Department of
Epidemiology, Biostatistics
and Occupational Health

Dear Friends of EBOH,
La version française suit l’anglais.
As we enter the Spring season I look back at the same time I wrote to you last year. North America was
learning about the Zika virus, which was a major challenge to public health and we were starting to
better understand the impact of the opioid epidemic. Now, the opioid epidemic is combined with other
challenges whether related to population migrations, wars, refugee crises, environment or to declining
vaccination coverage. In our own backyard, we are reminded that the threats to the health and wellbeing of local and international populations are multifaceted and require multidisciplinary and
collaborative approaches to prevention. Our Department is committed to continuing to make major
contributions to population and public health through our research, graduate programs and partnerships
with communities.
Last year was an exciting and busy year. The Department more than doubled the size of its MSc Public
Health program by admitting 30 first year students, as part of the plan for the creation of a School of
Population and Global Health (SPGH). The proposal for the creation of the SPGH was approved by the
University Senate and the Board of Governors in December and we are now starting to roll-out the
implementation plan. I look forward to regularly updating you on how things are going and where you
may be able to get involved in the SPGH.
We have also welcomed two new faculty members to support the expansion of our public health
program in 2016: Professor Catherine Hankins, MD, PhD, formerly Chief Scientific Adviser of UNAIDS in
Geneva and Assistant Professor Christine Stich, PhD, an expert in program evaluation and health
behaviours from the Quebec Public Health Institute. Alexandra Schmidt, PhD, also joined the
Department in 2016 as a tenured Associate Professor of Biostatistics and earlier this year, we welcomed
a new tenure-track Assistant Professor, Mathieu Maheu-Giroux, PhD.
We were also fortunate to welcome two new staff in the Department, Ms. Marie Boncoeur, Senior
Administrative Coordinator and Ms. Kim Nightingale, Web and Social Media Specialist.
Our professors and students continue to be honoured with awards for their scholarship and contributions
to society. Notably, Professor Eduardo Franco was named an Officer of the Order of Canada for his
numerous contributions to research particularly in the area of HPV infection and cancer. Professor
James Hanley received the 2016 Statistical Society of Canada Impact Award of Applied and
Collaborative Work for his research on Cancer screening, which is leading to the improved
understanding of the impact of screening on cancer mortality. Late last year, Professor Theresa Gyorkos
received the 2016 Vic Neufeld Mentorship Award in Global Health Research from the Canadian
Coalition for Global Health Research. Finally, Professor Jill Baumgartner was awarded the Maude
Abbott Prize which recognizes the work of outstanding young women faculty members in the Faculty of
Medicine. Congratulations to all!

We also remember our former chair Dr. J. Corbett McDonald who passed away at the age of 98, in April
2016. Dr. McDonald was the founding Director of the then Department of Epidemiology and Health in
1964 and later assumed the directorship of the School of Occupational Health. Dr. McDonald made
seminal contributions in the area of epidemiology, occupational health, and health services research.
Finally, last year’s social event at the Society for Epidemiologic Research (SER) meeting in Miami was
such a great success that we will repeat it this year! We hope that you can join us for cocktails on
Thursday, June 22, 2017 to celebrate the SER 50th anniversary meeting, which will be held in Seattle,
June 20th to 23rd 2017. Please save the date of June 22nd and more information will follow shortly.
I thank you for your continued support and encouragement to the Department. Remember that you can
always reach out to us by email, Facebook and Twitter.
Sincerely,
Gilles Paradis, MD, MSc, FRCPC
Strathcona Professor and Chair

Département
d’épidemiologie, biostatistique
et santé au travail

Chers amis du Département,
En ce début de printemps, je repense au message que je vous ai fait parvenir à la même époque l’an
dernier. L’Amérique du Nord découvrait le virus Zika, un défi important de santé publique, et nous
commencions à évaluer le plein impact de l’épidémie de surdose d’opioïdes. Aujourd’hui, cette
dernière épidémie se conjugue à d’autres problèmes liés aux migrations de populations, aux guerres,
aux crises des réfugiés, à l’environnement ou encore au déclin de la couverture vaccinale. Chez nous,
ces enjeux nous rappellent que les menaces pour la santé des populations à l’échelle locale et
internationale présentent de multiples facettes et exigent des stratégies de prévention
multidisciplinaires et concertées. Notre Département est déterminé à continuer de contribuer de façon
importante à la santé publique et des populations par ses projets de recherche, ses programmes
d’études aux cycles supérieurs et ses partenariats avec la collectivité.
La dernière année s’est révélée passionnante et bien remplie. Le programme de maîtrise ès sciences
en santé publique du Département a plus que doublé ses effectifs, avec l’admission de 30 étudiants en
première année, dans le cadre du projet de création de l’École de santé des populations et de santé
mondiale. Le plan de création de la nouvelle École a été approuvé par le Sénat et le Conseil des
gouverneurs de l’Université en décembre, et nous avons amorcé sa mise en œuvre. Je vous tiendrai
au courant régulièrement du déroulement des travaux et des façons dont ceux qui le désirent pourront
s’impliquer auprès de l’École.
Nous avons également recruté deux professeures dans des postes pour soutenir l’expansion de notre
programme de santé publique en 2016 : la professeure Catherine Hankins, M.D., Ph. D.,
anciennement conseillère scientifique principale de l’ONUSIDA, à Genève, ainsi que la professeure
adjointe Christine Stich, Ph. D., experte en évaluation de programmes et en comportements liés à la
santé de l’Institut national de santé publique du Québec. Le Département a de plus accueilli Alexandra
Schmidt, Ph. D., en qualité de professeure agrégée de biostatistique, en 2016, ainsi que le nouveau
professeur adjoint Mathieu Maheu-Giroux, Ph. D., plus tôt cette année.
L’équipe du Département s’est aussi enrichie de deux nouvelles membres du personnel,
Mme Marie Boncoeur, coordonnatrice administrative principale, et Mme Kim Nightingale, spécialiste
Web et médias sociaux.
Nos corps professoral et étudiant continuent de récolter des honneurs pour leurs recherches et leur
contribution à la société. Le Pr Eduardo Franco a notamment reçu l’Ordre du Canada en
reconnaissance de ses importantes réalisations en recherche, dans les domaines de l’infection au
VPH et du cancer. Le Pr James Hanley a reçu le Prix de la Société statistique du Canada pour l’impact
du travail appliqué et en collaboration, pour ses travaux de recherche sur le dépistage du cancer, qui
permettent de mieux comprendre l’impact du dépistage sur la mortalité liée au cancer.

À la fin de l’année dernière, la Pre Theresa Gyorkos a été nommée lauréate 2016 du Prix du mentorat
de recherche en santé mondiale Vic Neufeld de la Coalition canadienne pour la recherche en santé
mondiale. Enfin, la Pre Jill Baumgartner a reçu le prix Maude-Abbott, qui souligne les travaux
remarquables de professeures en début de carrière à la Faculté de médecine. Félicitations à tous et à
toutes!
Nous regrettons par ailleurs le décès du Dr J. Corbett McDonald, ancien directeur du Département, qui
s’est éteint à l’âge de 98 ans, en avril 2016. Le Dr McDonald a été en 1964 le directeur fondateur du
Département d’épidémiologie et de la santé, selon l’appellation de l’époque, avant de diriger l’École de
santé au travail. Il a mené des travaux majeurs en épidémiologie, en santé au travail et en recherche
sur les services de santé.
Enfin, compte tenu du grand succès de notre soirée de l’an dernier au congrès de la Society for
Epidemiologic Research (SER), l’événement est remis à l’horaire cette année. Nous espérons vous
retrouver lors d’un cocktail, le jeudi 22 juin 2017, au congrès du 50e anniversaire de la SER, qui se
tiendra à Seattle du 20 au 23 juin. Tous les renseignements sur l’événement suivront sous peu, mais
nous vous invitons dès maintenant à noter le 22 juin à votre calendrier.
Je vous remercie de la constance de votre appui et de votre soutien envers le Département. N’hésitez
pas à communiquer avec nous par courriel, sur Facebook et sur Twitter.
Sincères salutations,
Gilles Paradis, M.D., M. Sc., FRCPC
Professeur Strathcona et directeur du Département

