
Réunion du Conseil de la Faculté et assemblée générale
2022-09-20



Reconnaissance du territoire
autochtone
L’Université McGill est située sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de 
rencontre et d’échanges entre les peuples autochtones, notamment les 
Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Nous saluons et remercions les divers peuples 
autochtones qui ont enrichi de leur présence ce territoire accueillant aujourd’hui 
des gens de partout dans le monde.



Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
• Corps professoral

• Marion Dove, professeure agrégée et directrice du Département de 
médecine de famille, déléguée PEC

• Matthew Donlan, professeur adjoint, Département de pédiatrie, rep. PEC
• Raphael Lencucha, professeur adjoint, École de physiothérapie et 

d’ergothérapie, rep. du personnel enseignant admissible à la permanence
• Bruce Mazer, professeur, Département de pédiatrie, rep. du personnel 

enseignant admissible à la permanence
• Judith Soicher, professeure adjointe et directrice adjointe, École de 

physiothérapie et d’ergothérapie, rep. PEC
• Mikaela Stiver, chargée d’enseignement, Département d’anatomie et de 

biologie cellulaire, rep. PEC



Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
• Autres postes

• Fern D. Charles, représentante du personnel administratif (catégorie 
d'emploi M, gestionnaires)



Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
• Corps étudiant

• Résidents (ARM) : Ghassen Soufi, médecin résident et président de 
l’ARM, R-3 psychiatrie

• Délégué ARM : Rami Habib, médecin résident, R-1 médecine interne
• Médecine : Amanda Morrone, présidente exécutive de la MSS
• Sciences infirmières : Guila Barchichat, U3 sciences infirmières
• École de physiothérapie et d’ergothérapie : Malina Charisma Moskun, 

U2 ergothérapie, VP communications, POTUS; Cassandra Lee, M1 
ergothérapie, présidente de la GSA



Bienvenue aux nouveaux membres des 
comités
• Comité directeur

• Amanda Morrone, présidente exécutive de la MSS, représentante des 
étudiants au premier cycle

• Ghassen Soufi, médecin résident et président de l’ARM, R-3 
psychiatrie, représentant des résidents (ARM)

• Rami Habib, médecin résident, R-1 médecine interne, délégué ARM



Comité des candidatures
• Merci de votre travail au sein du comité :

• Gordon Crelinsten, Département de médecine, représentant clinique
• Susan Drouin, École des sciences infirmières Ingram, représentante écoles 

professionnelles
• Marie-An Hoang, POTUS, représentante des étudiants aux premier cycle
• John Orlowski, Département de physiologie, représentant sciences 

fondamentales et président du comité (mandat renouvelé pour 1 an)

• Bienvenue aux nouvelles membres :
• Louise T. Auger, professeure agrégée, Département de pédiatrie, 

représentante clinique
• Aparna Nadig, professeure agrégée, École des sciences de la 

communication humaine, représentante écoles professionnelles



Postes à pourvoir
• Comité directeur

• Représentant des étudiants aux cycles supérieurs
• Représentant étudiant de la PGSS

• Comité des candidatures
• Représentant des étudiants au premier cycle



Ordre du jour
Section I – VP-doyen David Eidelman
1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour
3. In memoriam
Section II – Sujets actuels à la Faculté
1. Compte rendu de la directrice exécutive et scientifique en chef de l’IR-CUSM, R. Touyz
4. Mise à jour du VP-doyen (incluant la mise à jour financière), D. Eidelman
6.    Réseau de cliniques infirmières communautaires (RCIC) : éducation, recherche et service au sein 

d’un programme universitaire de sciences infirmières, F. Filion, H. Marchand
Section III – VP-doyen David Eidelman
7.     Rapport du Comité directeur
8.     Résolutions en bloc 

i. Procès-verbal de la réunion du 25 mai 2022 du Conseil de la Faculté
9. Affaires courantes et suivi de la réunion précédente

i. Postes à pourvoir au sein des comités
Section IV – VP-doyen David Eidelman
10.   Félicitations
Section V
11.   Séance ouverte/assemblée générale



In memoriam
Sylvia Cruess

Professeure émérite, Département de médecine 
et Institut d’éducation en sciences de la santé

*
Barbara Jones

Professeure émérite, 
Département de neurologie et de neurochirurgie

*
Donald Lawrence,
Professeur émérite, 

Département de neurologie et de neurochirurgie



Rhian Touyz
Executive Director/CSO Update

McGill FMHS, faculty council meeting, 
20th Sept 2022  
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The RI-MUHC 

600 researchers >1,450 trainees 1,350 support staff  
and admin

Operations & 
Research funding

>$200 M/year
>2,500 publications

Multiple sites:
• Glen
• MGH
• Demaisonneuve
• Guy



Translational  
Research in  

Respiratory Diseases 
Program (RESP)

Brain Repair and  
Integrative  

Neuroscience 
Program (BRaIN)

Child Health and  
Human  

Development  
Program (CHHD)

Infectious Diseases 
and Immunity in  

Global Health  
Program (IDIGH)

Cardiovascular 
Health across the  
Lifespan Program  

(CHAL)

Metabolic Disorders  
and Complications  
(MeDiC) Program

Cancer Research  
Program (CRP)

Injury Repair  
Recovery  

Program (IRR)

Current Research themes



• TB centre
• Marijuana
• CETI (Centre of excellence in translational 

immunology)
• Vaccine study
• CAN (Centre for applied nanomedicine)
• Microbiome
• AMR
• MI4 
• Liquid biopsies
• Signature- cardiovascular phenotyping

Research centres in the RI-MUHC



2021-2022- One-year action plan

Surveillance

Honest appraisal of RI  
Strengths/weaknesses  

Retreat

Informed opinions  
and decisions

Consolidation Planning Moving forward

Month .               3 (Nov) 6 (Feb) 9 (May) 12

-Research priorities
-Reorganization
-Restructuring
-Funding
-Recruitment
-Rebranding
-Scientific advisory  
committee
-ESAB

-RI-wide input
-Research themes
-Cross institute  
relationships
-Risk assessment
-Executive  
leadership
-CODO

-Information  
gathering
• Research
• Trainees
• Platforms
- Key stakeholders
-Foundations  
Institutional
relationships
-

Identity  
Vision,  
Mission  
Strategy

Next phase

Strategic planning



Proposed new organization



Mission of the RI-MUHC

To support, facilitate, advance and accelerate
clinically-relevant research and new discoveries
in the development of preventions, cures,
therapies and diagnostics to relieve suffering
from disease in children and throughout life.



Some statistics

• Researchers

• Trainees

• Funding

• Publications



Researchers: Full Time Equivalents (FTE)

FTE = % time in research x % research on site

Junior
Senior



Trainees

MUHC (no MNI) MNI and McGill Campus
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Competitive funding agencies and Other funds (Foundations)



CIHR Project Grants Competitions at the RI MUHC

SUCCESS RATE / CALL

Applications/ CALL

Average $CAD 
/AWARD



Publications MUHC (no MNI)

MNI & McGill Campus



Strategic planning phase: Priority areas to address

• Funding: competitive funding vs non-competitive funding

• Disproportionate balance of young/mid/senior investigators

• Recruitment and growth

• PhD scientists

• Few PI initiated clinical trials/large studies

• No internal studentships

• Some research areas - vulnerable

• Research programs – need to be refreshed



• Patient-centric research

• Address clinical and research unmet needs

• Build on areas of strength & excellence

• Molecular medicine to population health

• Children – Adult research

• Alignment between RI-MUHC, MUHC & McGill 
priorities

• Alignment with CIHR and FRQS priorities

Next frontiers in research

Research strategy- Planning phase



New initiatives
Focus on trainees and young researchers

EArly and mid-CAreer REsearchers network 
(EACARE)

New studentships

New clinical trials training programs
Canadian Consortium of Clinical Trial Training 

(CANTRAIN) (CIHR-applied)

• EDI awards
• Travel awards
• Small grant awards
• Trainee awards



Proteomics and molecular analysis

Cell biology and
hiPSCs

• Comprehensive 

facilities  

• Equipment

• New models

• Complementary

(McGill, Neuro, LDI, 

Douglas)

• Added value

• Partnerships 

+ Clinical research facility

New initiatives
Technology platforms



Centre for Translational Biology

Centre for innovative medicine.

Centre for outcomes research 
& evaluation

Core centres in the RI-MUHC

Molecular 
medicine

Clinical  trials 
& research

Data science 
& research

Future strategy-new initiatives



• New research priorities and strategy (Q1,  2023) 

• New research leadership  (Jan 2023)

• Re-evaluating clinical research- task force (Oct 2022)

• Re-evaluating platforms – task force (Nov 2022)

• Recruitment- mid and senior career (PhD) (Q2, 2023)

CERC, Microbiology, Bioengineering

• New studentships (Oct 2022)

• Post-doctoral fellows and young investigators (Sept 2022)

• Growing McGill partnerships- Bioengineering, Neuro, Goodman 

Cancer Institute, Schools…. 

• New branding (Q2, 2023)

Action plans and time lines 



Global reach & 
growth 

(recruitment)

Year 2 3 4                                     5 

Solidify new 
research themes 
and leadership

Technologies, 
innovation and 
new networks

Centres of 
excellence

Commercialization

ESAB
External Scientific Advisory Board

Overall goals – years 2-5

ESAB ESAB ESAB

EDI

Ecofriendly and sustainable

Open Science,             

Cu
ltu

re



Mise à jour du VP-doyen
David Eidelman

Vice-principal et doyen 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé



Nominations depuis la dernière réunion du 
Conseil de la Faculté

Jean-Pierre Pelage, 
directeur, Département 
de radiologie 
diagnostique

Sarah Konwahahawi 
Rourke, directrice, 
Programme autochtone 
des professions de la santé

Jean-Pierre Farmer, 
VP adjoint et vice-
doyen exécutif (Santé 
et affaires médicales)

Farhan Bhanji, vice-
doyen exécutif, 
Éducation

Heather Abrahams, 
vice-doyenne, DPC

Marcel Behr, 
directeur, MI4

John White, directeur, 
Département de physiologie 
(renouvellement)

Togas Tulandi, directeur, 
Département d’obstétrique et de 
gynécologie (renouvellement)



Nominations depuis la dernière réunion du 
Conseil de la Faculté

Stephanie Larocque, 
directrice associée, 
CEA 7

Maria-Isabel Ramirez, 
directrice associée, 
CEA 8

Jarrod Nichol, 
directeur de 
l’administration et des 
opérations, CMARC

Marie-Eve Race, 
directrice associée, 
Administration, 
Campus Outaouais



Mise à jour budgétaire
2022-2023

David Eidelman
Vice-principal (Santé et affaires médicales) et doyen



Sommaire

• D’où vient et où va l’argent à la Faculté – un rappel
• Résultats de l’exercice 2022 et budget 2023
• Tendances actuelles des fonds pour les priorités de la Faculté 
• Messages à retenir



D’où vient et où va l’argent
à la Faculté



Objectifs

• Comprendre les grandes lignes des sources de revenu et de 

dépenses de la Faculté

• Comprendre les processus décisionnels derrière les dépenses

• Comprendre l’utilisation des revenus de type « soft funds »



Questions fréquentes

• D’où vient l’argent à la Faculté? 

• De quelles façons la Faculté dépense-t-elle cet argent? 

• Qui décide comment l’argent est dépensé? 

• Comment prend-on les décisions?



D’où vient l’argent à la Faculté?
• « Hard money »

• Budget 1A
• Budget d’investissement (restreint)

• « Soft money » 
• Fonds de dotation
• Dons de bienfaisance
• Revenus du Moyen-Orient
• Contrats, frais généraux et autres activités

• Fonds accréditifs
• Subventions de recherche
• Budget d’enseignement pour les hôpitaux

• Enveloppes temporaires spéciales du ministère
• Volet 1, 2 et 3 (École de médecine)
• Programme de formation des infirmières praticiennes spécialisées (École des sciences infirmières Ingram)
• Campus Outaouais



Budget 1A

• Notre part des frais de scolarité et de la subvention 
gouvernementale de l’Université (MES)

• Principalement déterminé par les inscriptions
• Le processus d’allocation fondé sur les inscriptions a été aboli à 

compter de l’exercice 2021 (converti en financement permanent)
• Le service central a lancé un nouveau programme incitatif fondé sur 

les inscriptions aux cycles supérieurs. Les détails par programme sont 
à venir

• Le processus annuel d’entente budgétaire avec le bureau du 
vice-principal exécutif a changé depuis l’exercice 2019



Revenus de type « soft money »

• Renvoie à la disponibilité globale de fonds provenant de 
sources qui ne sont pas entièrement garanties par des 
subventions gouvernementales

• Une partie des fonds est discrétionnaire, mais pas la majorité
• Essentiels à la survie et au succès de la Faculté et de 

l’Université
• Nous vivons de cet argent depuis de nombreuses années – les 

réserves s’épuisent



Fonds de dotation

• Actuellement, la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé (FMSS) dispose d’un capital de dotation d’environ 
553 M$, générant ~19,5 M$ par an de revenu disponible

• La plupart des fonds sont désignés pour un usage particulier :
• Chaires
• Bourses de recherche et de stagiaire de recherche
• Dotations ciblées

• Les dotations ont peu de chances de croître rapidement



Dons de bienfaisance

• Actuellement ~27 M$ (chiffres réels de l’exercice 2022) de 
dons par an (pour toute la FMSS)

• La plupart des dons sont affectés à des fins particulières, de 
façon semblable aux fonds de dotation

• Même les dons « non affectés » sont souvent assortis de 
restrictions, p. ex. pour la recherche médicale

• Une partie des fonds non affectés (750 000 $) est versée au 
fonds des priorités de la Faculté, le reste est versé dans divers 
fonds de dons généraux des départements



Revenus du Moyen-Orient
• Les revenus pour l’exercice 2022 s’élèvent à ~19 M$ par an, après 

déduction des dépenses directes de fonctionnement du programme
• Soutien direct à la formation médicale postdoctorale
• Soutien direct aux initiatives pédagogiques et administratives

• Agrément et amélioration de la qualité de l’éducation (AAQÉ)
• Administration ÉMPC/FMPD
• Approche par compétences en formation médicale 
• Bureau Ed-TECH
• Centres d’excellence en administration (CEA)

• Soutien direct aux principales initiatives de recherche, dont le Plan de 
recherche stratégique

• Fonds de contrepartie pour les dons et subventions majeurs
• Des risques sont liés à ce financement à l’heure actuelle



Contrats, frais généraux, etc.

• Montant variable

• La part des frais généraux de la Faculté dans les contrats de 
recherche s’élevait à 1,17 M$ pour l’exercice 2022

• Les départements récupèrent 50 % des frais généraux



Fonds pour les priorités de la Faculté
(dépenses 2021-2022)

• 11,6 M$
• 3,7 M$ pour les CEA
• 1,4 M$ de frais généraux centraux (applicable aux fonds 1B-1F en général)
• Le reste est surtout constitué de dépenses salariales

• Dépenses pour l’éducation : 4,17 M$
• FMPD : 3,13 M$ en financement direct
• AAQÉ : 780 000 $
• BFIP : 260 000 $

• Entente sur les candidats à la permanence : 1,63 M$
• INM : 1,04 M$
• Recherche : 1,66 M$



Qui décide?
• Les décisions opérationnelles sont prises en consultation avec 

le Comité́ décanal des opérations (CDO) :
• Doyen
• Vice-doyens exécutifs et vice-doyennes exécutives 

• Santé et affaires médicales
• Affaires professorales
• Recherche
• Éducation
• Campus Outaouais

• Directrice générale
• Directrice des communications

• Décisions prises par consensus



Mandats de direction
• Recherche

• Stratégie de recherche, grandes initiatives de recherche

• Éducation
• Programmes d’enseignement, en particulier interprofessionnels et interdisciplinaires, bien-être étudiant

• Affaires professorales
• Recrutement professoral, évaluation et mérite, promotions

• Santé et affaires médicales
• Investissements et soutien à l’enseignement dans le système de santé

• Campus Outaouais 
• Deuxième campus médical de McGill

• Directrice générale
• Administration, locaux, ressources humaines, finances, TI

• Directrice des communications
• Communications de la Faculté



Décisions concernant les dépenses au 
CDO
• Plan stratégique

• Plan stratégique en matière d’éducation
• Création de plateformes de recherche

• Besoins urgents
• Recherche 
• Éducation
• Opérations

• Opportunités
• Offres de recrutement
• Fonds de démarrage
• Relations communautaires (philanthropie)



Qui d’autre joue un rôle?
• Comité exécutif du décanat

• Vice-décanats exécutifs, vice-décanats, membres représentant les
directions de départements

• Examen et approbation des politiques, procédures et propositions 
majeures 

• Consultation au sujet du budget
• Responsable de la révision périodique du plan stratégique

• Conseil de la Faculté
• Membres élus + Comité exécutif du décanat
• Responsable de l’approbation finale des politiques et des orientations 

stratégiques



Résumé

• Les revenus proviennent principalement des inscriptions, des 
dotations et des étudiants internationaux

• Les enveloppes de type « hard money » vont en priorité aux 
salaires des professeurs et aux programmes d’études clés

• Nous dépendons de manière critique des revenus de type « soft 
money » pour maintenir l’excellence en l’éducation et en 
recherche

• Nous avons la chance de pouvoir compter sur d’excellentes 
équipes administratives et d’affaires professorales



Résultats de l’exercice 2022 
et budget 2023



Bilan et résultats de l’exercice 2022
• En début d’exercice 2022, on prévoyait un déficit 

de fonctionnement de 9 M$ au budget 1A
• L’exercice 2022 s’est terminé avec un déficit de 

fonctionnement de (983 K$) au budget 1A (contre 
925 K$ en 2021)

• Le solde reporté de 2022 à 2023 dans les fonds 
pour les priorités de la Faculté est un peu plus 
élevé que pour le dernier exercice



Budget global
Catégorie budgétaire Exerc. 2022, 

en M$
Exerc. 
2023, en 
M$

Écart

Revenus externes (0,98) (1,91) (0,93)

Candidats à la permanence 64,52 64,33 (0,19)

Autres salaires et allocations, personnel 
enseignant

31,84 31,50 (0,34)

Salaires, personnel administratif 35,94 35,82 (0,12)

Salaires, étudiants employés 1,41 1,36 (0,05)

Avantages sociaux 18,13 18,13 -

Dépenses hors salaires 5,67 6,75 1,08

Budget total (sans les recettes et ventes 
internes) :

156,53 155,98 (0,55)



Budget global par école et unité
Écoles/unités Exerc. 2021, en 

M$
Exerc. 2022, en M$ Écart

École de médecine 65,98 63,76 (2,22)

École des sciences biomédicales 24,39 24,36 (0,03)

École des sciences infirmières Ingram (ÉSII) 10,25 10,93 0,68

École de santé des populations et de santé mondiale (ÉSPSM) 6,89 6,92 0,03

École de physiothérapie et d’ergothérapie (ÉPE) 8,44 8,44 -

École des sciences de la communication humaine (ÉSCH) 2,57 2,55 (0,02)

Unités du décanat 17,80 17,99 0,19

INM 11,66 11,65 (0,02)

Unités en éducation 5,61 5,68 0,07

Centre de méd. comp. et de ressources animalières (CMARC) 2,92 3,70 0,78

Total Budget (net of revenues and internal sales): 156,51 155,98 (0,54)



Budget global de l’exercice 2023 par école 
et unité
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Tendances actuelles des 
fonds pour les priorités de la 
Faculté



Fonds pour les priorités de la 
Faculté : tendances

2018-19 2019-20 2020-21 2021-
22 

2022-23 
(prévisions)

2023-24 
(prévisions)

2024-25 
(prévisions)

Soldes reportés 20,07 19,36 18,72 18,60 19,45 14,71 7,98

Recettes 
(Moyen-Orient)

19,94 18,49 17,11 19,04 17,60 17,60 17,60

TOTAL « Soft 
Revenues »

42,46 39,39 37,96 39,56 38,65 33,91 27,18

TOTAL « Soft 
Expenditures » 

23,10 20,66 19,36 20,10 23,95 25,93 29,29

SOLDE DE 
CLÔTURE

19,36 18,72 18,60 19,45 14,71 7,98 (2,11)

En millions ($)
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Messages à retenir
• Points préoccupants

• Vulnérabilité budgétaire persistante
• Déficit structurel
• Avenir incertain pour les revenus du Moyen-Orient

• Travaux en cours
• Conclusion de l’exercice de nettoyage de la liste des postes ouverts
• Évaluation de gains d’efficacité possibles
• Possibilités de croissance et de diversification des revenus
• Arrimage continu entre les stratégies d’AU et les priorités financières
• Élaboration de tableaux de bord de rendement pour la FMSS

• Points encourageants
• Soutien solide du bureau du vice-principal exécutif et vice-principal aux études
• Report de la faillite pour deux années supplémentaires
• Équipe formidable à la FMSS



Merci!

Questions, commentaires, discussion



Le poids des mots.

• Dans le contexte de l’engagement de 
la Faculté à offrir un milieu inclusif où 
règne le respect

• En phase avec les initiatives de McGill 
en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion

• En réponse à divers événements et à 
de nombreux échanges avec les 
membres de la Faculté et de la 
communauté



Le poids des mots.

• Une invitation à continuer 
d’apprendre, à agir et à changer 
les choses!

• Commencez par lire le message
que j’ai envoyé plus tôt aujourd’hui

• Puis, visitez le site web 
Le poids des mots :
https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/vision-mission-et-valeurs/le-poids-des-mots-inclusion-et-

respect

http://www.mcgill.ca/medhealthsci/about/our-vision-mission-values/our-words-matter-inclusion-and-respect


Autres mises à jour
• Projet de loi 96 

• Le processus va de l’avant
• La FMSS a déjà bien avancé
• D’autres orientations devraient être communiquées prochainement

• Projet de loi 14
• Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

• Moderna 
• Augmentation de l’effectif étudiant en médecine
• Arabie saoudite



The Community 
Nursing Clinic 
Network (CNCN): 
Advancing Education, 
Research and Service in 
a university nursing 
program

Faculty Council
September 20th, 2022 
Françoise Filion; Hugo Marchand



Land recognition
McGill University in Montreal 
(Tiohtiá:ke) is situated on the 
traditional unceded territory of the 
Kanien’kehà:ka, a place which has 
long served as a site of meeting and 
exchange amongst many First 
Nations including the 
Kanien’kehá:ka of the 
Haudenosaunee Confederacy, 
Huron/Wendat, Abenaki, and 
Anishinaabeg. We recognize and 
respect the Kanien’kehà:ka as the 
traditional custodians of the lands 
and waters on which we meet today. 



Outline

Nursing School Mandate

First nursing clinic – 2017

Seed grant for the application of Standards of Practice (2011)

Donor – funding for 5 new nursing clinics

New partners

Advancing Education, Research and Service 



ISoN mandate
Education: fundamental mandate of Ingram School of Nursing –
educating – teaching – allowing students to be in the best situation 
to learn to be a nurse - a professional program – philosophy –
Strength Based Nursing in Healthcare

Research: discovering new knowledge - development of new 
concepts or the advancement of existing knowledge and theories –
in the art and science of nursing - leading to a new understanding 
that was not previously known.

Service: the performance of an action or work for the benefit of 
others – nursing – care of others – most efficient way – underserved 
populations



Mandate: to establish a 
community health nursing clinic 
(January 2017)

• Add expertise of the academic director 
of the School's laboratory

• Accueil Bonneau: partner showing 
great interest

• All the necessary elements for a 
nursing clinic present at Accueil
Bonneau (April 2017)



McGill-Bonneau 
nursing clinic

• Pilot project
September 2017 
to June 2018



First two 
student’s 
groups at 
the clinic

The picture can't be displayed.



McGill-
Bonneau 
clinic



Renewal of the clinic for five years

• After a successful pilot year
• Renewal of the clinic for 5 

years (until 2023)
• For the second year, since 

fall 2018, we are sending 6 
students per semester (fall, 
winter, spring)

• Summer open for faculty 
continuing education



Age of the population and access 
to the nurse-led clinic  
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Reasons for visit
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Portrait of the clinic use (students) since opening 
(2017) 

By Giovanni Randisi

• Over 90 students did
their community
practicum

• Over 2000 consultations 
to date

• 168 patients attend the 
clinic since its inception



Seed grant for 
the 
application of 
the Standards 
of Practice 
(2011)

• Spring 2018: CHNC seed 
grant

• Application of the CHNC 
Standards of Practice 
(2011) to the nurse-led 
clinic

• Data collection: started in 
October 2018-October 
2019



Conclusion

By M. T ElGassier

Interesting results

Only one indicator in the 7 Standards is not used, 
it is linked to the evaluation of the nursing 
practice at the clinic

One other indicator is very infrequently used, it
is associated with concepts of social marketing 
and other advocacy techniques to put social 
justice and equity on the public agenda

Pursue the research with the revised 2019 
Standards to highlight the usefullness of the 
revision and compare/contrast with the 2011 
edition



Private
Donor:  
Involvement 
and 
evolution 
into a 
network of 
clinics

Provided funding for 5 other nursing 
clinics (for 3 years)

Very interested about diabetes

Possibility for renewal of funds

Other private donors might be
approached to pursue mandate of 
clinics



Goals and 
orientations

• Provide a quality educational clinical 
experience for students in their community 
curriculum.

• Develop nursing knowledge on nurse-led 
clinics and their usefulness

• Promote opportunities for research projects 
within the CNCN. (630 series and others)

Educational & Research :

• Provide services to a population experiencing 
inequities, having less access to health care 
within the partner organizations with focus 
on Diabetes.

• Reconnect the population with the Health 
care system when possible.

• Supplement and fill gaps within the Health 
care system, not replacing it’s services or 
mandate. 

Service: 



Timeline

Phase 
3

Project maturation
• January 2023 and later. 

Phase 
2

Adjustments and expansion based on needs
• June 2022 to December 2022
• Based on the gathered data, any further 

equipment needs, clinic set-up or educational 
needs will be addressed and modification will 
be done. A clear guide for each clinic will be 
developed to explain all the processes in case 
of nurse change or sickness. 

• Diabetes education material will be 
developed and be available for all clinics. 

Phase 
1

Needs analysis and implantation
• January 2022 to June 2022
• Each clinic will gather data on their 

clientele, the main causes of consult. 
We will also look at the need of our 
students and how to improve their 
educational experience. 



Highlight: our 
nursing clinicians

• Presenting our 3 nurses
• Gisele Poirier
• Alex Magdzinski
• Lucie-Catherine Ouimet



Our new partners
Preliminary Data



Native Friendship  Center of 
Montreal
• Population

• Indigenous men and women

• Main Health Issue
• Addiction, Diabetes, Nutrition, Allergies, Foot 

care, Indigenous holistic care

• Available space for clinic
• Clinic space available – to reorganized and 

equipped

• Clientele and Services
• Walk-ins, home visits, outreach, appointments

• Needs
• Has to be culturally safe space, respect of values 

and needs of the community, link with detox
facilities
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Native Women 
Shelter of Montreal
• Population

• Indigenous Women and Children, Some language 
barriers

• Main Health Issue
• Addiction, Diabetes, Nutrition, Allergies, Foot care, 

Indigenous holistic care

• Available space for clinic
• Clinic space available – Sharing space with 2 family 

physicians

• Clientele and Services
• Walk-ins, home visits, outreach, appointments, link

with 2 family physicians

• Needs
• Has to be culturally safe space, respect of values 

and needs of the community, link with detox
facilities
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Old Brewery Mission
• Population

• Mostly men
• Main Health Issue

• Addiction, Diabetes, Nutrition, wound 
care, foot care, mental health, chronic 
diseases

• Available space for clinic
• Clinic space available – Sharing space 

with CIUSSS centre sud nurse
• Clientele and Services

• Housing complex, reinsertion, visit to 
supervised home, home visit, outreach 

• Needs
• Health assessment, reintegrate health 

care system (some have a family MD, 
MD appointment as needed), get their 
Medicare card if needed, follow-up 
(chronic diseases)
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Chez Doris
• Population

• Women, Indigenous women, some
language barriers

• Main Health Issue
• Diabetes, Nutrition, Foot care, STIs, 

Chronic diseases
• Available space for clinic

• Clinic space available – to 
reorganized and equipped

• Clientele and Services
• Walk-ins, appointements, visit to 

supervised homes and outreach 
programs, have a link with one 
family physician, psychiatrist and 
foot care nurse

• Needs
• Health assessment, diabetes and 

nutrition follow-up,  family health 
needs, mobility issues
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The Open Door
• Population

• Men (60%) and Women (40%), 
adult, 40% Indigenous

• Main Health Issue
• Mental Health, Wound Care, 

Foot Care, STI's (Syphylis), 
Diabetes

• Available space for clinic
• Clinic Space has two rooms, 

one can support group 
meetings, sharing space with 
CIUSSS CODIM and outreach 
program

• Clientele and Services
• About 200 Individuals visit a 

week, access to Indigenous 
housing program, home visits, 
Outreach

• Needs
• Health assessment, 

reintegrate health care system 
(some have a family MD, MD 
appointment as needed), get 
their Medicare card if needed, 
follow-up (chronic diseases)
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 it
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s

• Possible options could be a 
sessional individual or staff. 

Replacement of 
Nurses (What do we 
do if one of the nurses 

is sick or resigns)

• Ongoing implementation of 
Medesync charting system

Charting 
system

• Some efforts already underway with 
local instances, more to be developed 
based on needs and some to be 
developed with Indigenous health 
services for our 2 Indigenous shelter 
clinics.

Service 
Corridors

• Partnership to be explored within 
McGill with, amongst other, NP 
program, Dentistry,  and Social Work

• Partnership to be explored across 
university to explore collaboration with 
other nursing school/faculties for 
clinical possibilities (money-
generating?) or research opportunities. 

University 
Collaborations



Advancing Education, Research 
and Service

• Plan 100 new practicum positions per year
• Enhance student learning and practice of cultural humility and safety
• Electronic Charting System

Education

• 2 master’s degree students doing their research project at one clinic

Research 

• Project an additional 2350 consultations per year for populations experiencing inequities within 5 
homelessness service organizations

• Collaboration with partners regarding training of their staff
• Partnership with McGill NP students
• Partnership with the university and beyond

• Dentistry
• Social Work

Service



Our First Cohort!



Question period



Ordre du jour
Section I – VP-doyen David Eidelman
1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour
3. In memoriam
Section II – Sujets actuels à la Faculté
4. Compte rendu de la directrice exécutive et scientifique en chef de l’IR-CUSM, R. Touyz
5. Mise à jour du VP-doyen (incluant la mise à jour financière), D. Eidelman
6.    Réseau de cliniques infirmières communautaires (RCIC) : éducation, recherche et service au sein 

d’un programme universitaire de sciences infirmières, F. Filion, H. Marchand
Section III – VP-doyen David Eidelman
7.     Rapport du Comité directeur
8.     Résolutions en bloc 

i. Procès-verbal de la réunion du 25 mai 2022 du Conseil de la Faculté
9. Affaires courantes et suivi de la réunion précédente

i. Postes à pourvoir au sein des comités
Section IV – VP-doyen David Eidelman
10.   Félicitations
Section V
11.   Séance ouverte/assemblée générale



Rapport du Comité directeur 

• Lors de sa réunion du 24 août 2022, le Comité directeur a :

• passé en revue et adopté l’ordre du jour de la présente réunion du 
Conseil de la Faculté



Résolutions en bloc

• Procès-verbal de la réunion de mai 2022 du Conseil de la 
Faculté

• Le lien a été envoyé aux membres du CF et à l’ensemble de la Faculté 
à la suite de la réunion

• https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-
la-faculte/reunions-et-documents

https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/reunions-et-documents


Quelques exemples (soumis pour publication dans le Bulletel) :

Célébrons nos réalisations

Ouverture du nouvel Espace autochtone 
au Département de médecine de famille

Déjeuner de célébration de l’équipe de la 
FMSS (Montréal, 13 sept., Campus 
Outaouais dans les prochaines semaines)



Quelques exemples (soumis pour publication dans le Bulletel) :

Célébrons nos réalisations

Collation des grades du printemps (en 
personne!)

10e anniversaire du programme en 
gestion de la douleur chronique à l’École 
de physiothérapie et d’ergothérapie



Félicitations
Prix d’excellence Morty-Yalovsky pour des réalisations exemplaires 

comme leader universitaire
Samuel Benaroya

Premier vice-président de la World Federation of Parasitologists
Momar Ndao

Membres de l’Académie canadienne des sciences de la santé
Luda Diatchenko

Ariane Marelli
Marc Rodger

Jacquetta Trasler



Félicitations

Membres de la Société royale du Canada
Gergely Lukacs
Heidi McBride
Satya Prakash

Membres du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs 
en art et en science de la SRC 

Patricia Pelufo Silveira
Nathan Spreng



Félicitations
Prix CINP Sumitomo/Sunovion 2022 en recherche fondamentale sur la 

santé cérébrale pour sa contribution exceptionnelle à la 
neuropsychopharmacologie

Gabriella Gobbi

Prix pour services exemplaires 2022 
de la Société canadienne de néphrologie

Andrey Cybulsky

Prix d’enseignement clinique 2022 de la Société canadienne de néphrologie
Catherine Weber



Félicitations

Prix d’excellence John J. Day M.D. 2021 
Ariane Marelli

Subvention Projet des IRSC
Subvention du programme Innovation et partenariats à McGill

Machelle Wilchesky

Prix Femmes de mérite de la Fondation Y des femmes
Morag Park



Félicitations

Prix de la relève scientifique de la Fondation cancer du sein du 
Québec

Stephanie Wong

Prix Louis V. Avioli Founders 2022
René St-Arnaud

Honorée par l’Association canadienne de la médecine des animaux 
de laboratoire

Lucie Côté



Félicitations

Prix Pionnier de l’Association Garrod
David Rosenblatt

Prix Florence
Françoise Filion

Prix commémoratif Dr Chew Wei en recherche sur le cancer 
William Foulkes



Félicitations

Prix de début de carrière en recherche 2022 
de l’Endocrine Society

Lawrence Kazak

Prix Leo-Yaffe
Gabriel Venne

Prix d’excellence en ophtalmologie Mildred Weisenfeld 2022
Leonard Levin



Félicitations
Prix d’excellence en enseignement Osler 2022

Preetha Krishnamoorthy

Prix de la principale pour nouveaux chercheurs d’exception 
Stefanie Blain-Moraes

Kyle Elliott
Marie-Claude Geoffroy

Prix David-Johnston pour le corps professoral et le personnel 
Anita Brown-Johnson



Félicitations à nos apprenantes et apprenants

Prix Novartis pour les jeunes chercheurs canadiens en oncologie 2022
Joan Miguel Romero 

Xin Su

Bourse de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux 
de l’IA et du numérique

Gauri Sharma

Bourse Elizabeth-Lord pour la recherche sur le cancer du sein
Hailey Proud



Prix Heineken Young Scientists 2022, 
catégorie médecine et sciences biomédicales

Laura Kervezee

Prix 2022 du Temple de la renommée médicale canadienne
Abed Baiad

Boursière Schwarzman 2023
Tammy Bui

Félicitations à nos apprenantes et apprenants



Prix pour présentation orale à la Conférence canadienne de 
recherche sur le cancer de l’ovaire 

Wejdan Alenezi

Bourse de recherche au doctorat des IRSC 
Bourse de recherche doctorale du FRQS

Leah Flatman

Prix Relève étoile Jacques-Genest 
Christophe Moderie

Félicitations à nos apprenantes et apprenants



Séance ouverte et assemblée générale



https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/sujets-de-discussion-commentairesquestions

https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/sujets-de-discussion-commentairesquestions
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