Dr. Michael Shevell re-appointed Chair of Pediatrics
We are delighted to announce the reappointment of Dr. Michael Shevell to
the position of Chair, Department of
Pediatrics, Faculty of Medicine, McGill
University, a position he has held since
November 2011. During his first term as
Chair, Dr. Shevell continued his successful
career as a clinician and independent
investigator while overseeing the
Department and the challenges it has
faced.
Evidence for his ongoing personal success
include his induction as a Fellow in the
Canadian Academy of Health Sciences in
2014, his receipt (only the second Canadian
in its 44-year history) of the Hower Award
from the Child Neurology Society that same
year, co-Directorship of the Canadian
Cerebral Palsy registry and co-Editorship of
the 6th Edition of the definitive child
neurology textbook (2016)
entitled Principles & Practice of Pediatric
Neurology.
Dr. Shevell's first mandate as Chair was
marked by change. This was driven by the
Mission/Vision/Values of the Department
emphasizing excellence, accountability,
commitment, continual innovation and
objectivity. The most obvious change was

the physical relocation of the Department's
home-base, the Montreal Children's
Hospital (MCH), to the Glen site of the
McGill University Health Centre. New
Departmental governance structures have
formalized a distributive leadership model
and transparency in decision making and
budgeting. Innovations include a weekly
Departmental Acknowledgement, endowed
Chairs in Social Pediatrics and Pediatric
Medical Education (both national firsts), a
Glen-adjacent McGill-affiliated outpatient
clinic, substantive growth in clinical
programs in complex care, social pediatrics
and global health targeting vulnerable
populations, empowerment of a
Departmental Women in Leadership Task
Force, and Quebec's first hospital-based
pro-bono medical-legal clinic.
Dr. Shevell is particularly proud of the
Department's culture of educational
excellence manifested by its high ranking by
learners and multiple awards to
Departmental members at the Faculty and
national level, and its research excellence,
the latter evident by a disproportionate
number of external salary support awards,
Royal Society of Canada memberships, and
the nesting of the five-year $25 million

CHILD-BRIGHT SPOR at the MCH. At the
Faculty level, Dr. Shevell led the Ad-Hoc
Task Force that recommended the Faculty's
current more participatory governance
model.
For his second mandate, Dr. Shevell is
actively engaged in concurrent strategic
planning exercises at the departmental and
hospital levels (Building the Future of
Excellence in Academic Child Care). These
broad exercises will concretize, in a
consensus way, the priorities for the
Department going forward. A key priority
will be achieving recognized national and
international leadership, while creating a
local care network built on partnerships
that provides the best outcomes for
children and their families. The new siting

of the Department in proximity to
obstetrical, adult and rehabilitation services
at the Glen offers substantial new
opportunities to the Department to deliver
on its mandate.

Please join us in congratulating Dr. Michael
Shevell on this renewal and in wishing him
ongoing success.

Dr. David Eidelman
Vice-Principal (Health Affairs)
Dean of the Faculty of Medicine
Dr. Mara Ludwig
Vice-Dean, Academic Affairs

Renouvellement du mandat du Dr Michael Shevell au poste de directeur du
Département de pédiatrie
Nous sommes ravis de vous faire part du
renouvellement du mandat du Dr Michael
Shevell à titre de directeur du Département
de pédiatrie de la Faculté de médecine de
l’Université McGill, un poste qu’il occupe
depuis novembre 2011. Durant son premier
mandat, le Dr Shevell a poursuivi sa brillante
carrière de clinicien tout en supervisant le
Département de façon à relever les défis
qui se présentaient.
Sa réussite à titre personnel est mise en
évidence par son élection au sein de
l’Académie canadienne des sciences de la
santé en 2014, sa réception, la même
année, du prix Howard de la Child
Neurology Society (deuxième Canadien
ainsi nommé en 44 ans d’existence du prix),

ainsi que ses fonctions de codirecteur du
Registre canadien de la paralysie cérébrale
et de coéditeur de la 6e édition (2016) du
manuel de référence en neurologie
infantile,Principles & Practice of Pediatric
Neurology.
Le premier mandat du Dr Shevell à la
direction du Département a été marqué par
le changement, sur la base de la mission, de
la vision et des valeurs départementales
d’excellence, de responsabilité,
d’engagement, d’innovation continue et
d’objectivité. La transformation la plus
évidente a été le déménagement de
l’Hôpital de Montréal pour enfants,
établissement d’attache du Département,
vers le site Glen du Centre universitaire de

santé McGill. De nouvelles structures de
gouvernance départementales ont
également officialisé l’adoption d’un
modèle de leadership distributif ainsi
qu’une transparence accrue sur les plans
décisionnel et budgétaire. Parmi les
innovations mises en place figurent le
bulletin de reconnaissance hebdomadaire
du Département, les chaires dotées de
pédiatrie sociale et d’éducation médicale en
pédiatrie (deux premières canadiennes),
une clinique externe affiliée à l’Université
McGill et adjacente au site Glen, le
développement important des programmes
cliniques en soins complexes, des projets de
pédiatrie sociale et de santé mondiale axés
vers les populations vulnérables, la
formation d’un groupe de travail
départemental sur la présence des femmes
dans des postes de direction, et la première
clinique d’aide médico-juridique bénévole
en milieu hospitalier au Québec.
Le Dr Shevell est particulièrement fier de
l’excellence pédagogique du Département,
illustrée par son haut classement chez les
apprenants et les multiples distinctions
décernées aux membres de son corps
professoral à l’échelle facultaire et
nationale, ainsi que de son excellence en
recherche, signalée par le nombre
disproportionné de bourses salariales
externes et de membres de la Société
royale du Canada au sein du Département,
et l’intégration du projet CHILD-BRIGHT à
l’Hôpital de Montréal pour enfants, d’une
valeur de 25 millions $ sur cinq ans. À
l’échelle facultaire, le Dr Shevell a dirigé le
groupe de travail spécial qui a recommandé
l’adoption du modèle actuel de
gouvernance de la Faculté, plus participatif.
Au cours de son second mandat, le Dr
Shevell s’investira activement dans des
exercices simultanés de planification
stratégique aux niveaux départemental et

hospitalier (un processus intitulé Building
the Future of Excellence in Academic Child
Care). Ces vastes exercices concrétiseront,
de façon consensuelle, les priorités du
Département pour l’avenir. L’une de ces
grandes priorités consistera à s’imposer
comme un leader reconnu sur la scène
nationale et internationale, tout en créant
un réseau local de soins fondé sur des
partenariats et offrant les meilleurs
résultats possibles aux enfants et aux
familles. Le nouvel emplacement du
Département à proximité des services
d’obstétrique, de soins aux adultes et de
réadaptation du site Glen lui offre de
nouvelles possibilités de taille pour la
réalisation de son mandat.
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter le
Dr Michael Shevell de ce renouvellement et
lui souhaiter un succès continu dans le
cadre de ses fonctions.

Dr David Eidelman
Vice-principal (santé
et affaires
médicales)
Doyen de la Faculté
de médecine

Dre Mara Ludwig
Vice-doyenne
exécutive, Affaires
universitaires

