
 
 
Le logo du département de médecine a été introduit en 2006 
sous la direction du Dr David Eidelman, directeur du 
département à l’époque. Le logo a été choisi par la direction 
du département pour souligner l’importance du département 
de médecine facultaire qui regroupe trois départements 
hospitaliers, et pour aider à renforcer le sentiment 
d’appartenance des membres. L’emblème du département 
représente ses trois missions : les soins, la recherche et 
l’enseignement. 
 
 

Curare 
Le soin des patients est la mission primaire d’un département clinique et il est à la base de 
toutes nos activités de recherche et d’enseignement. Pour représenter cette activité, nous 
avons choisi le caducée d'Asclépios, un bâton court le long duquel s'enroule un serpent. À 
l'origine, dans la mythologie grecque, il est l'attribut du dieu Apollon qui l'offre à Asclépios (son 
fils et dieu de la médecine). Il est intéressant de noter que le serpent fait partie des symboles de 
la profession médicale depuis 5 000 ans, car il est associé à la régénération en raison du 
renouvellement de sa peau. Le caducée d’Asclépios est connu depuis 1200 avant Jésus-Christ 
comme symbole de la profession médicale, du moins dans le monde occidental, et son usage 
s’est répandu surtout à partir du XVII siècle de l’ère commune. 
 
Scire 
La recherche est aussi un champ d’activité essentiel pour un département de médecine 
universitaire, surtout un département comme le nôtre qui a une riche tradition d’excellence en 
recherche. Compte tenu de la diversité de la recherche effectuée dans notre département, nous 
avons eu de la difficulté à trouver un symbole. Comment trouver une représentation qui englobe 
l’éventail des programmes de recherche en cours ? Après une longue période de réflexion, 
nous avons décidé d’employer la double hélice de l’ADN qui, grâce à la centralité du code 
génétique dans la biologie et la médecine moderne, est l’emblème idéal de toutes nos activités 
de recherche : fondamentale, clinique et populationnelle. 
 
Docere 
Finalement, en tant que département clinique universitaire, le rayonnement de notre savoir et la 
formation de la nouvelle génération sont des devoirs incontournables. Le symbole classique de 
l’enseignement et de la connaissance est le livre. Nous avons donc opté pour un livre comme 
symbole de l’enseignement et aussi comme arrière-plan des autres icônes, symbolisant à la fois 
son importance et ses liens avec les deux autres piliers du département. 
  
Pour compléter le logo, une devise en latin résume les trois symboles : « scire, curare, docere», 
autrement dit « rechercher, guérir, enseigner». 
 
Pour obtenir une copie de notre logo, veuillez faire parvenir votre demande à: josee.p.cloutier@muhc.mcgill.ca .  
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