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Les résidents en médecine de la région remportent trois 

prix dans le cadre de leur programme de résidence 
 
 
Saint-Jérôme, le 7 juillet 2016 – Les résidents en médecine de la région des Laurentides se 
sont distingués lors de la 13e Journée de l’érudition et de la recherche du programme de 
résidence en médecine de famille de l’Université de Montréal. 
 
Lors de cette journée, les résidents des 18 unités de médecine familiale (UMF) de la faculté de 
médecine de l’Université de Montréal étaient invités à présenter leurs travaux de recherche. Cinq 
prix étaient remis pour l’ensemble des projets, et trois d’entre eux ont été remportés par des 
médecins résidents de la région des Laurentides.  
 
De l’UMF des Hautes-Laurentides, située à Mont-Laurier, les médecins résidentes Émilie Lacroix 
et Sabrina Déry ont reçu un prix pour leur projet de recherche qui porte sur la musicothérapie 
auprès de la clientèle atteinte de démence. Elle aussi de l’UMF des Hautes-Laurentides, la 
médecin résidente Marie-Pierre Codsi a pour sa part reçu un prix pour son projet de recherche 
qu’elle a réalisé de pair avec une résidente de l’UMF de Saint-Eustache, Rachel Rodrigue. Leur 
projet tentait d’évaluer l’impact du stage en médecine de famille chez les étudiants en médecine 
quant à leur choix de pratique future. Finalement, un autre prix a été remporté par des résidents 
de l’UMF de Saint-Eustache, les docteurs Corinne Audet, Marilou Croteau, Stefan Patrascu et 
Mathieu Savaria-Houde, pour leur projet de recherche qui porte sur la mise en ligne d’un site Web 
destiné à la préparation des patients à leur rendez-vous médical. 
  
La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides tient à 
féliciter cette belle relève pour l’excellence de leur travail et est extrêmement fière de la qualité de 
l’enseignement offert dans ses UMF. 
 
Trois UMF dans la région des Laurentides 
Une UMF est un milieu d'enseignement de médecine familiale qui permet à des étudiants en 
médecine de réaliser leur dernier stage en prenant en charge de la clientèle tout en étant 
supervisés par des médecins enseignants. Le CISSS des Laurentides compte trois UMF 
rattachées à l'Université de Montréal qui sont situées à Saint-Eustache, à Saint-Jérôme et à 
Mont-Laurier. 
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