
 
 
25 February 2015 
 
 
Dear colleagues: 
 
We are celebrating this year the 50th anniversary of the creation of the Department of Epidemiology, 
Biostatistics and Occupational Health. Initially named the Department of Epidemiology and Health, it was 
first chaired by Dr. J.C. MacDonald. Since 1964, we have undergone a few changes in our name and our 
mission. For example, Occupational Health represented at various points in McGill’s history a separate 
entity, but it is now an integral part of our department. 
 
We take pride in our achievements and our evolution. A cyclical review completed in 2014 concluded that 
we represent one of the most productive and internationally respected Departments in McGill’s Faculty of 
Medicine. The review committee indicated that the strengths of our department include its international 
reputation for high quality research and instruction in epidemiologic methods and a growing reputation in 
biostatistics. The committee further added that our commitment to graduate teaching is high and that the 
quality of graduate training is excellent. In addition, we have recently added a Master’s of Science degree 
in public health and we are planning new exciting initiatives in the area of public health and occupational 
and environmental health. 
 
We invite you to join us for a two-day Scientific Conference to celebrate our Department’s anniversary on 
Thursday, April 30th and  Friday, May 1st 2015 at the McGill University Faculty Club. Speakers will 
comprise internationally recognized researchers, including some of our current and past faculty members. 
Our opening session will feature a lively discussion involving Deans from several Schools of Public Health 
from North America, Europe and Australia on the role of SPH in the 21st Century. Other topics include 
recent developments in biostatistics, randomized controlled trials, health care and policy research, 
pharmacoepidemiology, lifecourse epidemiology, global health, and others.  
 
We invite our alumni and current students to submit abstracts for a poster session which will be displayed 
in the conference venue. 
 
Finally on Thursday evening April 30, 2015 we will hold an alumni dinner to celebrate the Department’s 
50th anniversary, meet old friends and talk about the bright future of our Department. 
 
We invite our alumni, current students, faculty members, McGill colleagues and friends as well as, 
students and faculty members from our sister universities, healthcare and public health professionals 
from Québec and Canada to participate with us in the celebrations and to hear some of the brightest 
minds in epidemiology, biostatistics, public and occupational health discuss some of the hottest topics in 
research and policy. 
 
We look forward to seeing you in Montréal at the end of April 2015. Please do not hesitate to 
communicate with us for more information. We always love to hear from our friends and alumni. Be in 
touch! 
 
Sincerely, 
 
 
 
Gilles Paradis 
Strathcona Professor and Chair 
Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health 
Faculty of Medicine 
McGill University 
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Le 25 février 2015 
 
Chers collègues, 
 
Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de la création du Département d’épidémiologie, de 
biostatistique et de santé au travail. Le Département d’épidémiologie et de santé, comme il s’appelait 
d’abord, a eu pour premier directeur le Dr J. C. MacDonald.  Depuis 1964, notre nom et notre mission se 
sont transformés. Ainsi, la santé au travail a, à divers moments de l’histoire mcgilloise, été une entité 
distincte, mais elle fait maintenant partie de notre département. 
 
Les réalisations et l’évolution de notre département sont source de fierté. Selon le comité d’un examen 
cyclique tenu en 2014, il est l’un des plus productifs et respectés à l’échelle mondiale de la Faculté de 
médecine de l’Université McGill. Le comité soulignait, parmi les points forts de notre département, la 
renommée mondiale de la recherche de grande qualité qu’on y mène et de la formation en méthodes 
épidémiologiques et une renommée grandissante en biostatistique. Le comité mentionnait aussi la 
grande importance que nous attachons à l’enseignement aux cycles supérieurs et l’excellence de la 
formation offerte. Par ailleurs, nous avons une nouvelle maîtrise ès sciences en santé publique et nous 
planifions des initiatives prometteuses en santé publique, en santé au travail et en santé 
environnementale. 
 
Nous vous invitons à être des nôtres pour une conférence scientifique de deux jours célébrant 
l’anniversaire de notre département le jeudi 30 avril et le vendredi 1er mai 2015 au Cercle universitaire de 
McGill. Vous pourrez y entendre des chercheurs réputés, dont certains membres de notre corps 
enseignant actuel et antérieur. La conférence ouvrira avec une discussion passionnante entre doyens de 
plusieurs Écoles de santé publique de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Australie sur le rôle des 
écoles de santé publique au 21e siècle. Parmi les autres sujets figurent notamment les plus récents 
développements en biostatistique, les essais cliniques randomisés, la recherche sur les soins et 
politiques en matière de santé, la pharmacoépidémiologie, l’épidémiologie des parcours de vie, la santé 
mondiale, et plusieurs autres.  
 
Nous invitons nos diplômés et nos étudiants actuels à soumettre des résumés pour une présentation par 
affiches sur les lieux de la conférence. 
 
Enfin, le jeudi soir 30 avril 2015, le dîner des diplômés soulignant le 50e anniversaire du département 
sera l’occasion de retrouver des amis et de bavarder entre collègues, étudiants et diplômés. 
 
Nous invitons les diplômés, étudiants actuels, membres du corps professoral, collègues et amis de 
l’Université McGill, ainsi que les étudiants et les membres du corps enseignant de nos universités sœurs, 
les professionnels en santé et en santé publique du Québec et du Canada à célébrer avec nous et à 
entendre de brillants spécialistes en épidémiologie, en biostatistique, en santé publique et au travail 
discuter des sujets de l’heure en recherche et en politiques publiques.  
 
Nous espérons vous retrouver à Montréal fin avril 2015. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
vous renseigner. Nous aimons toujours avoir des nouvelles de nos amis et diplômés. Maintenez le 
contact! 
 
Salutations bien cordiales, 
 
Gilles Paradis 
Professeur titulaire de la chaire Strathcona en épidémiologie et directeur 
Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail  
Faculté de médecine 
Université McGill 
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