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Pour diffusion immédiate
Docteure Marie-Thérèse Lussier récipiendaire d’un prix du Collège des médecins de famille du Canada
Laval, le 14 novembre 2017 – Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a décerné le
8 novembre dernier un prix à la docteure Marie-Thérèse Lussier pour l’ensemble de ses travaux de recherche
en médecine de famille. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval la félicite pour
cette distinction prestigieuse.
Ce prix, remis lors du Forum en médecine familiale 2017 du CMFC, constitue une reconnaissance publique
par la profession médicale. Il vient souligner l’engagement et la contribution de la docteure Lussier à
l’amélioration de la pratique de la médecine de famille, à la recherche et à l’enseignement. Il participe au
rayonnement des travaux de la docteure Lussier qui sont empreints d’innovations et apportent des avancées
inestimables qui profitent, entre autres, aux patients et aux intervenants du CISSS de Laval.
Madame Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CISSS de Laval, a félicité personnellement
la docteure Lussier pour ses réalisations et a mentionné : « Le CISSS de Laval est fier de compter au sein de
son équipe médicale une chercheuse du calibre de la docteure Lussier. Elle est une pionnière de la recherche
en médecine de famille. »
Prix pour l’ensemble des réalisations dans la recherche en médecine familiale1
Le CMFC compte plus de 35 000 membres partout au Canada. Il est l’organisme professionnel responsable
de l’établissement des normes de formation, de certification et d’apprentissage continus des médecins de
famille. Le CMFC remet ce prix afin de rendre hommage aux pionniers et aux chefs de file de la recherche en
médecine familiale, qui ont fait d’importantes contributions à ce domaine au cours de leur carrière.
À propos du CISSS de Laval
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population lavalloise et
des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et de
qualité. Son capital humain compte plus de 9 500 employés et 1000 médecins œuvrant dans 32 installations, dont
l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le centre de services ambulatoires, six CLSC, cinq
centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval. Le CISSS de Laval est un
milieu de recherche et d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples
renseignements et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez le site Web :
www.lavalensante.com.
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