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AVIS INTERNE 
 
Nomination de Dr Martin Viau au poste de directeur du cours de digestion et métabolisme au Campus 
Outaouais 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Dr Martin Viau au poste 
de directeur du cours de digestion et métabolisme au Campus Outaouais 
de la Faculté de médecine de l’Université McGill (ci-après : FMCO).  
 
Dr Viau sera responsable de l’organisation et du fonctionnement du cours 
de digestion et métabolisme pour le programme MDCM, sous la 
supervision de Dre Rania Gosselin-Papadopoulos, directrice du volet 
Formation fondamentale en médecine et médecine dentaire (FFMMD), 
Campus Outaouais. 
 

 
Après avoir obtenu un doctorat conjoint en médecine et sciences biomédicales de l’Université de Montréal, 
Dr Viau a obtenu une spécialisation en biochimie médicale décernée par les universités de Montréal et 
McGill. Tout au long de son parcours académique, le Dr Viau s’est vu décerner de nombreuses bourses dont 
la Bourse de stagiaire de recherche des programmes MD — Ph. D. des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRCS). Dr Viau est remarquablement impliqué au sein de différents comités du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSS de l’Outaouais), notamment : le Comité du 
développement de la mission universitaire (CDMU) et le Comité des services diagnostiques (CSD) en plus 
d’occuper plusieurs positions d’enseignement au sein de cet organisme et auprès de l’Université McGill.  
 
À titre de directeur du cours de digestion et métabolisme à la FMCO, Dr Viau verra à la mise en œuvre du 
cursus associé au cours de digestion et métabolisme au sein du programme d’études médicales de premier 
cycle de façon à assurer la qualité de l’expérience éducative et le respect des normes d’agrément des études 
médicales de premier cycle. 
 
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Dr Viau pour sa nomination et lui souhaiter beaucoup de succès 
dans ses nouvelles fonctions de direction du cours de digestion et métabolisme au Campus Outaouais de la 
Faculté de médecine de l’Université McGill. 
 
 

Rania Gosselin-Papadopoulos, MD, FRCPC 
Directrice du volet Formation fondamentale en médecine et médecine dentaire  
Campus Outaouais 
 
 
Gilles Brousseau, MD 
Vice-doyen adjoint à l’enseignement de la médecine pour la région de l’Outaouais 
Campus Outaouais 
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