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Le CIUSSS à l’honneur lors du Gala du Mérite de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke
Saguenay, le 25 avril 2017 – Le 6 avril dernier avait lieu le 12e Gala du Mérite de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke. Le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean s’est illustré lors
de la cérémonie alors que madame Martine Couture, présidente-directrice générale, et monsieur
Martin Fortin, professeur et directeur de la recherche, y ont reçu des distinctions pour leur
contribution au rayonnement et au développement de la Faculté.
La PDG honorée pour son engagement envers la mission universitaire
La présidente-directrice générale (PDG) du CIUSSS, Martine Couture, a reçu le prix MadeleineCôté de la part du doyen de la Faculté, Pierre Cossette. Ce prix est décerné à une personne ou à
un groupe de personnes externe à la FMSS qui, par son action, contribue significativement au
développement de la Faculté. Ce prix n’est pas remis tous les ans, mais cette année, le doyen a
choisi d’honorer Mme Couture pour sa grande contribution à la mission universitaire
d’enseignement et de recherche. En effet, dès la création du CIUSSS, Mme Couture a su ancrer la
mission universitaire à tous les niveaux organisationnels en plus de croire fermement à
l’importance et aux retombées positives de l’enseignement et de la recherche pour notre
organisation de soins de santé et de services sociaux.
Un professeur s’illustre pour ses travaux
Directeur de la recherche au CIUSSS, Martin Fortin a lui aussi été honoré lors cette soirée en
recevant le prix Étienne-Le Bel de la part des membres de l’Assemblée des chercheurs de la FMSS.
Ce prix est décerné à un chercheur senior qui compte dix ans ou plus de vie universitaire pour sa
contribution significative à l’avancement de la science, la qualité de ses recherches et l’impact de
ses publications. Diplômé du programme de médecine de famille de l’Université de Sherbrooke en
1986, Martin Fortin est médecin de famille, chercheur et titulaire de la Chaire de recherche sur les
maladies chroniques en soins de première ligne depuis 2007.
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean est lié à la FMSS notamment par une affiliation
universitaire, par le déploiement du Programme de la formation médicale et professorale dans
notre région ainsi que par de nombreux professeurs et chercheurs qui enseignent ou qui font de
la recherche au sein de l’Université de Sherbrooke.
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