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Marie-France Raynault started her career as a family physician in an
underprivileged neighborhood of Montreal. Specializing in preventive
medicine and public health, she worked at the University Institute of
Social and Preventive Medicine in Lausanne, Switzerland. Upon returning
to Quebec, she became Director of the Department of Social and
Preventive Medicine at the Université de Montréal. Now this
department’s professor emeritus, she heads the public health
department of the Centre Hospitalier de l'Université de Montréal and the Léa-Roback Research
Centre on Social Inequalities in Health in Montreal. Her practice as a medical specialist is
centered on public health interventions that can reduce social inequalities in health. Her
research focuses on vulnerable clienteles and poverty, social inequalities in health and public
policy. Since April 2020, she has been working with the Quebec National Director of Public
Health on COVID issues and is now his strategic medical advisor. She was elected to the
Canadian Academy of Health Sciences in 2007.
Dre Marie-France Raynault, M.D., MACSS
Marie-France Raynault a débuté sa carrière comme médecin de famille dans un quartier
défavorisé de Montréal. Devenue spécialiste en médecine préventive et santé publique, elle a
œuvré au sein de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne en Suisse.
De retour au Québec, elle fut directrice du Département de médecine sociale et préventive de
l’Université de Montréal. Maintenant professeur émérite de ce département, elle dirige le
département de santé publique du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal et le Centre de
recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé de Montréal. Elle oriente sa pratique de
médecin spécialiste sur les interventions de santé publique susceptibles de réduire les inégalités
sociales de santé. Ses recherches portent principalement sur les clientèles vulnérables et la
pauvreté, les inégalités sociales de santé et les politiques publiques. Depuis avril 2020, elle
travaille auprès du Directeur national de santé publique du Québec sur les enjeux COVID et est
maintenant sa conseillère médicale stratégique. Elle a été élue à l’Académie Canadienne des
Sciences de la Santé en 2007.

