Départ de Dr Denis Prud’homme, vice-président associé à la
recherche et directeur scientifique et chef de la direction par
intérim de l’Institut du Savoir Montfort
Ottawa, le 26 juin 2020 – C’est avec regret que l’Institut du Savoir Montfort (ISM)
annonce que Dr Denis Prud’homme quittera ses fonctions de chef de la direction par intérim
et vice-président associé à la recherche et directeur scientifique pour aller occuper le poste
de recteur et de vice-chancelier à l’Université de Moncton. Le mandat de Dr Prud’homme
prendra fin le 30 juin prochain, date après laquelle les fonctions de chef de la direction de
l’ISM par intérim seront assumées par le Dr John Joanisse. Dr William Hogg assumera la relève
à titre de vice-président associé à la recherche et directeur scientifique.
Dr Joanisse est chercheur membre à l’ISM et médecin de famille à l’Hôpital Montfort
depuis 1987, où il a été médecin chef de 1994 à 2000. Ayant déjà occupé le poste de VP aux
affaires académiques à Montfort, il contribue à la formation des étudiants en médecine et
participe à la réalisation de plusieurs projets de recherche. Sensible aux défis portés par les
milieux minoritaires, conscients de l’importance d’une formation médicale en français, Dr
Joanisse est membre du BAF depuis la création de l’organisme.
Dr Hogg est médecin de famille et chercheur clinicien sénior à l’ISM. Il exerce les
fonctions de conseiller principal en recherche au Centre de recherche C.T. Lamont en soins
de santé primaires et de chercheur à l’Institute for Clinical Evaluative Sciences. De plus, le Dr
Hogg assume la présidence du conseil d’administration du North American Primary Care
Research Group (NAPCRG). Dr Hogg a reçu de nombreux prix pour son travail dans les
domaines de la médecine familiale et de la recherche sur les services de santé. Il est
présentement co-investigateurs principal sur plusieurs projets de recherche visant à
améliorer l’expérience des patients.
Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de Dr Prud’homme au sein de notre
équipe. Sa passion contagieuse pour la recherche en santé et son leadership ont grandement
contribué à l’épanouissement de l’ISM ces sept dernières années. Nous tenons à lui exprimer
nos plus sincères remerciements et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux
défis!
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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!
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