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Nous, le Temple de la renommée médicale canadienne en partenariat avec
plusieurs universités, hôpitaux et centres de recherche du Canada, travaillons à informer la
jeunesse du pays sur les nombreuses perspectives de carrière en médecine et en soins de santé et à
attiser leur intérêt pour les divers champs d’activité que comportent ces domaines. Nous contribuons
ainsi à former la main-d’œuvre de demain en mettant des élèves du secondaire en contact avec des
chercheurs et des cliniciens de renommée internationale qui exercent une profession dans ces milieux.
Compte tenu du contexte de la pandémie, nous avons continué à offrir les activités fort salutaires de notre programme,
mais de manière virtuelle. Au moyen d’une nouvelle plateforme en ligne et de différentes stratégies, dont certaines qui
avaient précédemment connu du succès et d’autres nouvelles, nous avons engagé les élèves dans l’ensemble de nos activités :
• Stands d’exposition numériques

• Ateliers interactifs de 75 minutes

• Conférence principale

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

• Résautage entre pairs : une séance de communication
entre élèves

ÉVÉNEMENTS

154

ateliers
interactifs

376 +

40

bénévoles

2,923 élèves

DE 2021

597 écoles

L’opinion des
élèves nous
importe au plus
haut point!

188

professionnels de la santé participant à titre de conférenciers,
animateurs et membres du panel sur les carrières

5%

12 %

27 %

Autochtones

francophones

de milieux ruraux

13

enseignants

événements

98 %

recommanderaient les Journées
Découvertes à un autre élève
ou enseignant

98 %

ont trouvé le panel sur les
carrières très intéressant

88 %

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

96 %

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

98 %

ont trouvé les ateliers
interactifs très utiles

97 %

ont dit avoir acquis de meilleures
connaissances au sujet d’une
carrière en sciences de la santé

J’ai vraiment tout adoré de ma journée. J’ai appris beaucoup au sujet des
sciences de la santé. Je me sens mieux préparée à prendre des décisions
quant à la poursuite de mes études et j’ai une meilleure idée de ce que
j’aimerais faire et de comment y arriver. J’ai vraiment eu beaucoup de plaisir.
Étudiante, Journée Découverte à l’Institut de recherche de l’hôpital pour enfants
de la Colombie-Britannique

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

Journée Découverte
Université du Manitoba

Université d’Ottawa – Le 9 avril

Université d’Ottawa – Le 6 mai

Annie Robitaille, PhD

Douglas Manuel, MD

Professeure adjointe, Faculté des sciences
de la santé, Université d’Ottawa

Scientifique principal, Institut de
recherche de l’Hôpital d’Ottawa

Chaire de recherche du centre
d’excellence du Centre de santé des
anciens combattants Perley et Rideau
pour la santé des personnes fragilisées

Professeur distingué, Département de
médecine familiale, Université d’Ottawa

Doyen, École de médecine
et de dentisterie Schulich

« Mon parcours pour devenir médecin
de santé publique et le défi que je vous
lance pour sauver l’humanité. »

« De ‘Sault’ au ‘Schu’ :
la poursuite d’une carrière
en médecine universitaire. »

Conférence principale présentée
par La Faculté des sciences de la santé
de l’Université Queen’s

Université Memorial de Terre-Neuve –
Le 26 mai

« Vivre avec la démence – un défi de taille »

École de médecine du Nord
de l’Ontario – Le 18 mai

Naana Jumah, MD DPhil

Conférence principale présentée
par Dr Cecil et Linda Rorabeck
Université Western – Le 12 mai

John Yoo, MD

Maggie O’Dea, MBA MD

Université Queen’s – Le 19 mai

Obstétricienne-gynécologue,
Centre régional des sciences
de la santé de Thunder Bay
Professeure adjointe, EMNO
« Levez la main si vous
voulez devenir médecin.
(Ne vous inquiétez pas. Moi non plus,
je ne l’envisageais pas… au départ.) »

Lynne-Marie Postovit, PhD

Candidate PhD 2021 et Récipiendaire
du prix du TRMC en 2019

Professeure et directrice du
département des sciences biomédicales
et moléculaires, Université Queen’s

« Comment appliquer la
méthode KonMarie à votre
expérience universitaire? »

« Je ne savais pas ce que je voulais faire,
mais je savais que ça devait avoir
un impact significatif. »

Conférence principale présentée par
Les lauréats du TRMC du Manitoba
Université du Manitoba – Le 5 novembre
Conférence principale présentée
par L’Institut de recherche sur
la santé des populations

Université de Calgary – Le 2 novembre

Brittany Penner, MD

Lynden (Lindsay) Crowshoe, MD

Médecin de famille, territoire du Traité no 1

Vice-doyen, Santé des Autochtones,
Université de Calgary

Le réseau hospitalier Hamilton Health
Sciences en partenariat avec l’Université
McMaster et l’établissement St. Joseph’s
Healthcare à Hamilton – Le 3 juin

Professeur agrégé, Département de
médecine familiale, Université de Calgary

Maître de conférence, Collège
de médecine Max Rady, Département
de médecine familiale,
Université du Manitoba

Lehana Thabane, PhD

« Résistance et (re)connexion. »

« La pouvoir de se raconter »

Institut de recherche du BC Children’s
Hospital en Colombie-Britannique Le 16 novembre

Université McGill – Le 1er décembre

Vice-président, recherche et directeur
scientifique, St Joseph’s Healthcare
Professeur, Département des méthodes,
des données probantes et de l’impact de la
recherche en santé, Université McMaster
« Mon parcours en tant que biostatisticien :
‘médecine fondée sur des données
probantes = pensée statistique en santé’. »

Sheetal Pundir, PhD
Récipiendaire du
prix du TRMC en 2020

Michael Hayden, MD PhD
Lauréat du TRMC en 2017

Étudiante en médecine, Faculté de
médecine et des sciences de la santé,
Université McGill

Récipiendaire du prix University
Killam Professor, Université
de la Colombie-Britannique
Université Dalhousie – Le 10 novembre

Noni E. MacDonald, MD

« Cessez de croire; il faut chercher
et encore chercher. »

Chaire de recherche du Canada en génétique
humaine et en médecine moléculaire

Professeure, Département de pédiatrie
(maladies infectieuses), Université Dalhousie
« Qu’est-ce qui affecte notre santé? »

« Des mutations dans quelques gènes aux
médicaments qui en ciblent plusieurs –
Le parcours d’un médecin scientifique. »

Université Laval – Le 8 décembre

Émilie Rajotte, MSc
Ergothérapeute, Chargée d’enseignement
en médecine, Département de réadaptation,
Faculté de médecine de l’Université Laval

Journées Découvertes
Université Queen’s
Université Memorial de Terre-Neuve

« Santé et bien-être des enfants:
le rôle de l'ergothérapeute »

Je considère cette journée une des meilleures pour apprendre des choses… Le fait de me retrouver
avec d’autres personnes qui sont à la fois intriguées et intéressées par les sujets qui m’intéressent
était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup pour cette expérience enrichissante!
Étudiant, Journée Découverte à l’Université Western

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.
UNE PRÉSENTATION DE :

Collège de médecine Max Rady, Faculté des sciences
de la santé Rady, Université du Manitoba
Doctors Manitoba
Joanne Douglas, MD
École de médecine Cumming, Université de Calgary
École de médecine et de dentisterie Schulich,
Université Western
École de médecine du Nord de l’Ontario
Faculté de médecine de l’Université Laval
Faculté de médecine, Université Memorial de Terre-Neuve
Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)
Joaquin Garcia
Hamilton Health Sciences
Institut de recherche de l’hôpital pour enfants
de la Colombie-Britannique
Institut de recherche sur la santé des populations (Hamilton)
La Fondation médicale canadienne
La fondation S.M. Blair Family Foundation
Le Réseau des fournisseurs de soins de santé du Manitoba

Journées Découvertes
(de haut en bas)
Université Dalhousie
Université de Calgary
Université Western
Université du Manitoba

Lerners LLP
Médicaments novateurs Canada
Roche Canada
Cheryl Rockman-Greenberg, MD | Lauréate du TRMC en 2018
Allan Ronald, MD | Lauréat du TRMC en 2011
Linda Rorabeck et Cecil Rorabeck, MD
Santé en français
Keith J. Simons, PhD et F. Estelle Simons, MD | Lauréate du TRMC en 2017

PREMIER PRIX DU CONCOURS,
UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Université Dalhousie, Faculté de médecine
Université McGill, Faculté de médecine et des sciences de la santé

Cet événement a été pour moi une expérience formidable. J’ai eu bien du plaisir et je me suis aperçue
que beaucoup de choix et d’occasions s’offraient à moi. Je suis plus qu’heureuse et reconnaissante
d’avoir pu participer à cette journée.
Étudiante, Université Memorial, Journée Découverte à Terre-Neuve

100 Kellogg Lane, Unit 10, London ON N5W 0B4
www.trmc.ca

Honorer l’excellence. Préserver l’histoire. Inspirer les générations.

