
                                                                                           
 
 
 
Prix du rayonnement 2019 du département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence de l’Université de Montréal. 
 
 
Diplômé de l’Université de Montréal en 1991, Dr Turgeon pratique la médecine familiale 
à Amos en Abitibi-Témiscamingue. Il maintient une pratique polyvalente en GMF, en 
établissement et en enseignement. Dans toutes ses activités et ses lieux de pratique, son 
savoir-faire et son savoir-être lui permettent d’exercer un leadership rassembleur et 
mobilisateur. Ses grandes qualités de clinicien et d’enseignant sont reconnues parmi ses 
pairs et les étudiants. Ses actions quotidiennes empreintes d’empathie, de respect et 
d’ouverture propre au médecin de famille en font un ambassadeur de choix pour la 
profession et le DMFMU.  
 
En plus de ses responsabilités cliniques, Dr Turgeon s’est toujours impliqué dans plusieurs 
projets faisant la promotion de la médecine de famille et du département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence. Ses talents de communicateur lui permettent de 
livrer des messages clairs et accrocheurs sur toutes les plateformes. Sa capacité à concilier 
les tâches cliniques et administratives en fait un modèle de rôle crédible. 
 
Depuis le début de sa pratique, Dr Turgeon a donc fait rayonner le DMFMU et la médecine 
de famille sur plan local, régional et provincial. Ce rayonnement a été décuplé et s’y est 
ajouté une dimension canadienne avec son implication et sa présidence au CQMF au 
cours des dernières années. Il s’acquitte de sa tâche avec un engagement hors du 
commun en faisant la promotion de l’excellence en médecine familiale et la valorisation 
de notre spécialité. Par la participation, l’organisation et l’animation de divers 
symposiums, d’activités publiques, de projets cliniques un peu partout au Québec et au 
Canada, il a su faire rayonner le DMFMU de l’Université de Montréal auprès du public, 
des médias, des différents organismes médicaux, des fédérations médicales, du MSSS, 
des autres Universités et plus encore. 
 
Pour faire rayonner positivement et efficacement le DMFMU, rien de mieux qu’un 
médecin de famille compétent et à l’écoute, impliqué et passionné, reconnu et respecté. 
Dr Turgeon est l’incarnation de ce médecin inspirant qui mérite le prix du rayonnement 
du Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de 
Montréal. 
 
 


