
Qu’est-ce que 
l’Institut  
universitaire de 
gériatrie  
de Montréal (IUGM)?  
 

Nous vous parlerons abondamment dans cette édition de notre nouveau programme « Vieillir 
en santé » qui fait notre fierté. Comme vous savez, ce programme est actuellement en 
processus de création, en partenariat avec l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal entre 
autres. Mais qu’est-ce que cet institut a de particulier? Quels sont ses utilités et ses champs de 
compétences? Nous vous proposons de découvrir une petite partie de cette institution 
reconnue mondialement qui fait l’orgueil de l’Université de Montréal et la fierté de la province. 
L’IUGM dispose de 452 lits de courte et de longue durée et d’un centre ambulatoire, 
comprenant notamment l’une des seules cliniques de gestion de la douleur chronique 
gériatriques existantes à travers le monde.  
 
Il est le chef de file au Québec dans les pratiques cliniques, les soins spécialisés, la promotion de 
la santé et le développement des connaissances sur le vieillissement et la santé des personnes 
âgées. L’IUGM, c’est quelque 1 300 employés, médecins, chercheurs et bénévoles, tous 
spécialisés dans les soins et les services aux personnes âgées.  
 

Le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand de la francophonie. Membre du grand 
réseau d’excellence en santé de l’Université de Montréal et reconnu par le Fonds de la 
recherche en santé du Québec (FRSQ) depuis avril 1995, ses activités reposent sur les 
contributions de nombreuses équipes provenant de plusieurs disciplines de la santé. Le CRIUGM 
comprend 42 équipes de chercheurs. Sa programmation de recherche s’articule autour de deux 
grands axes :  
 
• Neurosciences du vieillissement, 
• Promotion de la santé, soins et intervention. 
 
L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal est un centre spécialisé pour les personnes 
âgées offrant différents programmes de courte et de longue durée dont la réadaptation 
fonctionnelle intensive, l’évaluation gériatrique de courte durée, l’hébergement et soins de 
longue durée et un centre ambulatoire. 
 
C’est aussi un centre de recherche (CRIUGM) reconnu comme l’un des plus importants dans son 
domaine en Amérique du Nord; c’est également un centre d’excellence en santé cognitive 
(CESCO) qui vise la promotion, le maintien et l’amélioration de la santé cognitive des personnes 
âgées. 
 
Affilié à l’Université de Montréal et reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec, 
l’IUGM est également un centre d’enseignement et de recherche en santé et vieillissement de 
niveaux national et international. Ses activités de diffusion de l’expertise, d’évaluation des 



technologies et des modes d’intervention en santé ainsi que de promotion de la santé en font 
un haut lieu de référence. 
 
Enfin, les praticiens et les chercheurs de l’IUGM disposent d’une expertise unique sur le 
vieillissement et la santé des personnes âgées. L’IUGM travaillera avec Azur afin d’apporter des 
solutions originales qui seront adaptées aux besoins croissants de la clientèle et du réseau de la 
santé et des services sociaux. Le vieillissement de la population est un défi pour le Québec; les 
outils que nous fournira l’Institut feront des résidences Azur, une place de choix avec son 
nouveau programme Vieillir en santé. 
 
La Fondation Institut de gériatrie de Montréal contribue à amasser des fonds pour soutenir 
l’excellence de l’IUGM. Ainsi, la Fondation a versé plus de 8 millions de dollars à l’IUGM pour 
l’aider à réaliser ses projets et offrir de meilleurs soins aux aînés. Marquée par l’importance du 
service et du bien-être aux aînés, Société de gestion Cogir est un collaborateur important de la 
Fondation de l’IUGM. 
 
(Source : www.iugm.qc.ca) 
 


