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Soigner pour prévenir 
 

Dre Brigitte Maheux devient titulaire de la  
Chaire d’enseignement Lucie et André Chagnon  

sur l’approche intégrée en prévention à l’Université de Montréal 
 
 
Montréal, le 14 septembre 2007 – La Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
intègrera des notions de prévention dans l’ensemble de la formation des futurs 
médecins grâce aux travaux de la nouvelle chaire d’enseignement Lucie et André 
Chagnon sur l’approche intégrée en prévention. Dre Brigitte Maheux, professeure au 
Département de médecine sociale et préventive est nommée titulaire de cette chaire 
créée grâce à un don de 2 millions de dollars de la Fondation Lucie et André Chagnon.  
 
« Comme médecin, j’ai la conviction que nous pouvons aider nos patients à mieux se 
prendre en main, explique la Dre Maheux. Comme chercheure, j’ai souvent constaté les 
impacts positifs de mesures simples comme une meilleure collaboration entre les 
ressources médicales et communautaires. Enfin, comme professeure, je crois que nous 
devons redonner toute son importance à la prévention auprès des futurs médecins. »  
 
Aujourd’hui, la plupart des maladies courantes, comme par exemple le diabète ou les 
maladies cardiovasculaires, sont intimement liées aux habitudes de vie. L’acquisition de 
saines habitudes de vie permet de prévenir et de réduire l’impact des principaux 
problèmes de santé. La Chaire développera de nouvelles approches pour 
l’enseignement de la prévention dans tous les domaines de la médecine, créera de 
nouveaux outils pédagogiques et intégrera le concept de pédiatrie sociale dans le 
curriculum d’enseignement de la Faculté. De plus, la Chaire permettra l’intégration des 
données probantes des médecines complémentaires et alternatives. Ainsi, les étudiants 
de la Faculté de médecine seront sensibilisés à une approche globale des soins de la 
santé.  
 
« Nous sommes heureux d’avoir trouvé à la Fondation Lucie et André Chagnon des 
partenaires aussi passionnés que dévoués à la cause de la promotion de la santé, 
souligne le Dr Jean Rouleau, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Et nous sommes ravis de confier cette toute première chaire d’enseignement 
à Dre Maheux qui est reconnue pour sa rigueur, son leadership et ses grandes qualités 
de pédagogue. » 



 

« Comme plusieurs autres sociétés occidentales, le Québec est confronté à des 
problèmes de santé. C’est par la mobilisation d’acteurs tels que l’Université de Montréal, 
que nous pourrons permettre aux futurs professionnels de la santé d’acquérir les 
compétences nécessaires en regard d’une approche intégrée en prévention » a déclaré 
André Chagnon, président du conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie et 
André Chagnon.  
 
 
À propos de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal 
compte parmi les plus grandes universités de la francophonie. Sa Faculté de médecine 
est la plus importante au Canada sur le plan des effectifs étudiants, et l’un des centres 
majeurs de la recherche en santé au pays. Elle est également reconnue pour la qualité 
de sa formation : ses finissants se classent premiers aux examens nationaux du Conseil 
médical canadien depuis 1999.  
 
 
À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon 
 
La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de contribuer au développement 
et à l'amélioration de la santé par la prévention de la pauvreté et de la maladie en 
agissant principalement auprès des enfants et de leurs parents. 
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