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partagée et l’application des connaissances,
Médecin de famille au GMF universitaire St-François
d’Assise, CIUSSS de la Capitale-Nationale,
Professeure au département de médecine familiale
et de médecine d’urgence de l’Université Laval,
Chercheure à VITAM – Centre de recherche en
santé durable et au centre de recherche du Chu de
Québec-Université Laval

France Légaré est une chercheuse rigoureuse, une visionnaire et une femme d’équipe au
parcours exceptionnel qui mérite sans aucun doute le titre de Grande Québécoise. Elle est,
dans le jargon des professionnels de la santé, un « modèle de rôle » puissant; elle reconnait la
contribution de chacun, si petite soit-elle. Ses recherches et ses réalisations ont un grand
impact sur la santé des populations, la prise de décision partagée et la qualité de la relation
médecin-patient. En outre, elle est très active auprès de la relève, faisant du mentorat auprès
d’étudiants depuis des années, et elle fait preuve de fidèle et d’un grand engagement envers
les organisations auxquelles elle est associée.
C’est à Québec que France Légaré a décidé de s’investir durant l’ensemble de sa carrière,
bien qu’elle ait reçu maintes offres d’emploi d’universités reconnues sur le plan international.
Les nombreuses collaborations qu’elle entretient à travers le monde contribuent à faire
rayonner la Ville de Québec. Docteure Légaré a en outre été membre de plusieurs comités
consultatifs à l’échelle internationale. Les prix prestigieux qu’elle a reçus témoignent des
retombées admirables de ses travaux et du rayonnement associé. Elle est de plus reconnue
internationalement pour ses travaux et sa vision d’une relation patient-médecin axée sur la
prise de décision partagée. Elle est la deuxième auteure au plan international à avoir le plus

publié sur le sujet. France Légaré est également sur la liste des « Highly Cited Researchers »
2017, liste qui répertorie le 1% des chercheurs les plus cités au monde, et elle a été reconnue
en 2015 comme étant l’un des 20 pionniers de la recherche en médecine familiale au Canada.
Sa participation à l’organisation de plus de 20 congrès et conférences locaux, nationaux et
internationaux lui a permis de faire rayonner la Ville de Québec et ses institutions sur plusieurs
tribunes à travers le monde et ainsi mettre en évidence le haut calibre de la recherche qui
s’effectue ici.
Formée tout d’abord en tant qu’architecte de 1980 à 1984, puis en tant que médecin de famille
de 1984 à 1990, Dre Légaré est professeure titulaire au Département de médecine familiale et
de médecine d’urgence à l’Université Laval. Médecin de famille au site d’enseignement en
médecine familiale de l’Hôpital Saint-François d’Assise à Québec depuis 1990, elle a
commencé une maitrise en 1995. En 2000, elle a commencé des études doctorales et a
obtenu un doctorat en santé des populations de l’Université d’Ottawa en 2005.
Entre autres réalisations, Madame Légaré a occupé une Chaire de recherche du Canada
niveau 2 en implantation de la prise de décision partagée dans les soins primaires de 2005 à
2016. En 2017, elle a été conseillère scientifique et auteure pour l’European Observatory on
Health Systems and Policies, un atelier international qui a pour but d’aider à établir un cadre
politique pour l’implantation de systèmes de santé centrés sur le patient. Elle détient
actuellement le titre de titulaire de la Chaire de recherche du Canada niveau 1 en prise de
décision partagée et d’application des connaissances. Elle est aussi directrice scientifique du
réseau de recherche clinique en soins primaires fondé sur la pratique qui a été financé à deux
reprises par la Fondation canadienne pour l’Innovation. Ce réseau clinique couvre la partie Est
de la province de Québec et sert de laboratoire pour le développement et l’évaluation de
stratégies d’application des connaissances. Depuis 2015, elle dirige la composante sur les
systèmes de santé, la mise en œuvre et l’application des connaissances de l’unité SOUTIEN
du Québec.
Dre Légaré a à cœur l’amélioration des services et politiques de la santé dans le but de
contribuer à un service de santé efficient et performant, la création de partenariats pour
atteindre cet objectif, la création de structures qui rassemblent les chercheurs en santé et la
volonté de partager son expertise. Au-delà de cela, la santé et le bien-être des populations
sont au cœur de ses préoccupations.
France Légaré est une grande source d’influence dans son secteur d’activités. Les
nombreuses publications et citations, sa participation à des activités, ses fonctions au sein
d’organisations d’envergure et son rôle dans la formation de la relève en recherche sont autant
de données qui témoignent de son influence et de l’inspiration qu’elle insuffle.
L’héritage que la Dre Légaré laisse à la communauté est associé à au moins trois axes : le
maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être des individus et des populations, la
formation de la relève, et les nombreux partenariats qu’elle a créés et qu’elle continue de
créer. En effet, l’équipe de la Chaire contribue par ses activités au maintien de la santé et du
bien-être de la société en soutenant la recherche de haute qualité dans les soins primaires en
impliquant des patients et des citoyens à chaque étape. Les chercheurs des différentes
disciplines qu’elle a formés et qu’elle continue de former contribuent à assurer la pérennité de

ses travaux. Les nombreux liens qu’elle a tissés au plans local, provincial, national et
international assureront aussi la pérennité de ses travaux.
D’un point de vue personnel, France Légaré est reconnue pour son engagement, sa fidélité,
ses énormes capacités de travail, son honnêteté, sa rigueur, sa grande générosité et
l’immense passion qui l’anime au quotidien.

