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CURRICULUM VITAE 

OLIVIER JAMOULLE, M.D., F.R.C.P. 
 
SECTION I - IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 
 
 
Nom :      Olivier 
Prénom :     Jamoulle 
Sexe :       masculin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langues parlées :     Français, anglais 
Langues lues:     Français, anglais 
Langues écrites :    Français, anglais 
 
 
 
Spécialité principale :    pédiatrie - médecine de l’adolescence. 
 
 
 
 
Lieu principal d’exercice :    CHU Sainte Justine 

Département de pédiatrie, section médecine 
de l’adolescence 
3175, Chemin de la Côte Sainte-Catherine 
Montréal (Qc) H3T 1C5 

 
Date du début d’exercice :    01/04/2002. 
 
 
 
 
Date : le 24 juin 2015                                                 
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SECTION II – FORMATION, DIPLÔMES, MAINTIEN DE LA 
COMPÉTENCE, EXPÉRIENCE 

 
1) Formation  
 

1988/09-1995/06 M.D.C.M., Université de Liège, Belgique. 

1995/07-1999/10 Résidence en pédiatrie au centre hospitalier régional de Liège et    
CHU de Liège, Université de Liège 

 
   
2) Formation complémentaire  
  

1999/11-2002/02 Monitorat clinique en médecine de l’adolescence au CHU Sainte-
Justine, Université de Montréal. 

 
 
3) Diplômes et certificats 
 

1995/07 Docteur en médecine, chirurgie et accouchement, Université de 
Liège, Belgique. 

2000/06 Diplôme d’études spécialisées en pédiatrie, Université de Liège, 
Belgique. 

2002/04 Permis de pratique en pédiatrie : Province du Québec (permis 
restrictif) 

2005/01 CSPQ (pédiatrie)  
 

2011/08 CSPQ (médecine de l’adolescence)  
 

20011/09 FRCP (pédiatrie) 
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4) Maintien de la compétence 
 
4.1) Assistance à des congrès et colloques 
 
     4.1.1) Congrès scientifiques 
      
     Au niveau international  
 

1998/11 Journée du groupement belge des pédiatres francophones. Liège, 
Belgique 
 

1998/12 La puberté féminine et ses désordres. Université de Montpellier. 
Montpellier, France 
 

1999/01 Séminaire Pierre-Boyer. Endocrinologie pédiatrique. Paris, France 
 

1999/01 L’interruption volontaire de grossesse chez l’adolescente. Congrès 
à l’hôpital Necker. Paris, France 
 

1998/09 à 1999/06 Belgian study group of paediatric endocrinology. Assistance et 
présentations cliniques aux réunions mensuelles. Belgique 

2000/03, 2001/03, 
2003/03, 2006/03, 
2009/03, 2010/03, 
2011/03, 2014/03 
 

Society for Adolescent Health and Medicine (SAHM).  
Congrès annuel. 

2002/10 Société européenne de pédiatrie ambulatoire. Bruxelles, Belgique. 

2007/04   
 

Congrès de l’Association des Pédiatres de Langue Française. 
Marrakech, Maroc. 
 

2012/05  
 

Pediatric Academic Societies. Annual meeting. Boston, USA. 
 

2013/06    
 

International Association for Adolescent Health. Istanbul, Turquie. 

      
     
     Au niveau provincial ou canadien  
 

2000/04 Séminaire sur la santé des femmes. Organon. Montréal 
 

2000/05, 2003/11,  
2004/1, 2008/04 
 

Association canadienne pour la santé des adolescents (ACSA). 
Congrès annuel. 

2000/11, 2005/11 
 

Les entretiens de pédiatrie de l’Université Laval. Québec 

2001/10  
 

Association des médecins de langue française du Canada. La 
santé des jeunes. Montréal 
 
 

2002/05  
 

La santé des adolescents. Journée Organon. Sainte-Foy. 
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2002/05           
 

Journée provinciale annuelle multidisciplinaire de fibrose kystique. 
Québec. 
 

2002/10  
 

L’adoption internationale : problématique à l’adolescence. 
Formation multidisciplinaire. Centre Saint-Pierre. Montréal. 
 

2003/05, 2005/04 
 

Association des pédiatres du Québec. Congrès annuel. 

2003/09   Society for adolescent medicine (AM : PREP). Montréal. 
 

2006/09, 2009/10 Congrès des Soins Palliatifs Pédiatriques. Montréal. 
 

2006/10  
 

Faire le pont entre la pédiatrie et la médecine adulte. Congrès 
organisé par l’hôpital de Montréal pour enfants. Montréal. 
 

2007/01 Des soins en milieu pédiatrique aux soins en milieu adulte : un 
transition nécessaire. Symposium à l’hôpital Sainte-Justine. 
Montréal. 
 

2008/06, 2010/06, 
2011/06, 2012/06, 
2013/06 
 

Société canadienne de pédiatrie. Congrès annuel. 

2011/12      
 

Journées de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Montréal. 
 

2013/ 05 Strengthening the links between research, practice and policy to 
reduce the burden of smoking in youth. Atelier de l’institut national 
de santé publique du Québec. Montréal, Canada.  
 

 
 
     4.1.2) Formation continue en pédagogie 
 
     International  
 

2008/03  
 

Congrès de l’Academic Pediatric Association. National Leadership 
Conference in Academic Pediatrics. Orlando, USA. 
 

2010/10, 2011/09, 
2012/10 
 

Conférence internationale sur la formation des résidents.  
Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada. 

2012/05  
 

Pediatric Academic Societies. Annual meeting. Boston, USA. 
 

 
     provincial 
 

2004/10 Atelier sur la rétroaction active en enseignement médical, 
Université Laval. Québec. 
 

2004/09-2004/12 SAC-65090. Pratiques de recherche en santé communautaire 
Professeur: Maria De Koninck  Université Laval. 
Étudiant libre. 3 crédits. 
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2005/08-2005/12 PPA-6009. Concepts fondamentaux de la recherche en 
psychopédagogie et andragogie.   
Professeur: Manon Théoret.    Université de Montréal. 
Étudiant libre. 3 crédits. 
 

2006/12 Atelier pour les leaders pédagogiques : la communication. 
Université de Montréal. Longueuil. 
 

2007/09 L’apprentissage au raisonnement clinique et la rétroaction.  
Demi-journée. Université de Montréal. Montréal. 
 

2010/04 L’approche par compétence au service des futurs médecins.  
Demi-journée pédagogique, département de pédiatrie, Université 
de Montréal. 
 

2011/03, 2011/10, 
2012/02, 2012/10, 
2013/04 

Journées de formation destinées aux directeurs de programme de 
résidence. Université de Montréal. Montréal. 
 
 

2012/09, 2013/02 Ateliers de formation. Leaders pédagogiques.  
Université de Montréal. Montréal. 
 

2012/05, 2013/05 Journées pédagogiques du département de pédiatrie.  
Université de Montréal. 

 
 
 
 
 

4.2) Autres 
 
 

2007/01-2011/09   
 

Participation au plan d’autogestion du Collège des Médecins du 
Québec. 
 

2011/09           
 

Participation annuelle au programme de maintien de la 
compétence du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du 
Canada (MAINPORT) 
 

 
 
 
 
 
 

5) Expérience et emplois antérieurs 
 
 

2002/04 à 2005/06 Pédiatre, médecine de l’adolescence. Département de 
pédiatrie. 
Centre Hospitalier Universitaire de Québec 
Membre actif du CMDP 
 

2005/07 jusqu’à présent Pédiatre, médecine de l’adolescence. Service de pédiatrie 
générale, Département de pédiatrie, 
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine 
Membre actif du CMDP 
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6) Associations professionnelles 
 
 

1995 jusqu’à présent Membre de l’Ordre des médecins de la province de Liège, 
Belgique. 
 

2000 jusqu’à présent Membre de la Société Belge de Pédiatrie. 
 

2002 jusqu’à présent Membre de la Société Canadienne de Pédiatrie. 
 

2002 jusqu’à présent Fellow de la Society for Adolescent Health and Medicine. 
  

2002-2013 Membre de la Société Canadienne pour la Santé des 
Adolescents (activités cessées en 2013). 
  

2011 jusqu’à présent Fellow du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du 
Canada. 
 

 
 
7) Bourses de formation obtenues 
 

1999/10 à 2000/06 Bourse du CHU de Liège, département de pédiatrie. 

2000/07 à 2001/06 Bourse en jumelage de fonds du département de pédiatrie et de la 
direction de l’enseignement du CHU Sainte-Justine. 

 
 
8) Prix et honneurs  
 
8.1) pendant la formation 
 

1995/07 Mention Grande Distinction au grade de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements.  
Faculté de Médecine, Université de Liège, Belgique. 
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SECTION III – CARRIÈRE ACADÉMIQUE  
 
 

2002/04 à 2005/06 Chargé d’enseignement clinique au département de Pédiatrie 
du CHUL, Université Laval à Québec. 
 

2005/07 à 2008/06 Chargé d’enseignement clinique au département de pédiatrie 
du CHU Sainte-Justine, Université de Montréal. 
 

2008/06 jusqu’à présent Professeur adjoint de clinique au département de pédiatrie du 
CHU Sainte-Justine, Université de Montréal. 
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SECTION IV– ENSEIGNEMENT 
 
1) Cours siglés 
 
Programme MD : Année préparatoire et pré-clinique. 
 

2002, 2003, 2004, 
2005 

MED 1230  
1) Cours « L’histoire et l’examen physique à l’adolescence ». 
Étudiants en médecine, 3ème année. Groupe de plus de 100 
enseignés. 2x2hrs par année. Université Laval 
 
2) Démonstrations cliniques de l’examen physique à l’adolescence 
2x2h par année. Université Laval. 
 

2006/01 MMD1015 – Stage d’immersion clinique. Superviseur de 6 étudiants 
durant une semaine au CHU sainte Justine. Université de Montréal. 
 

2009, 2010, 2011 MMD 1228 - Tuteur APP « croissance, développement, 
vieillissement », groupe de 8-10 étudiants, 27 heures par an. 
Université de Montréal. 
 

 
Cours post-doctoraux 
 

2008/11 PDT 6005 – Pédiatrie, tronc commun: cours de 2x1 heure donné aux 
résidents de pédiatrie (environ 30 enseignés).  
Département de pédiatrie. Université de Montréal. 
 
Sujets: 
1) Les troubles somatoformes à l’adolescence. 
2) Loi et médecine de l’adolescence. 
 

2011/11 PDT 6005 – Pédiatrie, tronc commun : cours 5x1 heure donné aux 
résidents de pédiatrie (environ 30 enseignés). 
Département de pédiatrie. Université de Montréal. 
 
Sujets: 
1) Développement normal de l’adolescent. Physique, cognitif, 
psychosocial et sexuel. Avec résidents. 
2) Alcool et drogues à l’adolescence. Avec résidents. 
3) La somatisation à l’adolescence 
4) Particularités de l’intervention auprès de l’adolescent 
5) La loi au Québec, les applications en médecine de l’adolescence 
 
 

 
Autres 
 

2011/11, 2012/12, 
2013/03, 2014/03 

JES1001 - Dans le cadre du cours : Jeunes et réalités sociales. Cours 
de 90 minutes donné sur l’anorexie mentale à l’adolescence. (environ 
60 enseignés). Université de Montréal. 
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2) cours non siglés 
 
2.1) Enseignement formel type didactique 
 
Au niveau externat 

 
2007, 2008, 2009, 
2011, 2013 

Ateliers d’apprentissage du raisonnement clinique (ARC). Externes 
I et II. Tutorat auprès d’un groupe de 10-12 étudiants, 1 
heure/semaine 4 à 8 fois par année. Département de pédiatrie. 
Université de Montréal. 
 

2010/02 Atelier sur la ponction lombaire au centre d’apprentissage des 
attitudes et habiletés cliniques (CAAHC). Faculté de médecine. 
Université de Montréal. 

 
 

Au niveau résidence 
 

2002 à 2005 Activité miroir pour les résidents de pédiatrie. CHUL, Université 
Laval. Évaluation des résidents, rétroaction immédiate. 3 miroirs 
par année. 
 

2002 à 2005 ECOS pour les résidents en pédiatrie. Responsable des stations 
en médecine de l’adolescence. CHUL, Université Laval. Québec. 
 

2004/02 Cours de 1 heure sur la communication à l’adolescence. Stage de 
médecine 101 destiné à tous les résidents R1 de l’université Laval.  
 

2005/07 Demi-journée académique des résidents de pédiatrie, département 
de pédiatrie (tronc commun R1-3) : les drogues à l’adolescence et 
la consultation en médecine de l’adolescence. Cours de 2x1 heure. 
CHU Sainte-Justine. 
 

2006/02 Séminaires des résidents séniors de pédiatrie générale (R4-5). 
L’adolescent qui consomme de la drogue : l’approche en 
consultation. Cours de 1 heure. CHU Sainte-Justine. 
 

2006/05 Demi-journée académique des résidents de pédiatrie, département 
de pédiatrie (tronc commun R1-3)  Les problèmes de santé 
courants à l’adolescence. Cours de 1 heure. CHU Sainte-Justine. 
 

2006/10, 2007/05, 
2007/10, 2008/02 

ECOS de pédiatrie pour les externes I et II. Animation d’une station 
d’examen. Département de pédiatrie. Université de Montréal. 

2006/10 à 2010/05 Activité miroir pour les résidents de pédiatrie. CHU Sainte Justine. 
Université de Montréal. Évaluation des résidents, rétroaction 
immédiate. 2 à 3 miroirs par année. 
 

2007/10 Séminaires des résidents séniors de pédiatrie générale (R4-5). Le 
sport en médecine de l’adolescence. Cours de 1 heure. CHU 
Sainte-Justine. 
 

2008/03 Demi-journée académique des résidents de pédiatrie, département 
de pédiatrie (tronc commun R1-3). La communication en pédiatrie. 
Jamoulle O., Boutin C., Jacobs S, Humbert N. groupe des leaders 
en communication du CHU Sainte Justine, Cours de 3 heures. 
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2008/05 Séminaires des résidents séniors de pédiatrie générale (R4-5). Le 

tabagisme. Cours de 1 heure. CHU Sainte-Justine. 
 

2009/11 Séminaires des résidents séniors de pédiatrie générale (R4-5). Les 
drogues à l’adolescence. Cours de 1 heure. CHU Sainte-Justine. 

2010/04 Séminaires des résidents séniors de pédiatrie générale (R4-5). La 
sexualité à l’adolescence. Cours de 1 heure. CHU Sainte-Justine. 
 

2010/05 Cours aux résidents de médecine familiale sur la santé des 
adolescents. Cours de 1 heure. CHU Sainte-Justine. 

2011/12 Cours de 1 heure donné sur les drogues à l’adolescence aux 
résidents et patrons de l’urgence. CHU Sainte Justine. 
 

2013/12 Cours intensif en médecine de l’adolescence destiné aux R4. 
Somatisation, toxicomanie, santé de l’adolescent. CHU Sainte-
Justine 

 
 
2.2)  Autres enseignements formels 
 

• Enseignement au cours du journal club de pédiatrie général, hebdomadaire. 
Au moins 20 sessions par an. 
Présentation de 1 heures, 2 fois par année devant un public de 20 personnes 
(externes, résidents en médecine familiale et en pédiatrie, pédiatres). CHU 
Sainte-Justine 

 
 
2.3) Enseignement lors d’activités professionnelles 
 
Au niveau externat 
 

• Enseignement clinique aux externes : 18 semaines par année à l’unité 
d’enseignement des grands enfants. Supervision et évaluation de 3 externes en 
permanence sur l’unité pour un stage d’un mois. CHUL, Québec, 2002-05 

 
• 16 semaines par année à l’unité d’hospitalisation de médecine de l’adolescence. 

Encadrement et évaluation de 3 externes en permanence sur l’unité pour un stage 
d’un mois, CHU Sainte-Justine, 2005 - 

 
• Cliniques externes de médecine de l’adolescence. Supervision et évaluation 

d’externes. En moyenne 4-8 stages électifs par année (un mois), plus des externes 
en stages d’un jour. CHU Sainte-Justine, 2005 -  

 
 
Au niveau résidence – sous-spécialité 
 

• Enseignement clinique aux résidents : 18 semaines par année à l’unité 
d’enseignement des grands enfants. Un à deux résidents par mois. CHUL, 
Québec, 2002-05 

 
• Responsable du stage d’un mois en médecine de l’adolescence pour les résidents 

en pédiatrie. 9 résidents. CHUL, Québec, 2003-05 
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• 16 semaines par année à l’unité d’hospitalisation de médecine de l’adolescence.  
 1-3 résidents par mois. CHU Sainte-Justine, 2005 - 

 
• 1-3 résidents de pédiatrie en stage électif/an, d’un mois, en clinique externe de 

médecine de l’adolescence. CHU Sainte-Justine, (depuis 2012, 3-5 / an) 2005 - 
 

• Encadrement des résidents et moniteurs de clinique en sous-spécialité de 
médecine de l’adolescence, CHU Sainte-Justine: 

o Richard Bélanger (résident) : 2006-08 
o Maude Veilleux Lemieux (résidente) : 2008-10 
o Valérie Uldry : 2011-12 
o Valérie Bélien : 2011-12 
o Sébastien Bergeron (résident) : 2013-15 

 
 
2.4) Formation continue donnée 
 
2.4.1) Clinique (pédiatrie et médicine de l’adolescence) 
 

2001/03 « Les douleurs dorso-lombaires: aspects spécifiques à l’adolescence ». 
Présentation de 40 minutes donnée devant un public de plus de 100 
personnes. Journées de pédiatrie de l’hôpital Sainte-Justine. Formation 
continue de Montréal. Montréal. 
 

2001/06 Réunion scientifique du département de pédiatrie de l’Université Laval. 
Sainte Foy.  
Titre de la présentation : les douleurs dorsolombaires : aspects 
spécifiques à l’adolescence.  Présentation de une heure donnée devant 
50 pédiatres et résidents. 
 

2003/02 Réunion scientifique du département de pédiatrie de l’Université Laval. 
Sainte Foy. 
Titre de la présentation : les plaintes floues à l’adolescence. 
Présentation de 1 heure réalisée avec la collaboration du Dre Lucie 
Rochefort devant un public de plus de 50 pédiatres et résidents. 
 

2003/12   « La fatigue chronique chez l’adolescent ». Présentation de 40 minutes 
donnée devant un public de plus de 100 personnes. Journées de 
pédiatrie de l’hôpital Sainte-Justine. Formation continue de Montréal. 
Montréal. 
 

2004/11 « Les troubles alimentaires à début précoce ». Présentation de 30 
minutes donnée devant un public de plus de 100 personnes. Les 
entretiens de pédiatrie de l’Université Laval. Sainte Foy. 
 

2004/11 « La puberté précoce chez la petite fille ». Atelier de 2 x 1 heure donné 
devant un public de plus de 20 médecins. Les entretiens de pédiatrie de 
l’Université Laval. Sainte Foy. 
 

2005/11 « Les maladies chroniques à l’adolescence : c’est la full 
incompatibilité? » Atelier de 2 x 1 heure donné devant un public de plus 
de 20 médecins. Les entretiens de pédiatrie de l’Université Laval. 
Sainte Foy. 
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2005/11 « Adolescence et éthique : comment s’y retrouver? » Présentation de 
40 minutes donnée devant plus de 120 médecins avec la collaboration 
du Dre Josée-Anne Gagnon. Les entretiens de pédiatries de l’Université 
Laval. Sainte Foy. 
 

2005/11 «L’examen médical périodique de l’adolescent, les astuces pour 
sensibiliser les adolescents à la consultation ». Atelier de 2 x 1 heure 
donné devant un public de 25 médecins avec la collaboration du Dre 
Lucie Rochefort. Les entretiens de pédiatries de l’Université Laval. 
Sainte Foy. 
 

2006/02 « L’utilisation des progestatifs seuls en contraception ». Présentation de 
1 heure donnée dans le cadre des grandes visioconférences du CHU 
Sainte Justine. Montréal. 
 

2007/05 « L'adolescent qui consomme du "Pot": le rôle du pédiatre ». ». 
Présentation de 1 heure donnée dans le cadre des grandes 
visioconférences du CHU Sainte Justine. Montréal. 
 

2008/11 Le tabagisme : une problématique pédiatrique. Présentation de 1 heure 
donnée dans le cadre des grandes visioconférences du CHU Sainte 
Justine. Montréal. 
 

2008/04 « Docteur, je dois vous dire tout ca ? »  Le premier entretien en 
sexualité à la consultation médicale. Atelier de 1 heure donné en 
collaboration  avec le Dre Maud Egedy devant un public de plus de 50 
intervenants de la santé. Congrès de l’association canadienne pour la 
santé des adolescents. Montréal. 
 

2009/04 « Les troubles somatoformes à l’adolescence ». Présentation de 1h30 
donnée à un groupe de 15 médecins dans le cadre de la formation 
continue au CH de Victoriaville pour les pédiatres et pédopsychiatres. 
 

2009/09 « La fatigue chronique à l’adolescence ». Réunion du département de 
pédiatrie. Présentation de 1 heure donnée devant un public de 30 
pédiatres et résidents.  Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Montréal. 
 

2010/11 « Adolescence, éthique et Lois : comment s’y retrouver? ». Atelier de 2 
x 1 heure donné en collaboration avec Nathalie Lecoq, Avocate. 
Présentation réalisée devant un public de plus de 40 personnes. 
Université Laval. Québec. 
 

2011/12 « Présentation de résultats de recherche sur l’anorexie à début 
précoce ». Présentation de 30 minutes donnée en collaboration avec 
Dominique Meilleure, PhD, devant un public de près de 50 intervenants 
en santé. Journée d’échange provinciale sur les troubles alimentaires à 
l’adolescence. Hôpital Douglas, Montréal. 

 
2.4.2) Pédagogie 
 

2011/09 « La roulette combinatoire en communication ». Présentation d’un outil 
pédagogique aux enseignants du programme de médecine de famille. 
Public de 40 personnes. Université de Montréal. Campus Longueuil.  
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2012/04 Réunion scientifique du département de pédiatrie de l’Université Laval. 
Sainte Foy.  
Titre de la présentation : la roulette combinatoire de la communication 
en santé professionnelle. Adaptation à la pédiatrie. Présentation de une 
heure donnée devant 50 pédiatres et résidents. 
 

2012/09 « La roulette combinatoire de la communication professionnelle en 
santé ». Atelier de 3 h sur la compétence communication donné avec la 
collaboration du Dre Sophie Galarneau dans le cadre des journées de 
formation continue du département de médecine familiale. Université de 
Montréal. Laval. 
 

2012/12 Réunion scientifique du département de pédiatrie de l’université de  
Montréal. CHU Sainte Justine.  
Titre de la présentation : La roulette combinatoire de la 
communication en santé professionnelle. Adaptation à la pédiatrie. 
Présentation de 1 heure réalisée avec la collaboration du Dre Sophie 
Galarneau devant un public de 80 à 100 personnes. 

 
 
3) Direction d’étudiants aux études supérieures 
 
Projets de recherche en pédiatrie et médecine de l’adolescence 
 

2005/03-2006/03 Richard Belanger, résident R3 en pédiatrie. Université Laval. 
“Evaluation of inpatient treatment for hypokaliemia as a complication of 
eating disorders in adolescents” Congrès annuel de la société 
américaine de médecine de l’adolescence. 2006. Co-direction. 
 

2006/09-2008/06 Richard Belanger, résident R4 en médecine de l’adolescence. 
Université de Montréal. « Évaluation des adolescents porteurs de 
maladie chronique à propos de la transition du milieu pédiatrique vers le 
milieu adulte. Le point de vue des professionnels, des adolescents et 
de leurs familles». Congrès annuel de la société américaine de 
médecine de l’adolescence. 2008. Co-direction. 
 

2011/09 jusqu’à 
présent 

Rania Gosselin-Papadopoulos. R1 en pédiatrie. « L’intoxication 
intentionnelle à l’acétaminophène chez les adolescents hospitalisés au 
CHU Sainte Justine ». Étude de dossiers, En cours. Co-direction. 
 

2013/03 Guy-Anne Masse-Bouillé, résidente R2 en pédiatrie. UdeM. 
« Asymptomatic Spontaneous Subcutaneous Emphysema, 
Pneumomediastinum, Pneumoperitoneum and PneumatosisIntestinalis 
in a Patient Suffering from Anorexia Nervosa: A case Report”. 
Présentation au congrès de la recherche des résidents de pédiatrie, 
CHU sainte Justine. Co-direction 
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Projet de recherche en pédagogie médicale 
 

2012/09-2013/03 Clara Low-Décarie, résidente R3 en pédiatrie. Université de Montréal.  
« La formation post-graduée en soins de santé ambulatoires : 
évaluation d’une clinique de continuité du résident de pédiatrie ». 
Présentation au congrès de la recherche des résidents de pédiatrie, 
CHU Sainte Justine. Co-direction 
 

2013/06 jusqu’à 
présent 

Stéphanie Vairy, résidente R2 en pédiatrie. Université de Montréal. 
« Évaluation d’un stage d’immersion pour les résidents de pédiatrie 
R1 ». Projet de présentation à la conférence internationale sur la 
formation des résidents du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens 
du Canada, automne 2014. Co-direction. 

 
4) Développement de méthodes et formules pédagogiques 
 

2003/01 L’examen physique à l’adolescence. Développement d’un outil vidéo. 
CHUL, Québec. 

2004/09 Développement d’un stage d’un mois en médecine de l’adolescence 
pour les résidents du programme de résidence en pédiatrie (2003). 
Écriture des objectifs sous format Can-Med. Université Laval. Québec. 
 

2010/05, 2011/05, 
2012/05,       2012/11, 
2013/02, 2013/05, 
2013/12, 2014/02, 
2014/05 
 

ECOS pour les résidents R3 et R4 de pédiatrie. Organisation de 
l’activité en guise de pratique aux examens du Collège Royal. 
Utilisation de plus en plus d’acteurs. 

2012/05 Richard C., Lussier MT., Galarneau S. et Jamoulle O. La roulette 
combinatoire de la communication professionnelle en santé. 
Conceptualisation d’un outil d’enseignement de la communication. 
Création de l’outil en 3 dimensions. CPASS. Université de Montréal. 

2012/09 
2014/02 
 

Organisation d’une journée de retraite pour les résidents du programme 
de pédiatrie. Activité aux objectifs structurés en format CanMeds.  
 

2012 Développement d’un atelier de formation sur le transfert des patients 

2013/06 Création d’activités propices aux apprentissages (OPA). Activités 
d’observation directe des résidents en stage (urgence et étages). 
Introduction des indicateurs de compétence dans les objectifs de stage 
des résidents de pédiatrie.  
 

2013/09 jusqu’à 
présent 

Validation d’un outil d’évaluation du raisonnement clinique chez les 
résidents de pédiatrie. Collaboration avec B.Charlin, CPASS.  
 

2013/07, 2014/07 Création du stage d’immersion en pédiatrie pour les résidents R1 de 
pédiatrie. Stage de 4 semaines d’enseignement sur la pédiatrie 
générale et les compétences CanMEDS adaptées à la pédiatrie, en tout 
début de résidence. Organisation complète du stage (cours et 
exposition clinique), suivi et évaluation des résidents tout au long du 
stage. 
 

2014/06 Création d’une vidéo et cours sur l’examen ECOS en pédiatrie. Outil 
destiné aux résidents juniors et patrons encadrant l’activité. En cours. 
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SECTION V – RECHERCHE ET TRAVAUX D’ÉRUDITION 
 

 
1. Projets de recherche, bourses et subventions 
 

 
1.1) Projets de recherche subventionnés par des organismes dotés de comités de 

pairs 
 

2011-2013 Krasnik C, Grant C, Cairney J, Chapman J, Connolly M, Findlay S, 
Jamoulle O, Kam A, Lipman E, MacNay R, Meaney B “Conversion 
disorder in children and youth” Programme de surveillance de la société 
canadienne de pédiatrie. (publié: voir section V, 2.1) 

 
1.2) Projets de recherche effectués sans subvention 
 
Dans le domaine de la pédiatrie et de la médecine de l’adolescence 
 

1998 Jamoulle O, Lombet J, Rigo J. Mesure de la bilirubinémie chez le 
nouveau né au moyen d’un photomètre cutané. Étude de corrélation 
avec le dosage de laboratoire. Université de Liège.  
 

1999 Jamoulle O, Glowacz F, Gerlach C, Malherbe C, Manette C, 
Bourguignon JP. Caractéristiques des troubles somatoformes chez des 
adolescents pris en charge dans une consultation spécialisée 
pluridisciplinaire. Université de Liège. (publié: voir section V, 2.4). 
 

2000-2001 Jamoulle O, Frappier JY, Beauquier B, Wilkins J.  Évaluation du 
programme de prise en charge des patientes hospitalisées à l’unité 
interne des adolescents pour troubles de la conduite alimentaire à 
l’Hôpital Sainte-Justine. (publié: voir section V, 2.5)  
 

2000 Frappier JY, Otis J, Jamoulle O. La compliance thérapeutique chez les 
adolescents diabétiques. Analyse de données. Hôpital Sainte-Justine, 
Université de Montréal.  
 

2005 -2006 
 

Belanger R, Jamoulle O, Frappier JY, Blanchet C, Egedy M, Wilkins J. 
Evaluation of inpatient treatment for hypokaliemia as a complication of 
eating disorders in adolescents. Étude rétrospective. CHU Sainte-
Justine, Université Laval et Université de Montréal. (publié: voir section 
V, 2.5)  
 

2006-08 
 

Belanger R, Frappier JY, Jamoulle O, Taddeo D. Évaluation des 
adolescents porteurs de maladie chronique à propos de la transition du 
milieu pédiatrique vers le milieu adulte. Le point de vue des 
professionnels, des adolescents et de leurs familles. CHU Sainte-
Justine, Université de Montréal. (publié: voir section V, 2.5)  
 

2010-2011 Meilleur D, Jamoulle O, Frappier JY. Caractéristiques somatiques, socio-
démographiques, personnelles, psychologiques, familiales et 
comportementales d’enfants âgées de 8,0 à 12,6 ans présentant des 
difficultés alimentaires qui ont consulté à la section de Médecine de 
l’Adolescence du CHU Ste-Justine de 1995 jusqu’à 2009. 2010-2011 
Étude rétrospective. CHU Sainte-Justine, Université de Montréal. 
(publié: voir section V,  2.3 et 2.5)  
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2011 jusqu’à présent Gosselin-Papadopoulos N, Jamoulle O, Taddeo D, Frappier JY. 
L’intoxication intentionnelle à l’acétaminophène chez les adolescents 
hospitalisés au CHU Sainte Justine. Étude rétrospective sur 20 ans de 
385 dossiers. CHU Sainte-Justine, Université de Montréal. 
 

2013 Masse-Bouillé G-A, Taddeo D., Jamoulle O., Frappier J.Y., Wilkins J., 
Miron M.C. 
Asymptomatic Spontaneous Subcutaneous Emphysema, 
Pneumomediastinum, Pneumoperitoneum and PneumatosisIntestinalis 
in a Patient Suffering from Anorexia Nervosa: A case Report. CHU 
Sainte-Justine, Université de Montréal. (présenté: voir section VII, 1.3) 
 

 
En pédagogie médicale 
 

2012/09-2013/03 C. Low-Décarie, A. Carceller, P. Nguyen, B.H. Phong, G. Chabot, O. 
Jamoulle.  
La formation post-graduée en soins de santé ambulatoires : évaluation 
d’une clinique de continuité du résident de pédiatrie. CHU Sainte-
Justine, Université de Montréal. (présenté : voir section VII, 1.3). Co-
direction. 
 

2013/06 jusqu’à 
présent 

Stéphanie Vairy, résidente R2 en pédiatrie. Université de Montréal. 
« Évaluation d’un stage d’immersion pour les résidents de pédiatrie 
R1 ». Projet de présentation à la conférence internationale sur la 
formation des résidents du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens 
du Canada, Toronto,octobre 2014. Co-direction et à la conference de la 
société candienne de pédiatrie, Toronto juin 2015. 
 

 
 
 

2. Publications 
 
 
2.1) Livres, brochures, rapports à des organismes gouvernementaux ou autres 
 
1. Robert M, Gauthier M, Hervouet Zeiber C, Jamoulle O, Taddeo D. Répertoire 2006 des 

références pédiatriques à l’intention des praticiens et étudiants. Éditions de l’hôpital Sainte 
Justine, 2007. 
 

2. Robert M, Gauthier M, Hervouet Zeiber C, Jamoulle O, Dassa J. Répertoire 2008 des 
références pédiatriques à l’intention des praticiens et étudiants. Éditions du CHU Sainte 
Justine, 2008. 
 

3. Jamoulle O, Ayoub J, Lussier MT, Richard C. Galarneau S, Dubois J, Lefebvre M, Lagarde 
F. Conseil de compétence en communication. Faculté de médecine, Université de 
Montréal. Rapport soumis au Dr Andrée Boucher, CPASS, Université de Montréal. 2011. 
 

4. Boucher A.,  Ste-Marie LG, Ayoub J., Bourdy C.,Caire Fon C., Chaput M. Coté B., Drouin 
E., Goulet L., Jamoulle O., Fernandez N., Lajeunesse Y., Lebel P., L’espérance G et coll. 
Conseil central des compétences. Faculté de médecine, Université de Montréal. Rapport 
final sur les trajectoires des compétences CanMEDS.  
 

5. Krasnik C, Grant C, Cairney J, Chapman J, Connolly M, Findlay S, Jamoulle O, Kam A, 
Lipman E, MacNay R, Meaney B. Conversion Disorder in Children and Youth. CPSP 2012 
Report, Public Health Agency of Canada, 2013, p. 23-4. 
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6. Boucher A. Ste-Marie LG. Pour un cursus d’études médicales axesé sur les compétences. 
Cadre de formation. Ouvrage de synthèse du travail des comités de compétence à 
l’université de Montréal.  Novembre 2013. 
 

7. Frank J.R.  Snell L. The Draft CanMEDS 2015 Physician Competency Framework.  
Collaborateur pour le rôle CanMEDS communication. Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, Mars 2014. 
 

 
 
 
2.2) Chapitres de livres 
 
 
1. Jamoulle O, Frappier JY, Arseneault PA. L’adolescence.  Dans Weber M, et al, eds. 

Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique. Gaétan Morin Editeur (2007) 
 

2. Jamoulle O, Girard M. Les maladies sexuellement transmissibles à l’adolescence. Dans 
Weber M, et al, eds. Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique. Gaétan Morin Editeur 
(2007) 
 

3. Jamoulle O, Grimard G, Lortie A, Marton D, St –Cyr C. Les douleurs dorsales et lombaires. 
Dans Weber M, et al, eds. Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique. Gaétan Morin Editeur 
(2007). 

4. Jamoulle O, Taddeo D. La fatigue à l’adolescence. Dans Weber M et al, eds. Dictionnaire 
de thérapeutique pédiatrique. Gaétan Morin Editeur (2007). 
 

5. Belanger S., Vanasse M. Jamoulle O. et al.  Le trouble de déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité. Éditions du CHU Sainte Justine. Chapitre sur le TDAH à l’adolescence. 
Septembre 2008 
 

6. Jamoulle O, Grimard G, Lortie A, Marton D, St –Cyr C. Les douleurs dorsales et lombaires. 
Dans Weber M, et al, eds. Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique. Gaétan Morin Editeur 
(Révision du chapitre pour l’édition 2014). 
 

7. Jamoulle O, Taddeo D. La fatigue à l’adolescence. Dans Weber M et al, eds. Dictionnaire 
de thérapeutique pédiatrique. Gaétan Morin Editeur. Révision du chapitre pour l’édition 
2014. 
 

8. Galarneau S. Jamoulle O. La communication entre médecins. Dans Richard C, Lussier MT 
eds. La communication professionnelle en santé. Éditions du renouveau pédagogique, 
2005. 2e édition en préparation. Parution prévue novembre 2015. 
 
 

9. 
 
 
 
 

Jamoulle O, Girard M, Lambert Y, Richard C, Lussier MT. Les adolescents. Dans Richard 
C, Lussier MT eds. La communication professionnelle en santé. Éditions du renouveau 
pédagogique, 2005. 2e édition en préparation. Parution prévue novembre 2015. 

 

10. Richard C, Lussier MT, Galarneau S, Jamoulle O. Un modèle descriptif de l’usage de la 
communication dans le domaine de la santé. Dans Richard C, Lussier MT eds. La 
communication professionnelle en santé. Éditions du renouveau pédagogique, 2005. 2e 
édition en préparation. Parution prévue novembre 2015. 
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2.3) Publications de recherche ou d’érudition dans des revues dotées de Comités de pairs 
 
 
1. Lombet J, Forget P, Jamoulle O, Rigo J. Image of the month. Renal vein thrombosis in the 

neonatal period. Rev.Med.Liège. 2000. Jul. 55(7):699 
 

2. Jamoulle O. La consommation des drogues par les adolescents : l’approche au cours de la 
consultation médicale. Le Médecin du Québec : 2007, vol. 42 (4); 61-68. 
 

3. Girard M, Jamoulle O et al. Éditeurs invités. Organisation d’un numéro thématique : La 
santé des garçons. Le Médecin du Québec : 2007, vol. 42 (4). 
 

4. Richard C, Lussier MT, Galarneau S, Jamoulle O. Compétence en communication 
professionnelle. Pédagogie médicale. Vol 11, (4,) novembre 2010. 
 
 

5. G-A.Masse-Bouillé, D. Taddeo, O. Jamoulle, JY. Frappier, J. Wilkins, MC. Miron. 
Asymptomatic Spontaneous Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum, 
Pneumoperitoneum and PneumatosisIntestinalis in a Patient Suffering from Anorexia 
Nervosa: A case Report. 2013. Soumis au journal of eating disorders. 
 

6. D. Meilleur, O. Jamoulle, D. Taddeo, JY. Frappier. Caractéristiques comportementales et 
personnelles chez des enfants âgés de 8 à 12 ans (n=125) présentant un problème 
alimentaire : étude rétrospective. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. Sous 
presse. 2014.  

 
 
2.4) Publications de recherche ou d’érudition dans des revues sans Comités de pairs 

mais avec un comité scientifique 
 
 
1. Bourguignon JP, Jamoulle O, Grignard S, Glowacz F, Goffin L, Malherbe C, Walthéry C, 

Gerlach C, Boden S, Jonlet M, Vandoorne C. La prise en charge de la santé des 
adolescents : partir du problème de santé pour arriver à la demande de santé.  Centre de 
santé de l’adolescent, CHU Centre Ville, Liège. Médi-sphère, Juin 1999. 
 

 
 
 
2.5) Abrégés publiés (Tous présentés lors de congrès internationaux-nationaux) 
 
 
1. Jamoulle O, Frappier JY, Beauquier B, Wilkins J. Impact of a structured program for 

adolescent girls with anorexia nervosa on an in-patient adolescent medicine unit. Journal 
of Adolescent Health 2001, 28(2);142. 
 

2. Belanger R, Jamoulle O, Frappier JY, Blanchet C, Egedy M, Wilkins J. Evaluation of 
inpatient treatment for hypokaliemia as a complication of eating disorders in adolescents.  
Journal of Adolescent Health 2006, 38(2);158-159. 
 

3. Belanger RE, Frappier JY, Jamoulle O, Taddeo D. Adolescent’s perceptions and concerns 
towards transition to adult care. Peadiatrics and Child Health 2008;13 suppA: 49-50A. 
 

4. Belanger RE, Frappier JY, Jamoulle O, Taddeo D. Transition to adult care among 
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adolescents with special health needs: perception of adolescents, parents and healthcare 
professionnals. Journal of Adolescent Health 2008; 42 supp: S30-S31. 
 

5. Richard C, Lussier MT, Jamoulle O, Galarneau S, Ayoub J, Dubois J, Lagarde F, Lefebvre 
M, Boucher A, Dupuis MJ. La compétence en communication professionnelle : une 
suggestion de cursus longitudinal. Pédagogie médicale 2010 ; 10 (Suppl. 1) : S252. 
 

6. Meilleur D, Jamoulle O, Georgieva P, Séguin M, Taddeo D,Wilkins J, Frappier J-Y. 
Sociodemographic, Clinical, Psychological and Behavioral Characteristics of 
Children 8-12 Years Old Hospitalized for an Eating Disorder. Journal of Adolescent 
Health, 2012, 50,(2), S42. 
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SECTION VI – CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE 

L’INSTITUTION 
 
1) Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution 
 
 
1.1) Université de Montréal 
 
2008/09 à 2011/06 Membre du comité Central des Compétences. Université de 

Montréal. Représentant du comité de la compétence 
communication. Réunion aux deux mois. 
 

2010/01 jusqu’à 
présent 
 

Leader pédagogique. Université de Montréal, faculté de médecine, 
CPASS. 
 

2012/01 à 2012/03 Membre du comité Approche par Compétences 2ème cycle, révision 
des trajectoires de développement des compétences. Total de 4 
réunions. 

 
 
1.2) Département de pédiatrie (Université de Montréal) 
 
2009/07 jusqu’à 
présent 

Membre du comité du programme de résidence en médecine de 
l’adolescence (4 réunions de 1.5 heures par année). Participation à 
l’élaboration et à l’organisation du programme de résidence en sous 
spécialité en médecine de l’adolescence (2008). Responsable du 
sous-comité de l’évaluation (4 réunions par année).  
 

2010/07 jusqu’à 
présent 

Membre du comité des directeurs de programme de résidence en 
pédiatrie (2 à 3 réunions par année).  

2010/07 jusqu’à 
présent 

Membre du comité de programme de résidence en génétique (4 
réunions de 2h30 par année). Département de pédiatrie, Université 
de Montréal. 
 

2010/07 jusqu’à 
présent 

Membre du comité de l’externat en pédiatrie (4 réunions de 1 heure 
par année).  

2010/09 jusqu’à 
présent 

Membre du comité pédagogique du département de pédiatrie (2 à 3 
réunions de 1h30 par année).  
 

2010 - 2011 Membre du comité de direction du groupe d’action pédagogique 
pédiatrique. 
 

 
 
1.3) CHU Sainte-Justine 
 
2007/01 jusqu’à 
présent 
 

Membre du conseil d’administration du Centre de pédiatrie inc. 
Pool de facturation d’une centaine de pédiatres 

2008/02, 2008/11, 
2009/12 

 

Comité d’évaluation de l’acte, service de pédiatrie générale : 
réunion morbidité-mortalité 
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2012/09 jusqu’à 
présent 

Collaboration au travaux du comité de développement du Centre 
intégré des troubles de la conduite alimentaire (adolescence) 
 

 
 
2) Responsabilités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution 
 
2.1) Université de Montréal 
 
2008/09 à 2011/06 Président du comité de la compétence communication, CPASS, 

faculté de médecine, Université de Montréal. Réunion aux deux 
mois. Définition de la compétence communication et de son 
enseignement. Rédaction de rapport. 
 

2010/06 jusqu’à 
présent 

Directeur du programme de résidence en pédiatrie générale de  
l’Université de Montréal. Faculté de médecine et département de 
pédiatrie. (4 réunions de 2 heures par année).  
 
Membre (programme de résidence en pédiatrie): 
du comité d’admission (4 à 5 réunions par année),  
du comité d’évaluation (4 réunions de 2 heures par année),  
du comité de cours,  
du comité des ECOS (2011-, 3 à 4 réunions de 1h30 par année)  
Président du comité de la garde des résidents (2 à 3  réunions par 
année). 
 

 
2.2) Département de pédiatrie (Université Laval)  
 
2002-2005 Chef de la section de la médecine de l’adolescence au centre Mère-

Enfants du CHUL, Département de pédiatrie, Université Laval. 

2004 Responsable du développement du stage en médecine de 
l’adolescence pour les résidents en pédiatrie au CHUL de 
l’université Laval. Organisation de ce stage avec les objectifs sous 
format CanMEDS. 

 
2.3) Département de pédiatrie (Université de Montréal) 
 
2006/01 Responsable de l’organisation du stage d’immersion clinique à 

l’hôpital Sainte-Justine pour 6 étudiants. Cours MMD1015, 
Université de Montréal. 
 

2006/09 à 2010/06 Responsable du club de lecture hebdomadaire de pédiatrie générale 
 

2007/09 – 2010/07 Responsable des évaluations du stage de pédiatrie pour les 
résidents sur les trois unités d’enseignement. Département de 
pédiatrie, Université de Montréal. 
 

2008 Responsable du groupe des leaders pédagogiques en 
communication au CHU Sainte Justine.  
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2.4) CHU Sainte-Justine 
 
2005/07 à 2006/12 Co-responsable du programme de cessation du tabagisme au 

CHU Sainte-Justine. Programme en lien avec la santé publique de 
Montréal. Intervention auprès de la clientèle adolescente et des 
parents des enfants consultant à l’hôpital Sainte-Justine. 
Élaboration de grilles et d’outils d’évaluation. Développement 
d’ordonnances collectives, formation de professionnels de l’hôpital. 
 

2009/09 à 2011/06 Coordonnateur des admissions en pédiatrie et membre du comité 
de gestion des lits 
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SECTION VII – RAYONNEMENT 
 
 
1) Colloques, congrès, évènements scientifiques ou professionnels, 
 conférences, etc. 
 
1.1) Organisation de colloques, conférences, congrès 
 

2005/11 Les entretiens de pédiatrie de l’Université Laval. Thème : 
l’adolescence. Membre du comité scientifique et d’organisation du 
congrès. Québec. 
 

2007/01 Symposium sur la transition des soins en milieu adulte. 
Membre du comité scientifique. CHU Sainte-Justine. 
 

2008/04 Association canadienne pour la santé des adolescents (ACSA). 
13ième congrès annuel. Membre du comité scientifique et 
d’organisation.  Thème : sexualité à l’adolescence. Montréal. 
 

2010/10 Association canadienne pour la santé des adolescents (ACSA).  
14ième congrès annuel. Membre du comité scientifique et 
d’organisation. Montréal. 
 

2011/03, 2012/04, 
2013/04 

Congrès de la recherche des résidents de pédiatrie des universités de  
Montréal et Mc Gill. Journée annuelle de recherche.  
Organisation du congrès en collaboration avec l’université McGill. 
Montréal. 
 

2012/05 Organisation d’un atelier sur le transfert des patients donné par Le 
Dre J.Nuth de l’ACPM dans le cadre de la journée pédagogique du 
département de pédiatrie. Université de Montréal. Montréal. 
 

2012/11 
2014/2 

Retraite des résidents du programme de pédiatrie. Université de 
Montréal. Organisation d’une journée de formation destinée aux 
résidents de pédiatrie sur les thèmes : collaboration, communication 
et gestion. Montréal. 
 

2012/05, 2013/05 
2014/05 

Journée pédagogique du département de pédiatrie. Co-organisation 
de la journée et organisation de l’atelier sur le transfert de la garde en 
Pédiatrie (2013). Montréal. 

 
 
1.2) Conférencier invité 
 
Au niveau provincial  
 

2000/11 Les entretiens de pédiatrie de l’Université Laval. Sainte Foy. 
Titre: l’observance au traitement chez les adolescents. (Atelier d’une 
heure donné en collaboration avec JY Frappier. 20 personnes). 
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2003/05 
 

Congrès annuel de l’association des pédiatres du Québec. Montréal 
Titre : la perte de poids à l’adolescence... au-delà de l’anorexie. (Atelier 
de 1h donné à un public de 30 pédiatres). 

2003/11 Congrès annuel de l’association canadienne pour la santé des 
adolescents. Montréal 
Titre : les drogues du plaisir et les drogues du danger. (Atelier de 1 
heure donné devant un public de 30 personnes). 
 

2003/11 Congrès annuel de l’association canadienne pour la santé des 
adolescents. Montréal. 
Titre : Les troubles somatoformes chez les adolescents 
(Atelier de 1 heure donné en collaboration avec Paul-André Arseneault 
et Johanne Couillard devant un public de 25 personnes). 
 

2004/05 Journée Provinciale de la Fibrose Kystique, Québec 
Titre : L’adolescent porteur de fibrose kystique. 
(plénière de 30 minutes devant un public de  plus de100 personnes). 

2004/10 Congrès sur la santé des adolescents filles et garçons, Rimouski 
Titre : Les drogues du plaisir et les drogues du danger. 
(plénière de 40 minutes devant un public de médecins et intervenants 
de plus de 100 personnes). 
 

2004/11 Congrès de l’association canadienne pour la santé des adolescents. 
Montréal 
Titre : Trucs et astuces pour sensibiliser l’adolescent à la prévention de 
la santé lors de la consultation médicale. (Atelier de 1 heure donné en 
collaboration avec le Dr. Lucie Rochefort devant un public de 30 
personnes). 
 

2004/11 Congrès de l’association canadienne pour la santé des adolescents. 
Montréal 
Titre : C’est pas physique, c’est psy! (Atelier de 1 heure donné en 
collaboration avec le Dr. Pierre Tremblay devant un public de 40 
personnes). 
 

2005/02 Réunion annuelle de l’association des allergies alimentaires du Québec 
« Allergies alimentaires et adolescence; c’est la full cool 
incompatibilité? » Atelier de 1 heure donné devant plus de 75 
professionnels et parents. Montréal. 
 

2005/03 Réunion des médecins de famille du CLSC des Hautes Marées. 
Québec. 
Titre : Les plaintes floues à l’adolescence. (Session de 1h00 donnée 
devant un public de 25 médecins de famille). 
 

2005/04 Réunion annuelle de l’association des pédiatres du Québec. Montréal  
Titre : Les drogues à la consultation ado : c’est full cool d’en parler? 
(Atelier de 1h x2 donné devant un public de 40 pédiatres). 
 

2005/11 Congrès de la 23ème assemblée scientifique annuelle du Collège 
québécois des médecins de famille. Québec 
Titre : L’adolescent qui consomme drogues et alcool.  
Doit on s’inquiéter? (plénière de 40 minutes devant plus de 200 
médecins de familles). 
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2006/09 Congrès des soins palliatifs pédiatriques. Montréal 

Titre : Adolescence, éthique et fin de vie. (Atelier de 1h x2 donné en 
collaboration avec le Dr Josée-Anne Gagnon devant un public de 50 
personnes). 
 

2007/05 Congrès annuel de l’association des pédiatres du Québec. Montréal 
Titre : Les troubles somatoformes. (Atelier de 1h donné à un public de 
40 pédiatres). 
 

2007/05 Congrès de l’ACFAS. Colloque : de l’embryon à l’enfant : santé, 
perfection, amélioration? Trois-Rivières. 
Titre : Quand la demande sociale de performance touche la santé des 
adolescents! (Plénière de 30 minutes devant un public de 50 
personnes). 
 

2010/10 Congrès des soins palliatifs pédiatriques. Montréal. 
Titre : Adolescence et fin de vie 
Atelier de 1 h x 2 donné en collaboration avec le Dr Jean-Guy Lapierre 
et Maître Nathalie Lecoq, avocate au CHU Sainte-Justine devant un 
public de 50 personnes). 
 

2010/11. « Les comportements exploratoires à l’adolescence ». Conférence de 
45 minutes devant un public de 200 personnes. Les entretiens de 
pédiatrie. Université Laval. Québec. 
 

2011/12 « L’adolescent qui se drogue ». Atelier 2x1h30 donné devant un public 
de 60 personnes. Journée de pédiatrie du CHU Sainte Justine, Centre 
Mont-Royal, Montréal. 

2013/11 «L’approche motivationnelle auprès de l’adolescent obèse». Atelier 
2x1h30 donné devant un public de 40 personnes. Pédiatrie de première 
ligne du CHU Sainte-Justine, centre Mont-Royal, Montréal. 

 
Au niveau canadien 
 

2011/11 Forum national de médecine familiale, Montréal.                                
Titre : L’adolescent qui révèle une consommation de drogue. (plénière 
de 40 minutes devant un public de plus de 100 médecins de famille). 
 

 
Au niveau international 
 

2003/01 Les soirées de pédiatrie. Formation continue de pédiatrie de l’Université 
de Liège. Présentation complémentaire avec le service universitaire de 
psychologie de l’enfant et de l’adolescent de Liège. Liège 
Titre: Les troubles somatoformes à l’adolescence. (Session de une 
heure devant un public de 60 pédiatres). 
 

2005/01 Réunion provinciale de fibrose kystique à l’Université de Liège. Liège 
Titre : Le médecin pour adolescents à la clinique de fibrose kystique, 
l’expérience de la section de Québec. (session de 1h30 donnée devant 
10 pédiatres). 
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2007/04 Congrès de l’association des pédiatres de langue française. Marrakech 
Titre : Programme de soutien à la cessation tabagique. Les débuts au 
CHU Sainte-Justine.  
Titre : Le pédiatre face au tabagisme  
(Table ronde. 2 Présentations de 20 minutes : plus de 100 pédiatres). 
 

2010/05 Congrès annuel du réseau mère-enfant francophone. 
Titre : Adolescence et maladie chronique. Présentation de 30 minutes 
donnée en collaboration avec le Dre Maud Egedy. Liège, Belgique. 
 

2013/10 Congrès international de l’Association des Pédiatres du Québec et du 
Groupement Belge des Pédiatres francophones. Demi journée sur le 
thème de la médecine de l’adolescence donnée en collaboration avec 
le Dre Maud Egedy. Liège, Belgique. 

 
 
1.3 Présentations orales ou par affiches à des réunions scientifiques  

(voir aussi abrégés publiés) 
 
Au niveau régional ou provincial  
 

2001/11 Jamoulle O, Frappier JY, Beauquier B, Wilkins J. Impact of a structured 
program for adolescent girls with anorexia nervosa on an in-patient 
adolescent medicine unit. Congrès des résidents, hôpital Sainte-
Justine. Montréal. 
 

2011/05 Richard C, Lussier MT, Jamoulle O, Ayoub J, Dubois J, Galarneau S, 
Lagarde F, Lefebvre M, Boucher A. Competence in professional 
communication : a developmental approach. Assemblée annuelle 2011 
du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, 
Université de Montréal. Montréal, Québec, 5-6 mai 2011. 
 

2011/12 Jamoulle O, Meilleur D. Présentation orale de résultats de recherche 
sur l’anorexie à début précoce. Journée d’échange provinciale sur les 
troubles alimentaires à l’adolescence. Hôpital Douglas, Montréal. 
 

2013/04 Masse-Bouillé G-A, Taddeo D., Jamoulle O., Frappier J.Y., Wilkins J., 
Miron M.C. 
Asymptomatic Spontaneous Subcutaneous Emphysema, 
Pneumomediastinum, Pneumoperitoneum and PneumatosisIntestinalis 
in a Patient Suffering from Anorexia Nervosa: A case Report.         
Congrès des résidents Université de Montréal, Université McGill, le 9 
avril 2013. 
 

2013/04 Masse-Bouillé G-A, Taddeo D., Jamoulle O., Frappier J.Y., Wilkins J., 
Miron M.C. 
Asymptomatic Spontaneous Subcutaneous Emphysema, 
Pneumomediastinum, Pneumoperitoneum and PneumatosisIntestinalis 
in a Patient Suffering from Anorexia Nervosa: A case Report.       
Congrès de l’Association des pédiatres du Québec. 
 
 

2013/04 C. Low-Décarie, A. Carceller, P. Nguyen, B.H. Phong, G. Chabot, O. 
Jamoulle.  La formation post-graduée en soins de santé ambulatoires : 
évaluation d’une clinique de continuité du résident de pédiatrie. 2012-
2013. Congrès des résidents Université de Montréal, Université McGill, 
9 avril 2013. 
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Au niveau canadien 
 

  
2006/03 
 
 

Perpête C., Jamoulle O., Laporte S., Pelchat V., Cantin, A., Girard M. 
19ième conférence mondiale de Promotion de la santé et d’éducation 
pour la santé de l’UIPES. Vancouver. 
Implantation d’un programme de soutien à la cessation tabagique dans 
un centre hospitalier universitaire mère-enfant: bilan à un an. 
 

2010/10 Richard C, Lussier MT, Jamoulle O, Ayoub J, Dubois J, Galarneau S 
Lefebvre M, Lagarde F, Boucher A. Competence in professional 
communication: A developmental approach. Family Medicine FORUM 
2010 du Collège des médecins de famille du Canada. Vancouver, 
Colombie Britannique, 14-16 octobre 2010. 
 

2011/11 Lussier MT, Richard C, Millette B, Fostier P, Gomes J, Sommer J, 
Firket P., Jamoulle O, Louis-Simonet M. Une démarche éducative 
francophone pour le développement de la compétence communication 
Société Internationale Francophone d’Éducation Médicale (SIFEM) – Le 
Groupe d’action prioritaire « communication ». Family Medicine Forum 
2011. Montréal, Québec, 2-5 novembre 2011. 
 

2013/05 C. Low-Décarie, A. Carceller, P. Nguyen, B.H. Phong, G. Chabot, O. 
Jamoulle.  
La formation post-graduée en soins de santé ambulatoires : évaluation 
d’une clinique de continuité du résident de pédiatrie. 2012-2013.  
Forum de pédagogie médicale. Montréal. Présentation par affiche. 
 

2013/05 MT Lussier, C.Richard, B.Millette, P. Fostier, J. Gomes, J. Sommer, P. 
Firket, ML. Simonet, J. Lagarrigue, O. Jamoulle, S. Galarneau, C. 
Dupré Goudable. 
Une démarche éducative francophone pour le développement de la 
compétence communication. Groupe d’action prioritaire communication 
de la SIFEM, Forum de pédagogie médicale. Montréal. Présentation 
par affiche. 
 

2013/06 Meilleur D., Jamoulle O., Taddeo D., Frappier JY. Retrospective study 
of children (8-12yr) treated for an eating disorder over a 15 years 
period. 
Congrès de la société canadienne de psychologie. Québec. 

 
 
Au niveau international  
 

1999/03 Jamoulle O, Glowacz F, Gerlach C, Malherbe C, Manette C, 
Bourguignon JP. Les caractéristiques des troubles somatoformes chez 
les adolescents pris en charge dans une consultation pluridisciplinaire. 
Journées belges de Pédiatrie, Bruxelles. Affiche et présentation orale. 
19-20 mars 1999. 
 

2010/09 Richard C, Lussier MT, Jamoulle O, Ayoub J, Dubois MJ, Galarneau S, 
Lagarde F, Lefebvre M, Boucher A. Competence in professional 
communication: a developmental approach. EACH European 
Association of Communication in Healthcare. Verone, Italie, 5-8 
septembre 2010. 
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2011/11 Lussier MT, Richard C, Millette B, Fostier P, Gomes J, Sommer J, 

Firket P, Jamoulle O, Louis-Simonet M. Une démarche éducative 
francophone pour le développement de la compétence communication. 
Société Internationale Francophone d’Éducation Médicale (SIFEM) – Le 
Groupe d’action prioritaire « communication ». 11e Congrès national 
des généralistes enseignants (CNGE). Bordeaux, France, 25 novembre 
2011. 
 

2011/11 Lussier MT, Richard C, Millette B, Fostier P, Gomes J, Sommer J, 
Firket P., Jamoulle O, Louis-Simonet M. Une démarche éducative 
francophone pour le développement de la compétence communication. 
Société Internationale Francophone d’Éducation Médicale (SIFEM) – Le 
Groupe d’action prioritaire « communication ». Colloque Les états 
généraux de la formation médicale. Enjeux, Parcours, Évaluations. 
Université Paris 13 Bobigny, Paris, 8 décembre 2011. 
 

 
1.4) Animateur d’ateliers retenus par un comité scientifique 
 
Au niveau national 
 

2008/06 Congrès annuel de la Société Canadienne de Pédiatrie. Titre : Le 
pédiatre et le tabagisme. Séminaire de 2 heures donné en collaboration 
avec le Dr André Gervais. Victoria, BC 
 

2011/06 Congrès annuel de la Société Canadienne de Pédiatrie. Titre : La 
sexualité à l’adolescence. Le questionnaire à l’examen médical. Atelier 
de 1 heure donné  en collaboration avec le Dre Maud Egedy devant 15 
pédiatres. Québec. 
 

2013/09 Conférence internationale sur la formation des résidents du Collège 
Royal des médecins et chirurgiens du Canada « Roulez pour mieux 
communiquer » Atelier de 1h30 donné devant un panel de médecins, 
enseignants et résidents. Calgary, Alberta 
 

 
 
2) Expertise professionnelle hors de l’institution 
 

Depuis 2012 Membre du Groupe d’action prioritaire Communication de la Société 
Internationale Francophone d’éducation médicale (SIFEM). 
 

2013/05 jusqu’à 
présent 

Membre collaborateur et auteur du groupe d’experts en communication 
du projet CanMEDS 2015 du Collège Royal des Médecins et 
Chirurgiens du Canada. Révision et rédaction des indices de trajectoire 
de la compétence communication. Représentation en tant que membre 
du Conseil central des compétences de l’Université de Montréal. 
Ottawa. 
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3) Services à la collectivité 
 
 

2003/11- 2010/11 Membre du comité de répartition des fonds Marie Soleil Tougas et 
Josée Lavigueur. Opération enfants-soleil. Analyse des soumissions et 
réunion annuelle de 4 heures. Québec. 
 

2007/11 Réunions d’informations parentales du Pensionnat Saint Nom de Marie 
« Quand la demande de performance touche la santé des 
adolescents ». Présentation de 1h30 donnée devant plus de 50 
parents. Montréal. 
 

 
 
 
4) Titres honorifiques, prix, distinctions, témoignages extérieurs 

reconnaissant l’expertise en enseignement, recherche ou autre aspect 
de la vie académique 

 
 

2004/06 Nomination pour le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne est 
décerné par les résidents en pédiatrie de l’université Laval à un patron 
particulièrement remarqué pour la qualité de son enseignement au 
cours de l’année. 
 

2007/12 Prix des résidents pour le meilleur enseignant du CHU Sainte-Justine 
 

2014/06 Prix d’excellence en enseignement aux études médicales 
postdoctorales en pédiatrie pour l’année 2013-2014. Faculté de 
médecine, Université de Montréal 
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