
  

UNE PREMIÈRE CHAIRE DE RECHERCHE EN MÉDECINE FAMILIALE 

AXÉE SUR LES SOINS AUX POPULATIONS FRANCOPHONES 

Ottawa, le 12 novembre 2019 – L’Institut du Savoir Montfort (ISM), la Fondation Montfort 

et le Département de médecine familiale (DMF) de l’Université d’Ottawa s’allient dans 

la création d’une nouvelle Chaire de recherche en médecine familiale, la première du 

genre, en français, en Ontario.   

L'objectif est à la fois simple et ambitieux : améliorer les soins de santé primaires pour 

tous les Canadiens, avec un intérêt particulier pour les communautés francophones 

en situation minoritaire.  

Pour Dr Denis Prud’homme, vice-président associé à la recherche, chef intérimaire 

de la direction et directeur scientifique de l’ISM, cette nouvelle chaire de recherche 

témoigne de la place prépondérante qu’occupe l’ISM dans le domaine de la recherche 

en santé, non seulement en Ontario mais partout à travers le pays. « Nous voulons   

faire une différence concrète dans la vie des communautés francophones, et les 

chercheurs n’y sont pas insensibles », a-t-il laissé entendre avant d’ajouter : « Parions 

que cette nouvelle chaire attirera encore une fois des chercheurs, des boursiers, des 

étudiants postdoctoraux et des étudiants diplômés de haut calibre à Ottawa. » 

Dre Clare Liddy, directrice intérimaire du DMF, s’en réjouit tout autant. « Nos efforts 

visant à encourager l’innovation et à promouvoir l’intensité de la recherche parmi nos 

membres entraînent des résultats concrets se traduisant par l’amélioration de 

l’éducation médicale et des soins aux patients, a-t-elle ajouté avant de conclure : 

« Les contributions et réalisations de notre département en recherche en médecine 

familiale sont une source de fierté, et nous continuerons d’accorder la priorité à 

l’érudition et à la recherche dans le but d’améliorer la qualité et la prestation des soins 

primaires au bénéfice de tous. » 

La Chaire de recherche en médecine familiale ISM-DMF, nouvelle collaboration entre 

les deux partenaires, profitera d’un financement considérable, soit deux millions de 

dollars sur dix ans, et réparti équitablement selon la formule suivante : 1 million $ par 

l’ISM et la Fondation Montfort (0,5 million chacun), et 1 million $ par le DMF.   

L’ISM et le DMF entendent bientôt étudier l’appel de nombreux candidats à la 

titularisation de la Chaire.  

Comme toujours, la grande famille Montfort s’investit dans l’amélioration des soins 

offerts aux communautés canadiennes francophones.    



  

 

Sur la photo, de gauche à droite, Dre Clare Liddy, directrice intérimaire du DMF, Me Ronald Caza, président 

du CA de la Fondation Montfort, M. Marc Villeneuve, président-directeur général intérimaire de la Fondation 

Montfort, Mme Céline Monette, présidente du CA de l’ISM, et Dr Denis Prud’homme, vice-président associé 

à la recherche, chef intérimaire de la direction, et directeur scientifique de l’ISM. 
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À propos de l’Institut du Savoir 
Montfort 
 

L’Institut du Savoir Montfort (ISM) incarne 

l’innovation. Son modèle unique qui allie 

recherche et éducation favorise le 

continuum création-transmission des 

connaissances en matière d’organisation des 

services de santé et de prévention, dépistage 

et traitement de comorbidités physiques et 

mentales… parce que c’est ensemble que 

l’on peut véritablement Donner vie au 

savoir! 

 

À propos du Département de médecine 
familiale 

 
En tant que chef de file en éducation et en 
recherche dans le domaine de la médecine 
familiale, le Département de médecine familiale 
(DMF) offre d’excellentes possibilités 
d’enseignement et d’apprentissage dans les deux 
langues officielles dans de nombreux endroits en 
milieu urbain et rural de la région de la capitale 
nationale. Le DMF de l’Université d’Ottawa 
compte plus de 400 enseignants qui forment 
chaque année 150 résidents et 160 étudiants de 
premier cycle en médecine.  
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