
 
M. Shaun Cleaver, Ph. D., Directeur de cours Projet collaboratif en santé 
communautaire (CHAP)  
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination du M. 
Shaun Cleaver, Ph. D.  au poste de Directeur de cours 
Projet collaboratif en santé communautaire (CHAP) au 
Campus Outaouais de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université McGill depuis le 6 
janvier 2020.  
 
Diplômé en physiothérapie de l’Université d’Ottawa en 
2002, M. Cleaver a par la suite complété une maitrise en 
épidémiologie et santé des populations de l’Université 
Queen’s de 2005 à 2007. En 2016, il obtient un doctorat 
en Sciences de la réadaptation et Santé mondiale. 
Depuis 2017, il a entrepris son stage postdoctoral à 
l’École de physiothérapie et d'ergothérapie de 

l’Université McGill où il explore et améliore les politiques de santé en matière de handicap 
et de soutien social en Zambie. 
 
De 2009 à 2011, M. Cleaver a occupé le poste de coordonnateur du développement des 
services de réadaptation à Hôpital Albert Schweitzer à Deschapelles en Haïti. De 2004 à 
2005, il a travaillé comme coordonnateur de la formation continue à la Fondation 
« Healing Hands for Haiti » à Port-au-Prince. 
 
Durant sa carrière M. Cleaver a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le Prix de 
l'Association canadienne de physiothérapie pour la santé internationale en juillet 2010. 
Le prix Golden Apple, décerné par « Health Volunteers Overseas » en avril 2010, la Bourse 
des Instituts de recherche en santé du Canada en 2016, la Bourse de doctorat Garfield 
Weston en 2014 et la Bourse postdoctorale Steinberg en santé mondiale en 2017. Il a de 
plus publié d’innombrables articles et fait plusieurs présentations sur la recherche en 
santé. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour féliciter M. Shaun Cleaver, Ph. D. et lui 
souhaiter un succès continu dans ses nouvelles fonctions au Campus Outaouais.   
  
  
Gilles Brousseau, M.D.   
Doyen associé et directeur - Campus Outaouais   
   
Marion Koch, M.D., FRCP   
Directrice de programme - Campus Outaouais   
   


