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Dear colleagues and friends,
La version française suit l’anglais
The 2017-18 academic year is upon us and it promises to be a success! We will be
welcoming our largest incoming class ever with 40 new MScPH students and over 25
new PhD students. Combined with our other graduate programs, we should receive 100
new graduate students this fall. The quality of the incoming class appears as outstanding
as that of previous years and all faculty members are looking forward to the stimulating
challenges involved in teaching and mentoring such talented students.
Because of our larger classes, we have had to look outside Purvis Hall to accommodate
many of our core courses. Combined with the ongoing recruitment of new faculty
members and the added opportunities formed by the creation of the School of Population
and Global Health, it has become clear that we are in need of additional faculty offices,
student workspaces and classrooms. We are working closely with the Faculty of Medicine
and our Administrative Excellence Centre to find new spaces for the near future.
Our outstanding faculty members continue to receive recognition for their scholarship. Dr.
Michal Abrahamowicz was recently named James McGill Professor for the 3rd
consecutive term. Dr. Jill Baumgartner and Dr. Laurent Azoulay were named William
Dawson Scholars. Dr. Jay Kaufman was selected as the 2017 recipient of the Society for
Epidemiologic Research Excellence in Education Award and Dr. Madhukar Pai was
awarded the 2016-17 David Johnston Faculty and Staff Award from the McGill Alumni
Association Honors and Awards Committee. Dr. Pai was also elected fellow of the
Canadian Academy of Health Sciences.
Additionally, two awards were given from the Canadian Society for Epidemiology and
Biostatistics: Dr. Eduardo Franco received the 2017 Geoffrey Howe Outstanding
Contribution Award and Dr. James Hanley received the 2017 Lifetime Achievement
Award. Dr. Alexandra Schmidt received the 2017 Distinguished Achievement Medal from
the Section on Statistics and the Environment by the American Statistical Association.
Lastly, five of our faculty members were awarded a “Fonds de recherche du Québec –
Santé (FRQS) chercheur-boursier.” Let us not forget that many of our students received
graduate awards and prizes.
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We have been fortunate to recruit one of our former MScPH students, Annie Duchesne,
who has become the Practicum Administrator for our MScPH program.
We are making progress on the planning of the School of Population and Global Health
and by the time this newsletter reaches you, the Faculty of Medicine should be in the
midst of actively recruiting the inaugural Director of the School.
All of this augurs well for the future of the Department and of the new School. I invite all
our alumni and friends to stay on top of the exciting developments coming over the next
year. I also invite you to attend our 3rd annual alumni reunion cocktail as part of McGill
Homecoming. This event will be held on Friday, October 13, 2017 from 5:00 to 7:00 p.m.
at Purvis Hall.
As always, we love to hear from our alumni and friends, so do not hesitate to communicate
with us through any one of our social media platforms.

Sincerely,
Gilles Paradis, MD, MSc, FRCPC
Strathcona Professor and Chair
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Chers collègues et amis,
L’année universitaire 2017-2018 qui s’amorce semble promise à un grand succès! Nous
accueillerons cette année notre plus importante cohorte, avec 40 nouveaux étudiants au
programme de maîtrise ès sciences en santé publique et plus de 25 nouveaux étudiants
au doctorat. Si l’on inclut nos autres programmes d’études supérieures, ce sont
100 nouveaux étudiants des cycles supérieurs que nous recevrons cet automne. La
qualité de cette nouvelle cohorte promet d’être aussi exceptionnelle que celle des
cohortes passées, et l’ensemble du corps professoral est prêt à relever les défis
stimulants inhérents à l’enseignement et au mentorat d’étudiants aussi talentueux.
En raison du plus grand nombre d’étudiants, nous avons dû chercher des locaux à
l’extérieur du Pavillon Purvis pour plusieurs de nos cours de base. Avec le recrutement
soutenu de membres du corps professoral et les nouvelles perspectives découlant de la
création de l’École de santé des populations et de santé mondiale, il est clair qu’il nous
faudra plus de salles de classe, de bureaux pour les professeurs et d’espaces de travail
pour les étudiants. Nous travaillons de concert avec la Faculté de médecine et notre
Centre d’excellence en administration pour trouver rapidement de nouveaux espaces.
Les membres de notre corps professoral continuent de récolter les honneurs. Le Pr Michal
Abrahamowicz a récemment été nommé professeur James McGill pour un troisième
mandat consécutif. La Pre Jill Baumgartner et le Pr Laurent Azoulay ont reçu une bourse
William-Dawson. Le Pr Jay Kaufman a été choisi comme lauréat 2017 du Prix
d’excellence en enseignement de la Society for Epidemiologic Research Excellence. Le
Dr Madhukar Pai a reçu le Prix David Johnston 2016-2017 du corps professoral et du
personnel de l’Association des diplômés de l’Université McGill, en plus d’être nommé à
l’Académie canadienne des sciences de la santé.
De plus, deux prix ont été remis par la Société canadienne d’épidémiologie et de
biostatistique : le Pr Eduardo Franco est le lauréat 2017 du Prix Geoffrey Howe soulignant
une contribution exceptionnelle, et le Pr James Hanley s’est vu remettre le Prix
d’excellence 2017 pour l’ensemble de ses réalisations. La Pre Alexandra Schmidt est la
récipiendaire 2017 de la médaille pour des réalisations exceptionnelles de l’American
Statistical Association, section statistique et environnement. Cinq membres du corps
professoral ont aussi été nommés chercheurs-boursiers du Fonds de recherche du
Québec – Santé (FRQS). Enfin, n’oublions pas que plusieurs de nos étudiants ont reçu
des prix et distinctions.
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Nous avons eu la chance de recruter l’une de nos anciennes étudiantes du programme
de maîtrise ès sciences en santé publique, Annie Duchesne, pour occuper le poste
d’administratrice de stages de ce même programme.
La planification de l’École de santé des populations et de santé mondiale progresse bien
et au moment où vous lirez cette infolettre, la Faculté de médecine devrait être en plein
processus de recrutement du premier directeur de l’École.
Tout cela nous laisse entrevoir un avenir prometteur pour le Département et la nouvelle
École. J’invite tous nos diplômés et amis à surveiller de près les développements
importants à venir au cours de la prochaine année. Je vous invite également à assister à
notre troisième cocktail annuel des diplômés organisé dans le cadre des retrouvailles de
McGill. L’événement aura lieu le vendredi 13 octobre 2017, de 17 h à 19 h, au Pavillon
Purvis.
Comme toujours, nous sommes ravis d’avoir de vos nouvelles, alors n’hésitez pas à
communiquer avec nous par le biais de nos plateformes de médias sociaux.

Sincères salutations,
Gilles Paradis, M.D., M. Sc., FRCPC
Professeur Strathcona et directeur du Département

