
En collaboration avec des universités, des hôpitaux et des centres de recherche du pays, 
 nous stimulons l’intérêt des jeunes Canadiennes et Canadiens pour le large éventail de choix  
de carrière en médecine et en santé et nous les informons au sujet de ces professions. En faisant 
connaître aux élèves du secondaire des chercheurs et des cliniciens de renommée mondiale dans 

le cadre de situations réelles, nous contribuons à bâtir nos effectifs futurs en santé.

En raison de la pandémie, nous avons dû réorienter le programme : il a fallu repenser entièrement ces événements 
percutants. À l’aide d’une nouvelle plateforme en ligne, nous avons pu faire participer les élèves à une activité réunissant 
des séances d’un nouveau genre et des éléments déjà éprouvés : 

• Stands d’exposition numériques

• Conférence principale

• Réseautage express : une séance de communication entres élèves

• Ateliers interactifs de 60 minutes

• Table ronde sur les carrières « Les experts de la santé révèlent tout »

En raison de circonstances imprévues, nos programmes des Journées Découvertes du printemps prévus à l’Université 
Western, à l’Université Queen’s, à l’Université Memorial, à l’Université d’Ottawa (en anglais et en français) et au Centre  
des sciences de la santé de Hamilton ont dû être annulés.

99 %
recommanderaient les  
Journées Découvertes à  
un autre élève ou enseignant

88 %
ont affirmé que l’événement  
avait répondu à leurs attentes 
ou les avaient dépassées

96 % ont trouvé valables
les ateliers interactifs

97 % ont trouvé valable le panel
sur les carrières

97 %
ont dit être plus déterminés ou aussi 
déterminés à faire carrière en sciences 
de la santé qu’avant l’événement

97 %
ont dit avoir acquis de meilleures 
connaissances au sujet d’une  
carrière en sciences de la santé
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63 ateliers 
interactifs 184 professionnels de la santé participant à titre de conférenciers, 

animateurs et membres du panel sur les carrières

25 bénévoles 1,291 élèves

263 écoles 48 enseignants 7 événements

Autochtones francophones de milieux ruraux

29 %21 %4 %

58 %
des participants 

ont répondu à 
notre sondage

ÉVÉNEMENTS

DE 2020

Fièrement 
présenté par

Les Journées Découvertes s’amorcent par une bonne dose  
d’inspiration grâce à des conférenciers de calibre mondial …

Conférence principale Dr D. Lorne Tyrrell

Université de l’Alberta – 27 octobre 2020

Dr D. Lorne Tyrrell, OC MD PhD 
Lauréat 2011 du TRMC 

Professeur distingué, Département  
de microbiologie médicale et 

 d’immunologie de l’Université de l’Alberta

« Sécurisation des vaccins  
contre la COVID-19 » 

Conférence principale des lauréats  
du TRMC du Manitoba 

Université du Manitoba – 3 novembre 

Nathan Coleman, MD
Médecin de famille, Régie régionale  

de la santé du Nord

« Quel sont vos P-L-A-N-S? »

Université de Calgary – 6 novembre

Branavan Manoranjan, MD PhD
Médecin résident en neurochirurgie 

Université de Calgary, et lauréat  
du prix du TRMC 2018 

« Il n’est jamais trop tôt pour commencer à 
faire de vos rêves une réalité : mon parcours 
pour devenir neurochirurgienne-scientifique 

a débuté à l’école secondaire »

Conférence principale de la Fondation  
de recherche médicale Dalhousie

Université Dalhousie – 13 novembre

Gaynor Watson-Creed 
MSc MD    

Médecin hygiéniste en chef adjoint
 de la Nouvelle-Écosse  

« Mes enfants m’appellent  
‘le docteur diarrhée’ » 

Institut de recherche de l’Hôpital pour 
enfants de la C.-B. – 17 novembre

Srinivas Murthy, MD 
Chercheur, Institut de recherche  

de l’Hôpital pour enfants de la C.-B. 

« COVID19 : santé publique, recherche  
et carrières aux premières lignes »  

Université McGill – 2 décembre

Loydie Jérome-Majewska, PhD 
Professeure agrégée, Faculté de  

médecine et des sciences de la santé  
de l’Université McGill 

« Comment tu as eu ton visage » 

Université Laval – 7 décembre

Julie F. Thériault, MD
Médecin clinicienne et enseignante titulaire 

Département de médecine familiale et de 
médecine d’urgence, Université Laval

« l’Effet papillon »

UNE PRÉSENTATION DE

L’Association médicale de l’Alberta et La Fondation médicale canadienne

La Fondation de recherche médicale Dalhousie 

Doctors Manitoba

Joanne Douglas, MD

Le Fonds de recherche du Québec - Santé

Lerners LLP

Manitoba Healthcare Providers Network

Roche Diagnostics Canada

Cheryl Rockman-Greenberg, MDCM

Allan Ronald, MD

Linda and Cecil Rorabeck, MD

Santé en français

F. Estelle Simons, MD et and Keith J. Simons, PhD

D. Lorne Tyrrell, MD PhD

Nous remercions nos partenaires qui investissent dans cette 
initiative importante, en pleine croissance. Ensemble, nous 
préparons les jeunes d’aujourd’hui à devenir les chefs de file 
et les chercheurs de demain dans le monde de la santé.

a) Journées Découvertes 
(de haut en bas) 
Université Laval

Université du Manitoba 
Université du Manitoba 

Université McGill 

 Journée Découvertes
Université de l’Alberta

J’ai vraiment aimé écouter chacun des récits de carrière et de vie des 
panélistes. Cela m’a aidé à mieux comprendre les études et la carrière 
vers lesquels je pourrais me diriger à l’avenir. 

Un élève, événement à l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants de la C.-B.

La Journée Découverte a été une occasion exceptionnelle d’entendre parler des expériences des 
professionnels de la santé et de mieux comprendre la voie que je pourrais emprunter en médecine. 

Un élève, Journée Découverte à l’Université de l’Alberta  

Très informatif et utile pour explorer diverses carrières en médecine. J’ai aimé la quantité 
d’information qui a été présentée et les renseignements sur le nombre d’options qu’il y a 
pour différentes carrières. 

Un élève, Journée Découverte à l’Université de Calgary 

Journées Découvertes 
Université de Calgary

Université du Manitoba

http://www.trmc.ca
https://www.linkedin.com/company/the-canadian-medical-hall-of-fame/about/
https://twitter.com/CdnMedHallFame
https://www.facebook.com/cdnmedhall
https://www.youtube.com/user/cdnmedhall
https://www.instagram.com/cdnmedhallfame/

