et a également été président de l’événement Initiation
Médecine 2002.
Maxime Douziech, étudiant de 3e année à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke. Il compte à son actif plusieurs réalisations exceptionnelles, dont l’organisation de la conférence-événement Patch Adams, pour laquelle l’AMQ lui décerne cette année le
Prix Robert-Gourdeau.

MEMBRES ÉMÉRITES DE L’AMC
L’Association médicale canadienne honore chaque année les membres qui ont contribué de façon exceptionnelle
à la médecine ou qui ont été d’un apport remarquable à la société sur les plans scientifique, éthique, communautaire, humanitaire ou politique. Sont fait membres honorifiques, les médecins dont l’adhésion est en règle de façon
continue depuis 10 ans, ayant participé à un comité provincial ou national, et ayant atteint l’âge de 65 ans au
31 décembre 2003.
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Originaire de l’Estrie, le Dr Augustin Roy est omnipraticien de
formation et a été synonyme de médecine de qualité au
Québec pendant une trentaine d’années. Il a assumé la présidence du Collège des médecins du Québec pendant 20 ans, a
siégé au conseil d’administration de l’Association médicale
Québec pendant 27 ans et a été délégué au Conseil générale
de l’Association médicale canadienne pendant 25 ans. Le
Dr Roy a rédigé plus d’une centaine de conférences sur les soins
de santé.

Le Dr Legros a pratiqué pendant de nombreuses années à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il également été chef de la
chirurgie générale et coordonnateur des services d’urgence. Il a
été professeur agrégé et doyen associé aux Affaires étudiantes
de l’Université de Montréal, pour ensuite devenir tour à tour
registraire associé et directeur associé des études médicales au
Collège des médecins du Québec. Auteur de nombreuses publications et conférencier averti, il est examinateur en médecine
biochimique pour le Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada.

CONTENU RÉDACTIONNEL : COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES DE L’AMQ.

Association médicale du Québec
1000, rue de La Gauchetière Ouest , bureau 660
Montréal (Québec) H3B 4W5
Tél : (514) 866-0660 ou 1 800 363-3932
www.amq.ca

