
Ce prix reconnaît une ou un membre du corps professoral  qui s’est démarqué par l’excellence de ses pratiques et des moyens 
utilisés pour favoriser l’apprentissage des étudiantes et des étudiants ainsi que par l’adoption d’une approche stimulante et 
motivante au regard de la matière qu’il enseigne. 

Monsieur Delage conjugue l’enseignement à la Faculté de médecine depuis 1992 avec une brillante carrière dans le milieu de la 
santé comme médecin hématologue. Il a également été chef du service clinique d’hématologie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du 
CHU de Québec-Université Laval durant 16 ans. Riche de son expertise clinique et de la recherche qu’il poursuit, ce professeur 
titulaire partage son savoir et son savoir-faire notamment avec les étudiantes et les étudiants du préclinique du programme 
de doctorat de premier cycle en médecine ainsi qu’avec les médecins en résidence en milieu clinique. Spécialiste des maladies 
sanguines et reconnu pour son enseignement, il intervient également dans plusieurs cours des programmes de doctorat de 
premier cycle en pharmacie et en biologie moléculaire auprès d’étudiantes et d’étudiants gradués.

Monsieur Delage est associé depuis 25 ans au cours Système hématopoïétique: fondements et problèmes cliniques offert 
en troisième année du préclinique en médecine et il en est le responsable depuis 10 ans. Engagé, il a su faire une mise à jour 
complète et continue des contenus et il s’est assuré que celui-ci demeure à la fine pointe de l’avancement des pratiques 
et des connaissances dans le domaine. Passionné, à l’écoute des besoins de la population étudiante et soucieux d’offrir 
un enseignement de qualité, monsieur Delage a créé un comité de cours afin d’obtenir une rétroaction et d’apporter les 
modifications nécessaires le cas échéant. Les nombreux prix reçus pour ce cours témoignent de son excellence puisque les 
étudiantes et les étudiants l’ont proclamé Meilleur cours du pré-clinique en 2012,2013, 2014, 2017 et 2018. 

Monsieur Delage offre également de manière quotidienne un enseignement personnalisé aux résidentes et aux résidents en 
milieu hospitalier. Ces derniers lui reconnaissent son habileté à les questionner sur leur pratique ainsi qu’à les guider tout 
en favorisant leur autonomie et en leur donnant sa confiance pour les mener à trouver leurs propres réponses. Se rendant 
disponible, il se révèle être un modèle de rôle des plus inspirants quant à l’équilibre qu’il sait maintenir entre sa pratique 
clinique, ses activités de recherche et d’enseignement ainsi que ses implications administratives. Il a été reconnu pour son 
travail effectué auprès des résidents et des résidentes, pour son dévouement auprès de ses patientes et de ses patients, pour 
ses compétences cliniques et la qualité de ses soins en obtenant le Prix Marc-Julien (2001) décerné par les résidentes et les 
résidents en médecine interne. 

Soucieux de la qualité de la formation et dans une perspective d’amélioration continue, monsieur Delage participe au comité 
de programme de résidence en hématologie depuis une dizaine d’années et à de nombreux comités pédagogiques. Impliqué, il 
a siégé au comité des examens d’hématologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, notamment à titre de 
président durant trois ans.

Apprécié, monsieur Delage a reçu à plusieurs reprises les prix du meilleur pédagogue (2001-2017) et d’implication dans 
l’enseignement (2000-2002-2004) décernés par le Regroupement des étudiantes et étudiants en médecine de l’Université 
Laval. Reconnu également dans le milieu médical, il a été récompensé par l’Association canadienne pour l’éducation médicale 
en 2018.

Monsieur Delage impressionne par sa passion et son engagement soutenu pour l’enseignement en science de la santé. Son 
expertise et ses qualités humaines font de lui un enseignant marquant dans le parcours de toute une génération de médecins.

Note : Les profils des lauréates et des lauréats ont été rédigés à partir des dossiers de candidature et de l’allocution de monsieur Robert Beauregard, 
vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes.
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Concours des Prix d’excellence en enseignement 2018

Robert Delage, professeur titulaire
Faculté de médecine, Département de médecine

Prix Distinction en enseignement pour les professeurs


