
Les Prix MRC pour 
l’année 2016-2017



La qualité de l’environnement de formation des 
médecins résidents au Canada est essentielle 
pour tous les Canadiens et les Canadiennes, 
puisque les résidents font partie intégrante de 
la première ligne des soins de santé axés sur 
les patients, occupant les rôles d’enseignant, 
d’apprenant et de clinicien. En offrant du soutien 
et des services à nos médecins résidents, ces 
lauréats contribuent également au mieux-être de 
notre système national de soins de santé et de 
tous les Canadiens et Canadiennes. »

Dre Kimberly Williams  
présidente, Médecins résidents du Canada

Les lauréats des prix de MRC ont démontré un 

engagement de haut niveau envers le mieux-être 

et l’éducation des résidents. En tant qu’organisme 

qui donne une voix aux médecins résidents au 

Canada, MRC est fier de remplir un rôle de leader 

dans la reconnaissance de ces contributions 

importantes.  »

Irving Gold 
directeur général, Médecins résidents du Canada



 
Programme

19 h – Commencement de la réception et des occasions de réseautage

20 h – Accueil et présentation des prix

Accueil Dre Kimberly Williams 
 Présidente, Médecins résidents du Canada

Maître de cérémonie Dr Thomas McLaughlin 
 Ancien président & président du comité des prix,   
 Médecins résidents du Canada

Présentant le Prix Puddester de MRC Catégorie des résidents :  
pour le mieux-être des résidents Dre Adriana Krawchenko-Shawarsky 
 Membre du conseil et membre du comité des prix,   
 Médecins résidents du Canada

 Catégorie du personnel :  
 Dre Melanie Bechard 
 Membre du conseil et coprésidente du comité de la  
 pratique, Médecins résidents du Canada

Présentant le Prix Mikhael de MRC  Catégorie des résidents :  
pour l’enseignement médical Dr Matthew Nicholson  
 Membre du conseil et coprésident du comité de formation,  
 Médecins résidents du Canada

 Catégorie du personnel :   
 Dr Terry Colbourne 
 Vice-président, Médecins résidents du Canada

Présentant le Prix Ross de MRC  Dre Stephanie Kenny 
pour services aux médecins résidents Présidente, Professional Association of Residents of Ontario 
 et membre du conseil, Médecins résidents du Canada

 Dr Colm McCarthy 
 Membre du conseil et coprésident du comité de formation,  
 Médecins résidents du Canada

 

21 h – Ajournement



Médecins résidents du Canada 
Comité des Prix 2016-2017

Médecins résidents du Canada aimerait reconnaître les contributions apportées par le comité 
des Prix de 2016-2017. 

Dr Thomas McLaughlin
Ancien président et président du comité des Prix, Médecins résidents du Canada

Résident de quatrième année en pédiatrie
University of Toronto

 

Dre Alison Anton
Résidente de quatrième année en médecine physique et réhabilitation

Université d’Ottawa
 

Dr Andrew Helt
Résident de première année en médecine d’urgence

Queen’s University
 

Dre Adriana Krawchenko- Shawarsky
Membre du conseil, Médecins résidents du Canada

Résidente de troisième année en médecine d’urgence
University of Manitoba

 

Dre Pamela Lai
Membre du conseil, Médecins résidents du Canada

Résidente de deuxième année en médecine familiale
Dalhousie University

 

M. Irving Gold
Directeur général, Médecins résidents du Canada



Le Prix Puddester MRC de 2016 
pour le mieux-être des résidents

Le Prix Puddester de MRC pour le mieux-être des résidents rend hommage aux individus qui ont 
contribué à l’amélioration du mieux-être des résidents au Canada. Pendant son mandat comme 
président du comité de mieux-être, le docteur Derek Puddester s’est dévoué à renouveler les 
efforts de MRC dans la promotion du mieux-être de tous les médecins résidents au Canada. Deux 
Prix Puddester sont décernés annuellement : un pour les résidents et un pour les médecins traitants.

Dre Zafrina Poonja
Lauréate pour les résidents

Résidente principale en médecine d’urgence au College of Medicine de la 
University of Saskatchewan, la docteure Poonja s’est établie comme chef de 
file dans le domaine du mieux-être des médecins. Son travail a inclus une 
réorganisation du programme éducatif du mieux-être pour la formation des 
résidents dans son programme ainsi que le développement d’une série 
d’articles « How I Stay Healthy in Emergency Medicine » pour le blogue éducatif 
de la Academic Life in Emergency Medicine (ALIEM). La docteure Poonja est 
une membre du comité du programme de résidence en médecine d’urgence, 
du groupe de réflexion de l’ALIEM sur le mieux-être, et de la haute direction 
du comité pour la semaine du mieux-être de l’Association canadienne des 
médecins d’urgence. La docteure Poonja est la première lauréate d’un prix de 
MRC à la University of Saskatchewan.

Dre Dianna Louie
Lauréate pour les employés

La docteure Louie est une pédiatre à la BC Children’s Hospital et une ardente 
championne pour le mieux-être des résidents. Elle a adopté une approche 
pratique pour aider les résidents au sein de son programme grâce à plusieurs 
initiatives incluant la création d’une bibliothèque sur le mieux-être dans le 
salon des résidents et l’organisation d’activités physiques et sociales. De 
plus, la docteure Louie mène actuellement une recherche sur l’épuisement 
des résidents dans le but d’atténuer ce problème systématique. La docteure 
Louie a aidé à créer et est actuellement la directrice du comité du mieux-
être des résidents pédiatriques de la UBC, où ses efforts de revendication 
ont donné lieu directement à une augmentation importante des fonds pour 
les activités du comité. Elle siège également au comité de mieux-être des 
résidents de la UBC et a reçu le Prix de la faculté pour le mieux-être des 
résidents de la UBC en 2016.



Le Prix Mikhael de MRC de 2016 
pour l’enseignement médical

Le Prix Mikhael de MRC pour l’enseignement médical rend hommage aux individus qui ont 
contribué significativement à améliorer l’enseignement médical de premier cycle et postdoctoral 
au Canada. Pendant qu’il était membre du conseil d’administration, le docteur Joseph Mikhael a 
travaillé sans relâche pour représenter les intérêts de tous les résidents au Canada et recentrer 
notre rôle en enseignement médical. Deux Prix Mikhael sont décernés annuellement : un pour les 
résidents et un pour les médecins traitants.

Dre Kathryn Darras
Lauréate pour les résidents

Résidente senior en radiologie à la University of British Columbia, le travail 
de la docteure Darras sert d’exemple pour l’enseignement médical de futurs 
médecins et pour les médecins en pratique actuelle. Elle a joué un rôle de 
premier plan dans le projet de renouvellement du programme éducatif 
médical de premier cycle de la UBC et dans le développement novateur de 
programmes virtuels qui sont utilisés avec des outils éducationnels actuels.  Les 
autres initiatives de la docteure Darras incluent une enquête des stages de 
première année les plus utiles du programme de résidence en radiologie et le 
développement d’un nouveau programme éducatif pour aider les résidents de 
deuxième année lors de leur préparation clinique pour les services de garde.

Dr Barry Kassen
Lauréat pour les employés

Le docteur Kassen est un interniste général qui a consacré la plus grande 
partie de sa carrière à exercer la médecine et à enseigner à la University of 
British Columbia. Pendant les années 1990, il a conçu le modèle des unités 
d’enseignement clinique pour plusieurs hôpitaux à Vancouver. Ce modèle est 
maintenant le principal mode de livraison de l’enseignement en médecine 
interne à travers le Canada. Plus récemment, l’approche unique du docteur 
Kassen concernant les rapports matinaux est devenue populaire parmi les 
résidents en formation à la St. Paul’s Hospital, donnant lieu au développement 
d’un balado permettant aux stagiaires à travers le Canada d’accéder au rapport. 
Reconnu pour son approche compatissante envers ses patients, son attitude 
au chevet des malades a été identifiée comme un de ses plus grands attributs 
en tant qu’enseignant et clinicien. Le docteur Kassen a occupé plusieurs rôles 
de leadership à l’hôpital de la UBC et dans les hôpitaux universitaires affiliés, 
ainsi qu’à l’échelle nationale avec le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada.



Le Prix Ross de MRC de 2016 pour 
services aux médecins résidents 

Le Prix Ross de MRC pour services aux médecins résidents rend hommage aux individus qui 
ont contribué à l’enrichissement de la vie des résidents au Canada. Pendant plusieurs années, 
Lois Ross a occupé le poste de directrice générale de l’ACMR et de la Professional Association of 
Interns and Residents of Ontario (PAIRO) et a travaillé sans relâche pour représenter les intérêts 
de tous les résidents au Canada. Ce prix est réservé à la reconnaissance du rôle important des 

non-médecins lors de la résidence.

Mme Sharon Cameron
Lauréate

Madame Sharon Cameron est la gestionnaire de la mise en œuvre de 
l’enseignement médical postdoctoral axé sur les compétences pour la faculté 
des sciences de la santé de la McMaster University. Madame Cameron fait 
partie de la communauté de McMaster depuis 40 ans, notamment en tant 
que gestionnaire du département de l’enseignement médical post-doctora 
de 1991 à 2016. C’est dans ce rôle qu’elle est devenue universellement 
reconnue par le corps professionnel et les stagiaires comme le cœur et 
l’âme de la FMPD à la McMaster University et réputée à l’échelle nationale 
pour ses connaissances du système d’enseignement médical.

 



Anciens lauréats

Prix Puddester de MRC pour le mieux-être des résidents

201 5  – Dre Susan Edwards, personnel 
  Dre Laura Swaney, résidents

2014 – Dr George Porfiris, personnel 
  Dr Darren de SA, résident

2013 – Dre Joanne Todesco, personnel 
  Dre Daisy Liu, résidente

2012 – Dres Kathryn Dong et  
  Erica Dance, personnel 
  Dre Amy Robinson, résidente

201 1  – Dr Steve Beerman

Prix Mikhael de MRC pour l’enseignement médical

201 5  – Dre Sharon Peters, personnel 
  Dre Nada Gawad, résidents

2014 – Dr Yves Talbot, personnel 
  Dre Kathleen Broad, résidente

2013 – Dre Marika Hohol, personnel 
  Dr Farhan Asrar, résident

2012 – Dr Keith Goulden, personnel 
  Dr Charles Kassardjian, résident

Prix Ross de MRC pour service aux médecins résidents

201 5  – Mme Marilyn Blake 
2014 – Mme Caroline Sutherland 
2013 – Mme Michelle Murray

2012 – Mme Brenda Meier 
201 1  – Mme Carmen Frese
2009 – Dre Karen Saperson

2010 – Dr Keith Wycliffe-Jones 
2009 – Dr David Vanderburgh
2008 – Le Alberta Physician and Family 
  Support Program
2007 – Dr François Bourque
2006 – Dr Jordan Cohen
2005 – Mme Lois Ross
2004 – Dre Monica Penner
2003 – Dr Hanif Chatur
2002 – Dr Mike Myers

201 1  – Dre Lara Cooke 

2010 – Dr Rishi Gupta

2009 – Dr George Elleker

2008 – Dr Colin Chalk

2007 – Dr Brian Hodges

2006 – Dr Alecs Chochinov

2005 – Dre Nadia Mikhael


