Pour diffusion immédiate
LE PR MARTIN FORTIN NOMMÉ CHERCHEUR DU MOIS PAR L’ORGANISME
LES CANADIENS POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Saguenay, le 23 janvier 2012 – Le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi
(CSSSC) est fier de souligner que l’organisme Les Canadiens pour la recherche médicale a
décerné au Pr Martin Fortin, directeur de la recherche au département de médecine de
famille de l’Université de Sherbrooke, le titre de chercheur du mois de janvier 2012.
Titulaire de la Chaire de recherche appliquée des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) sur les services et politiques de santé en maladies chroniques en soins de première
ligne, le Pr Fortin a notamment fondé, avec d’autres collègues, l’Unité de médecine de famille
à Saguenay, en 1988, en affiliation avec l’Université de Sherbrooke.
Ayant plus de 25 ans d’expérience de pratique en médecine de famille, le Pr Martin Fortin suit
des patients souffrant pour la plupart de problèmes de santé chroniques multiples. Depuis
2001, il consacre ses efforts à trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés
particulières qu’éprouvent les personnes aux prises avec plusieurs maladies ou conditions
chroniques en matière de soins de santé. Ainsi, tant par ses activités de recherche et
d’enseignement que par sa pratique médicale, le Pr Fortin contribue de façon significative à
l’avancement des connaissances et au rayonnement de l’établissement à l’échelle nationale
et internationale.
Les Canadiens pour la recherche médicale (CRM) est un organisme national à but non
lucratif qui, par le truchement de programmes éducatifs et de soutien, s’applique à faire
connaitre les questions relatives à la recherche médicale, au processus scientifique et à ses
retombées. En resserrant le lien entre le public, la communauté scientifique et les
gouvernements, Les CRM veulent intensifier la stabilité et la qualité de la recherche médicale
au Canada (source : www.chrcrm.org).
Le CSSS de Chicoutimi exprime donc toute notre reconnaissance et ses félicitations au
Pr Martin Fortin pour cet honneur fort mérité.
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