Vie Professionnelle

Luc Côté
reconnu pour sa contribution exceptionnelle au développement pédagogique des enseignants par l’Association des
Facultés de médecine du Canada (AFMC)
Luc Côté, qui a fait partie du premier conseil d’administration de la Société
internationale francophone d’éducation médicale (SIFEM), est professeur titulaire au département de médecine familiale de la Faculté de médecine de
l’Université Laval (Québec, Canada. Il a reçu le prix national 2008 de
l’Association des Facultés de médecine du Canada-AstraZeneca pour sa contribution exemplaire dans le domaine du développement professoral en médecine
au Canada. Ce prestigieux prix lui sera remis à l’Assemblée annuelle de l’AFMC
à Montréal le 3 mai 2008.

Le Prix pour contribution exceptionnelle au perfectionnement du corps professoral au Canada a été institué par
l’AFMC et AstraZeneca pour rappeler l’importance du
perfectionnement du corps professoral et souligner la
contribution d’une personne ou d’un groupe dans ce
domaine. Il reconnaît l’éminence au plan régional, national ou international de la contribution d’une personne ou
d’une institution en faveur du perfectionnement du corps
professoral. Il avait été attribué en 2002 au Centre de
pédagogie en sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke mais c’est la première fois qu’il est attribué à
titre personnel à un professeur d'une université francophone canadienne.
Après avoir obtenu sa maîtrise en service social à
l’Université Laval en 1978, Luc Côté a travaillé en psychiatrie infantile à l’hôpital Douglas (Montréal) jusqu’en
1984, années au cours desquelles il a complété sa formation en thérapie familiale puis en psychothérapie. De
1984 à 1989, il a enseigné la relation médecin-patient à
titre de clinicien enseignant à la faculté de médecine de
l’Université de Montréal ainsi qu’à l’unité de médecine de
l’hôpital de Verdun. À partir de 1989, il s’est joint à la
faculté de médecine de l’université Laval ainsi qu’à l’unité
de médecine familiale de l’hôpital Saint-François d’Assise
(UMF-SFA). En 1993, il a obtenu un doctorat en éducation (Université de Montréal) et est devenu professeur
régulier au Bureau de pédagogie des sciences de la santé à
l’Université Laval. De 1997 à 2001, il a cumulé diverses
fonctions au niveau facultaire dont la présidence du
Comité d’admission en médecine.
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En 2001, il a agi à titre d’expert-conseil à la faculté de
médecine de l’Université de Nantes pour l’élaboration
d’un programme d’enseignement de la relation médecinmalade. En 2002, préoccupé par les besoins en matière de
formation pédagogique des professeurs et des cliniciens
enseignants en médecine et en réadaptation, il a fondé le
centre de développement pédagogique de la faculté de
médecine de l’université Laval et en a été le directeur
jusqu’en juin 2007. Parallèlement aux tâches de direction,
il a conçu et animé plusieurs activités d’enseignement
dans le domaine de la relation professionnelle et de l’éducation en sciences de la santé dans les programmes de
médecine, pharmacie, réadaptation et sciences infirmières. Il a toujours été actif au plan de la recherche en
éducation médicale et a réalisé plusieurs présentations et
publications scientifiques aux niveaux national et international. En 2006, il a reçu de l’Association canadienne
d’éducation médicale le certificat de mérite pour contribution à l’éducation médicale dans son milieu. Il termine
actuellement une année d’étude et de recherche à l’université d’Illinois à Chicago, dans le cadre d’études postdoctorales en éducation médicale avec le Dr Georges Bordage.
A l’automne 2008, il sera de retour à la faculté de médecine ainsi qu’à l’UMF-SFA et priorisera la recherche en
enseignement clinique en contexte ambulatoire en
sciences de la santé.
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