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La Fondation Honoré-Mercier remet 20 000 $ en bourses d’excellence
pour le Soutien et l’enseignement de la médecine familiale !
Saint-Hyacinthe le 7 novembre 2018 – Mercredi, 7 novembre en l’auditorium de l’Hôpital
Honoré-Mercier avait lieu la seconde remise de bourses MJP Lassonde.
Cette remise fut rendue possible grâce à la mise sur pied du Programme de bourses
d’excellence MJP Lassonde, dédié à la médecine familiale. Un programme crée en 2016, suite
au don de 300 000 $ des frères Michel, Jean et Pierre Lassonde, à la Fondation Honoré-Mercier.
Une famille philanthrope maskoutaine d’ailleurs bien connue, le Centre des arts de St-Hyacinthe
portant le nom de leur mère, Mme Juliette Lassonde.
Tel que souhaité par Messieurs Lassonde, ce programme de bourses a pour but de promouvoir
le développement de pratiques d’excellence en médecine familiale ainsi que son
enseignement, au Groupe de médecine familiale universitaire Richelieu-Yamaska, affilié à
l’Université de Sherbrooke.
À l’occasion de cette seconde remise, furent aussi présentés les résultats et retombées générés
par l’octroi de la première bourse en 2016, laquelle est venue financer l’achat d’une sonde
échographique permettant l’enseignement musculosquelettique aux résidents du GMF-U
Richelieu-Yamaska, y complétant leur formation en médecine. Un investissement permettant
maintenant à nos futurs médecins de famille d’apprendre, à titre d’exemple, à performer des
techniques d’infiltration sous échographie ciblée. Et, d’offrir un tel service en première ligne,
réduisant ainsi les délais d’attente pour les patients.
Deux bourses de 10 000 $ furent octroyées cette année.
La première au Dr Jean-François Clément et son équipe, dont l’objectif est maintenant de faire
la diffusion de l’enseignement sous échographie ciblée à plus grande échelle en rendant
disponible des capsules de formation vidéos de l’examen locomoteur, en médecine familiale.
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La seconde aux Dres Geneviève Fontaine et Sandrine Langevin et leur équipe,
pour leur projet intitulé « La prescription adéquate d’un arrêt de travail » dont l’objectif est
l’étude et la standardisation des octrois et suivis des billets médicaux d’absence au travail, en
médecine familiale.
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Heureux des retombées présentées et générées par l’octroi de la première bourse, les frères
Michel Lassonde et le Dr Jean Lassonde, présents lors de la remise, se sont dit satisfaits des
résultats présentés aux 75 personnes présentes lors de l’événement.

UN DON SURPRISE DE 50 000 $ AU PROGRAMME DE BOURSES MJP LASSONDE ANNONCÉ
PAR L’ÉQUIPE ANIK ARMAND DE VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
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Par la même occasion, Messieurs Lassonde et la Fondation Honoré-Mercier ont eu la surprise et
le plaisir d’apprendre l’ajout d’un montant de 50 000 $ au Programme de bourses MJP
Lassonde, annoncé et offert par Mme Anik Armand, de valeurs mobilières Desjardins.
S’exprimant devant les médecins, les membres de l’équipe médicale, ainsi que divers convives
et futurs médecins de famille présents, Mme Armand a expliqué les raisons l’ayant menée à
poser ce grand geste de générosité.

« C’est pour moi un grand plaisir de contribuer au développement et à la croissance du
Programme de bourses MJP Lassonde. La santé est une cause que je soutiens depuis
maintenant plus de 10 ans auprès de la Fondation Honoré-Mercier. Je suis préoccupée par le
défi que représente pour beaucoup d’entre nous l’accès à un médecin de famille. Une
préoccupation que je crois partager avec plusieurs. Je trouve novateur de voir un programme
de bourses faire la promotion de la médecine familiale. Mon souhait est que notre soutien à son
enseignement mais aussi à la recherche menant à des pratiques exemplaires, puisse venir
améliorer la situation de l’accessibilité aux soins pour la population desservie par notre Hôpital,
ainsi qu’à plus grande échelle »
Le président de la Fondation Honoré-Mercier a tenu à exprimer en son nom ainsi qu’en celui des
administrateurs de son Conseil, sa profonde gratitude à Mme Armand, pour son engagement
et son soutien continus envers toutes les activités de la Fondation. Il a, par la même occasion,
annoncé que la Fondation doublerait le don de l’Équipe Anik Armand en ajoutant elle aussi
50 000 $ au Fonds de bourses d’excellence MJP Lassonde, portant ce dernier à 500 000 $ dédié
à la médecine familiale.
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