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Postes universitaires ou autres actuels (indiquer l’année d’obtention)
Dre Morin est rhumatologue pédiatre au CHU Sainte-Justine depuis 2012. Elle est aussi professeure adjointe de
clinique au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle codirige la maitrise en sciences de
l'éducation, option pédagogie universitaire des sciences médicales à l'Université de Montréal. Par ailleurs, elle est
coresponsable de l'unité de recherche en pédagogie des sciences de la santé au CHU Sainte-Justine.
Statut au Centre (chercheur actif ou associé)
Chercheuse
Formation (à partir du plus récent diplôme / indiquer l’institution et l’année d’obtention)
Dre Morin a obtenu son Doctorat en Médecine de l'Université de Sherbrooke en 2004. Elle a par la suite poursuivi sa
formation avec une résidence en pédiatrie (2004-2007), ainsi qu'une surspécialité en rhumatologie pédiatrique à
l'Université McGill (2007-2009). Elle a ensuite complété une année supplémentaire de formation en immunologie
clinique à l'Université de Montréal (2009-2010), puis un fellowship de 2 ans en éducation médicale au Learning
Center du Sick Kids Hospital de Toronto (axe recherche et développement, 2010-2012). Elle complète présentement
un Doctorat en Sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Elle est par ailleurs une fière maman de 3 jeunes
enfants.
Description sommaire de la carrière et de vos sujets et intérêts de recherche
Dr Morin a à son actif une dizaine de présentations orales ainsi qu'une dizaine de présentations par affiche. Elle a
été conférencière invitée à une demi-douzaine de congrès. Elle est par ailleurs membre de plusieurs comités au sein
du CHU Sainte-Justine en lien avec la pédagogie et le partenariat de soins. Une demi-douzaine d'articles publiés
dans des revues dotés de révisions par des comités de pairs ainsi qu'un chapitre de livre se sont aussi ajoutés à
son parcours.
Liste (par point) d’entre 5 et 10 expertises de recherche
L'engagement actif des patients en éducation médicale, le développement et l'évaluation de programmes de
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patients instructeurs, le partenariat patient ainsi que l'évaluation des programmes en sciences de la santé font
partie de ses intérêts de recherche.
Publications récentes les plus importantes (5 maximum)
Haji F, Hoppe DJ, Morin MP,Giannoulakis K, Koh J, Rojas D, Cheung JJ. What we call what we do affects how we do it:
a new nomenclature for simulation research in medical education.Adv Health Sci Educ Theory Pract 2014
May;19(2):273-80.
Haji, F, Morin MP,Parker, K. Rethinking programme evaluation in health professions education: beyond 'did it
work'. Medical Education 2013 Apr;47(4):342-51.
Morin MP,Quach C, Chedeville G. Status of vaccination coverage in children with juvenile idiopathic arthritis followed
at a tertiary-care center. Rheumatology, 2012 Nov;51(11)2046-50.
Guadognoli M, Morin MP, Dubrowski A. The application of Challenge Point Framework for Medical
Education. Medical Education,2012 May;46(5) :447-53.
Dubrowski A, Morin MP. Evaluating Pain Education Programs: An integrated approach. Pain Research and
Management Journal, 2011 Nov-Dec;16(6):407-410.
Présentations récentes (à partir de la plus récente à 2012)
Mini-symposium, Mon enfant fait de la fièvre depuis 3 mois, point de vue de la rhumatologue, Conférence de
l'Association des Pédiatres du Québec, avril 2017 (conférencière invitée)
Journée du Partenariat-Pateint en Action, organisée par le Centre d'Excellence sur le Partenariat avec les Pateints et
le Public (CEPP), Novembre 2016. (conférencière invitée)
Morin MP, Martimianakis T, Schneider R, Bowen F, Mylopoulos M.Active engagement of adolescent with a chronic
disease in medical education: exploring their perceptions about potential contributions. Canadian Conference on
Medical Education (CCME), Ottawa, Ontario, mai 2014
Morin MP, Fernandez N, Karazivan P. L'implication de vrais patients en éducation médicale, au-delà des recettes et
des avantages pour les étudiants et l'institution: une question de responsabilité sociale? Regard sur la perspective du
patient, les bénéfices et les implications concrètes pour lui. Canadian Conference on Medical Education (CCME),
Ottawa, Ontario, mai 2014
Morin MP, Mylopoulos M, Bell M, Schneider R, Martimianakis T. Involvement of Real Patients in Medical Education:
A Conceptual Framework to Guide the Adaptation of Patient Partner Programs to Pediatrics Training.International
Association for Medical Education (AMEE) conference, Lyon, France, août 2012.
Distinctions et réalisations (à partir de la plus récente)
Dépôt de la thèse de Doctorat prévu à l'automne 2018 portant sur l'engagement des adolescents avec arthrite
juvénile comme patients formateurs.
Axe de recherche : Développement des compétences
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