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Biographies des membres du comité scientifique - Université d’été 2018
Olivier Jamoulle, MD, FRCP (président)
Olivier Jamoulle est pédiatre en médecine adolescente à la section de
médecine des adolescents du CHU Sainte Justine depuis 2005. Il a été
directeur du programme de pédiatrie de juillet 2010 à juillet 2017.
Ses intérêts de recherche incluent la communication avec les patients,
la pédagogie médicale, les troubles alimentaires.
Son champ d’expertise clinique en médecine de l’adolescence :
somatisation, troubles alimentaires, TDAH et les adolescents
utilisateurs de drogues.
Dr Jamoulle a suivi une formation en médecine et en pédiatrie à
l'Université de Liège en Belgique de 1988 à 1999. Il a complété un
fellowship en médecine de l'adolescence au CHU Sainte Justine de
2000 à 2002. Il a travaillé comme spécialiste en médecine des
adolescents au CHUL, Québec de 2002 à 2005.
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Prof. Bernard Millette, MD, MSc, FCMF
Bernard Millette, médecin de famille en pratique active pour plus de 40
ans et professeur émérite au Département de médecine de famille et
de médecine d’urgence, a assumé plusieurs mandats de direction au
sein de l’Université de Montréal, dont ceux du programme de résidanat
en médecine de famille, du Département universitaire de médecine de
famille et du Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé
(CPASS) de la Faculté de médecine.
Il a collaboré aux discussions et actions touchant la structure et le
fonctionnement des soins et services de santé de 1re ligne au Québec.
Il a participé à des projets internationaux touchant, entre autres, la
formation médicale initiale générale des médecins ainsi que la
formation clinique spécifique des médecins généralistes /médecins de
famille. Ses principaux centres d’intérêt sont la médecine de famille, la
communication médecin-patient et la pédagogie en sciences de la
santé.
bernard.millette@umontreal.ca
Université de Montréal
2900, boul. Édouard-Montpetit,
Montréal (Québec) Canada, H3T
1J4.

Claude Richard, PhD
Claude Richard a obtenu son doctorat (PhD) en psychologie de
l’Université de Montréal et il a fait ses études post doctorales au
département de communication de l’UQAM. Il est chercheur associé
de l'Équipe de recherche en soins de première ligne du Centre intégré
de santé et des Services sociaux de Laval. Dr Richard est un spécialiste
de la communication médecin-patient. Il a collaboré à de nombreuses
études portant sur l'analyse de la communication médecin-patient en
soins primaires. Il est co-éditeur scientifique du volume de référence de
langue française "La communication professionnelle en santé» et est
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co-auteur de nombreux chapitres de livre et articles scientifiques portant
sur la communication médecin-patient. Il a développé et validé
Medicode, une méthode d'analyse de communication qui met l'accent
sur l'évaluation du contenu des échanges sur les médicaments durant
les consultations. Il est aussi le président et membre fondateur de Entre
les lignes inc., une entreprise qui offre des services de recherche en
communication. Il est également co-auteur du site web Discutons
Santé.

Marie-Thérèse Lussier, M.D., B.Sc., M.Sc., FCMFC
Elle est professeure titulaire au Département de médecine de famille et
de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal, Directrice du Réseau de recherche en soins primaires de
l'Université de Montréal (RRSPUM) et Directrice de l’Équipe de
recherche en soins de première ligne du
CISSS Laval. Elle est co-responsable du groupe thématique
communication de la SIFEM. Elle offre des formations à la
communication professionnelle en santé tant au niveau du programme
de résidence en médecine de famille qu’en formation professionnelle
continue. Ses recherches portent principalement sur l’analyse du
processus de la consultation et, plus particulièrement, celle de la
communication entre médecins généralistes et patients. Elle s’intéresse
également à la gestion des maladies chroniques en soins de première
ligne (hypertension, diabète, dyslipidémie et asthme et autres) et à
l’utilisation des technologies de l’information pour soutenir les équipes
de soins. Elle est coéditrice scientifique du livre « La communication
professionnelle en santé, 2e édition » paru en janvier 2016, regroupant
une soixantaine d’auteurs, de professionnels de la santé et d'experts en
communication. Au cours des 20 dernières années, elle a publié de
nombreux articles scientifiques et de vulgarisation portant sur la
communication en santé.
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Sophie Galarneau, MD, FCMF
Dre Sophie Galarneau a obtenu son diplôme de médecine de
l’Université de Sherbrooke en 1991 et celui de médecine de famille de
l’Université de Montréal en 1993. Elle pratique et enseigne au sein du
Groupe de médecine de famille universitaire (GMFU) des Faubourgs
auprès d’une clientèle urbaine de faible statut socio-économique.
Dr Galarneau a développé une expertise en enseignement des
habiletés de communication qu’elle enseigne auprès des étudiants de
médecine et des résidents en médecine de famille. Elle a été
responsable du comité de l’enseignement de la communication du
département de médecine de famille et de médecine d’urgence de
l’Université de Montréal de 2005 à 2017. Elle a collaboré à l’implantation
des jalons de la compétence communication selon les CanMeds à
l’Université de Montréal.
Ses intérêts cliniques portent sur la santé mentale dont les soins
partagés en psychiatrie et elle travaille activement à la vulgarisation des
informations médicales pour les patients plus vulnérables.
Elle siège depuis 2012 au comité de mentorat du Collège québécois
des médecins de famille pour soutenir l’implantation de son programme
de mentorat auprès des médecins en début de pratique.
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Emma Glaser, MD (candidate), BSc, MSc
Emma Glaser has just completed medical school from the University of
Montreal with an MD-MSc. She has an MSc in biomedical science
clinical research and is trained in quantitative and qualitative methods.
The focus of her research is on patient-professional communication.
Specifically, her focus is on patient empowerment and using web tools
to empower patients to actively participate in their consultations with
their health professionals. Emma works closely with Dr. Lussier and Dr.
Richard, two internationally recognized experts in the field of medical
communication, and has presented her findings nationally and
internationally.
Emma Glaser will be beginning her residency in family medicine at St.
Mary’s Hospital, University of McGill this upcoming July.

©CPASS – Université de Montréal

Page 5 de 2

