CHAIRE DE LEADERSHIP
EN ENSEIGNEMENT
en santé des femmes — Université Laval
et Université Côte d’Azur
Contexte

TitulaireS

Des facteurs tels que le cycle de vie, l’environnement et les conditions de vie influent sur
l’état de santé des femmes et les prédisposent à certaines maladies spécifiques.
Développer et parfaire une approche globale et interdisciplinaire en santé des femmes
permettra de mieux comprendre ces facteurs. Il importe également de développer une
expertise qui abordera les questions touchant les femmes dans les domaines de la recherche,
de l’éducation, du leadership et des interventions en matière de santé.
La qualité des soins et celle de la formation vont de pair, ainsi, l’atteinte d’objectifs liés à
l’optimisation de la qualité des soins ne saurait se faire sans la création de liens étroits
avec la formation.
La Chaire de leadership en enseignement (CLE) en santé des femmes — Université Laval et
Université Côte d’Azur permettra d’influencer les programmes de formation et d’outiller à la
fois l’enseignant et l’étudiant dans ce domaine.

OBJECTIFS
Les travaux de la CLE porteront sur trois axes prioritaires de développement en santé des
femmes : l’organisation et le développement des soins et de l’expertise, la santé comme
facteur d’épanouissement ainsi que les approches sociétale et préventive.
La Chaire poursuit aussi les objectifs spéfifiques suivants :
•

Identifier les défis et les besoins d’innovation pédagogique en santé des femmes;

•

Optimiser l’enseignement, tant dans les programmes de formation de base qu’en
formation continue en vue de les enrichir d’une perspective globale et interdisciplinaire
de la santé des femmes;

•

Encourager une réflexion interuniversitaire et un réseautage sur le partage et le
développement conjoint de pratiques pédagogiques innovantes en matière de santé
des femmes.
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Le Dr Mathieu Leboeuf est gynécologue obstétricien au CHU
de Québec – Université Laval, professeur agrégé et directeur
du programme de résidence en obstétrique et gynécologie au
Département d’obstétrique, gynécologie et reproduction de
l’Université Laval. Il a réalisé une surspécialisation de deux ans
à l’University of Illinois at Chicago en santé reproductive et y
a obtenu, en 2004, une maîtrise en santé publique (MPH). Ses
champs d’intérêt sont les questions touchant la période de vie
reproductive des femmes : contraception, avortement et infertilité.
De plus, il est membre du Groupe d’expert en contraception de
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).
La Dre Geneviève Nadeau est urologue au CHU de Québec –
Université Laval et à l’Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec depuis 2013. Elle est également professeur de clinique au
Département de chirurgie de la Faculté de médecine. La Dre Nadeau
a terminé une maîtrise en épidémiologie (recherche clinique) dans
le cadre du programme de clinicien-chercheur du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada et a acquis une expertise en
urologie fonctionnelle et reconstructive lors d’une formation en
surspécialisation à l’University of Toronto. Ses intérêts cliniques
incluent l’incontinence urinaire complexe, les complications de
bandelettes féminines et la prise en charge des vessies neurogènes.

INITIATIVE D’EXCELLENCE

PARTENAIRE
La Chaire de leadership en enseignement en santé des femmes — Université Laval et Université Côte d’Azur (UCA) est la 2e chaire créée à la suite de la
signature de l’entente globale entre l’Université Laval et Université Côte d’Azur en février 2017.Ce projet, qui voit le jour grâce à l’appui financier d’Université
Côte d’Azur, résulte d’un investissement de 375 000 $ sur une période de 5 ans : il pérennise l’accord-cadre privilégié établi entre les deux universités afin de
construire un partenariat dynamique, axé notamment sur la mobilisation des équipes en pédagogie et en formation sur la santé des femmes.
UCA est une communauté d’établissements qui réunit tous les acteurs majeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la Côte d’Azur. Lauréate en
2016 du plan d’initiative d’excellence du gouvernement français, UCA figure aujourd’hui parmi les huit meilleures universités françaises. Elle a la volonté de
développer un axe d’internationalisation fort et soutient cette CLE, car elle partage avec ses collègues de l’Université Laval et de sa Faculté de médecine une
vision globale et interdisciplinaire de l’urgence de l’action au profit de la santé des femmes à travers le monde. Les équipes d’enseignants, de chercheurs et
de médecins des deux établissements agiront ensemble pour relever les défis d’avenir en formation et pour assurer une meilleure relève en santé. Le don
d’UCA, additionné au montant fourni par la Faculté de médecine, contribuera à soutenir la Chaire pour les cinq prochaines années. De plus, le Dr Jérôme
Delotte est nommé professeur associé pour UCA dans le but d’apporter son expertise à cette CLE.

Chaires de leadership en enseignement (CLE)

Professeur associé à la CLE
Le Dr Jérôme Delotte est gynécologue
obstétricien au CHU de Nice – Université
Côte d’Azur. Il est responsable du service
de gynécologie, d’obstétrique, de
reproduction et de médecine fœtale au
sein de l’hôpital Archet 2 et est également
responsable du pôle « Femme mèreenfant » qui associe, au sein de CHU
Dr Jérôme Delotte,
de Nice, des unités de gynécologie
M.D.
obstétrique et de pédiatrie. Jérôme
Delotte est également directeur pédagogique de l’École des sages-femmes du CHU de Nice. Il est membre de
l’American Association of Gynecologic Laparoscopists et du Collège
national des gynécologues et obstétriciens français.
Lauréat de la médaille d’or de chirurgie des hôpitaux de Nice et
titulaire d’une habilitation à diriger des recherches, dont le mémoire
soutenu portait sur la modélisation numérique, la simulation et les
nouvelles technologies appliquées en sciences chirurgicales, ses
champs d’intérêt cliniques portent sur la prise en charge des
pathologies chirurgicales des femmes : endométriose, oncologie, etc.

CAP SUR L’AVANCEMENT ET L’INNOVATION
EN ENSEIGNEMENT
Dans une société fondée sur le développement des savoirs,
la capacité de nos collectivités à prospérer et à réaliser leur plein
potentiel dépend largement du niveau de scolarité des citoyens
et de leurs aptitudes à générer de nouvelles idées.
La formation de personnes compétentes, responsables
et promotrices de changement est au cœur de la mission de
l’Université Laval. C’est pour répondre à ces attentes et renforcer
son potentiel d’innovation pédagogique que l’Université Laval
a mis en place, en 2011, un outil unique de développement,
les chaires de leadership en enseignement, lequel s’inscrit
dans le cadre de son Programme pour l’avancement
de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement (PAIRE).
Tous les domaines de formation couverts par l’établissement
peuvent faire l’objet d’une CLE.

Ses fonctions l’ont amené à développer des enseignements et des
programmes de prise en charge concernant l’ensemble des champs
de la santé des femmes.

Pour en savoir plus sur les conditions d’établissement d’une CLE :
418 656-2131, poste 2056
cle@vrr.ulaval.ca
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Pour information
Lucie Rochefort, M.D.
Vice-doyenne
Vice-décanat à la pédagogie et au développement
professionnel continu
418 656-2131, poste 4556
lucie.rochefort@fmed.ulaval.ca

