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Viola McCarthy Studentship

Boursière :  Dre Rosalie Ponte
La Dre Ponte étudie les facteurs intervenant dans la pathogenèse 
de l ’ infection SIV aiguë.

Lilian Wilkins Professorship

Boursier :  Dr Donald Vinh
Le Dr Vinh étudie les facteurs génétiques qui entraînent la défail-
lance du système immunitaire et causent une foule de maladies 
liées à l ’ immunodéficience.

Anna Maria Solinas Laroche Career  
Award in Immunology 

Boursier :  Dr Ciriaco A. Piccirillo
Le Dr Piccirillo jouit d’une renommée internationale pour ses 
travaux sur les lymphocytes T régulateurs, qui jouent un rôle 
important dans la régulation des fonctions immunitaires et qui 
modifient la progression des maladies auto-immunes et des mala-
dies inflammatoires chroniques. Il  est le directeur du Centre d’ex-
cellence d’immunologie translationnelle, un réseau basé à l ’Institut 
de recherche du CUSM qui encourage la collaboration, la recherche 
multidisciplinaire et les initiatives de formation en immunologie 
fondamentale et clinique.

Anita Garbarino Girard, Anna Maria Solinas  
& Dr. Phil Gold Award of Distinction

Boursière :  Dre Geneviève Genest
La Dre Genest vient tout juste de terminer un stage postdoctoral 
en immunologie reproductive clinique à Toronto. Elle entend utilis-
er son prix pour poursuivre son doctorat en médecine expérimen-
tale dans le but d’étudier le système immunitaire utérin et son 
incidence sur la fertilité.

Margaret Forster Memorial  
Studentship

Boursier :  M. Marwan Ghanem
Diplômé du laboratoire du Dr Marcel Behr, M. Ghanem étudie  
l’impact des gènes sur l’évolution du mycobacterium tuberculosis.

Anna Maria Solinas Laroche Distinguished  
Scientist in Immunology

Boursière :  Dre Natacha Tardio
La Dre Tardio utilisera cette bourse pour élaborer des thérapies 
innovantes dans le but de traiter les troubles liés aux allergies 
alimentaires.  

Allergie et  
immunologie



Dr. Joe Stratford Award for Study of Pain

Boursière  :  Dre  Sara Ahmed 
Membre du Centre d’expertise en gestion de la douleur chronique 
de McGill,  la Dre Ahmed a mis sur pied des initiatives pour offrir 
des traitements de qualité aux patients aux prises avec des dou-
leurs chroniques.

The Honourable Hartland Molson Fellowship 
&  
The Tom Hum Award

Boursière  :  Dre Takumi Codère-Maruyama
Anesthésiologiste, la Dre Codère-Maruyama évalue divers facteurs 
métaboliques dans le but d’améliorer le rétablissement postopéra-
toire des patients.

Louise and Alan Edwards Foundation  
Award in Pain Research

Boursier :  Dr Jordi Perez
Anesthésiologiste, le Dr Perez évalue des procédures intervention-
nelles visant à atténuer la douleur causée par les cancers pharma-
corésistants.

Millennium Research Award

Boursier :  Dr Hiroaki Sato
Anesthésiologiste, le Dr Sato étudie la protection cardiaque phar-
macologique en cours d’opération.

Louise and Alan Edwards Foundation Award in 
Pain Research

Boursier :  Dr Mark Ware
Le Dr Ware est reconnu pour ses études sur l ’usage médical  
du cannabis. Il  a récemment occupé le poste de vice-président au 
sein du Groupe de travail fédéral sur la légalisation et  
la réglementation du cannabis au Canada. 

Anesthésie

 :



Inez and Willena Beaton Award in Cardiology
Boursière :  Dre Jacqueline Joza
Les recherches de la Dre Joza sont axées sur l’ablation par cathéter dans 
le traitement de la fibrillation auriculaire.

Sara Louise King Award in Cardiology Research
Boursier :  Dr Marco Spaziano
Les recherches menées par le Dr Spaziano porteront sur l’amélioration du 
traitement des patients atteints de cardiopathie valvulaire et l’élargisse-
ment des nouvelles stratégies de traitement à de nouveaux patients.

William Northey Award
Boursière :  Dre Ariane Marelli
La Dre Marelli s’est fait connaître pour ses études sur les maladies cardia-
ques congénitales chez l’adulte.

Sara Louise King Award in Cardiology Research
Boursière :  Mme Wendy Wray
Infirmière, Mme Wray participe à un projet visant à sensibiliser les 
femmes au risque d’avoir une maladie cardiaque.

John and Adrienne Peacock Fellowship
Boursier :  Dr Stéphane Rinfret
Dr Stéphane Rinfret est maintenant chef de la cardiologie intervention-
nelle au CUSM et professeur agrégé de médecine à l’université McGill 
depuis janvier 2016. Il est aussi un chirurgien coronaire de renommée 
mondiale, réalisant plus de 300 interventions coronariennes percutanées 
(PCI) par année, la plupart du temps à partir de l’approche transradiale et 
d’anatomies complexes les plus référées.

Fondation Courtois Research Scholarship  
in Cardiovascular Disease
Boursier :  Dr Matthias Friedrich
Chercheur renommé en imagerie cardiovasculaire, le Dr Friedrich 
étudie la régulation anormale de l ’oxygène dans le muscle cardia-
que.

Ethel Lillian Creller Award
Boursière :  Dre Louise Pilote
La Dre Pilote évalue le rôle des biomarqueurs sanguins et d’imagerie 
pour diagnostiquer la dysfonction microvasculaire chez les femmes 
atteintes de maladies cardiaques.

Dr. Chris Lui Parents Award for Cardiology 
Boursier :  Dr Christos Galatas
Le mémoire de maîtrise du Dr Galatas porte sur les éléments per-
mettant de prévoir les admissions aux soins intensifs des patients 
adultes atteints de maladies cardiaques congénitales.

William Turner Award
Boursier :  Dr George Thanassoulis
Les recherches du Dr Thanassoulis explorent l’aspect génétique de la 
sténose aortique, une maladie courante pour laquelle il n’existe aucun 
traitement médical. À l’heure actuelle, il dirige de vastes consortiums 
génétiques internationaux qui ont réussi à trouver de nouveaux indices 
génétiques permettant de mieux comprendre la manière dont la maladie 
se développe et les moyens pour la prévenir.

Cardiologie



The Nesbitt-McMaster Award for  
Excellence in Medicine  
&  
The Kimberly Sue McCall  
Memorial Award in IBD Research

Boursier :  Dr Peter Lakatos 
Les recherches du Dr Lakatos portent sur l ’établissement d’in-
dicateurs de qualité des soins dans le traitement quotidien des 
maladies inflammatoires de l ’ intestin.

Owen Catchpaugh Grant for Innovative  
IBD Research

Boursier :  Dr Marcel Behr
Le Dr Behr centre sa recherche autour du rôle des mycobactéries 
dans la maladie de Crohn.

Gastroentérologie



Wendell and Margaret Laidley Fellowship

Boursière :  Dre Christina Wolfson
Les recherches de la Dre Wolfson sont centrées sur la santé des 
populations en fonction du vieillissement et des maladies neu-
rologiques. À l ’heure actuelle, elle codirige la plus grande étude 
et plateforme de recherche sur le vieillissement au Canada, soit 
l ’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Échelon-
née sur 20 ans, cette étude vise à recueillir des données sur les 
changements biologiques, sociaux, psychologiques et économiques 
survenant au cours de la vie.

Helen McCall Hutchison Award  
in Geriatric Medicine

Boursière :  Mme Kathryn Jacob
Mme Jacob travaille à mettre au point un programme nutritionnel 
et d’exercices visant à améliorer la santé des femmes âgées avant 
qu’elles atteignent l ’état de fragilité.

Helen McCall Hutchison Award  
in Geriatric Medicine

Boursière :  Dre Nancy Mayo
La Dre Mayo et son équipe mettent au point des interventions qui 
visent à accroître la mobilité des personnes âgées. 

Paul Stelmach Award

Boursier :  Dr Jeremy Van Raamsdonk
Le Dr Van Raamsdonk se fonde sur l ’approche génétique pour  
étudier la biologie des facteurs étiologiques et de vieillissement 
qui entrent en jeu dans les maladies neurodégénératives.

Gériatrie



Stewart Fellowship in Research/Clinical  
Haematology & Oncology

Boursière :  Dre Gizelle Popradi
La Dre Popradi a perfectionné le profil  universitaire du programme 
de greffe de cellules souches du CUSM.

Stewart Fellowship in Research/Clinical  
Haematology & Oncology

Boursier :  Dr John Storring
Le Dr Storring a établi au CUSM une clinique spécialisée dans le 
traitement de la leucémie et du syndrome myélodysplasique qui 
propose aux patients atteints de ces maladies des thérapies nou-
veau genre.

Catherine & Stuart Townsend Fellowship  
in Haematology Award

Boursière :  Dre Chantal Séguin
Hématologue, la Dre Séguin a axé ses recherches sur le dys-
fonctionnement des cellules endothéliales risquant d’entraîner des 
complications pour plusieurs maladies systémiques et de mener à 
l ’ostéolyse.

Hématologie



The Deane Nesbitt Award 
The Honourable Hartland Molson Fellowship 
&  
The Robert and Mary Hewitt Horizons Award

Boursière :  Dre Nandini Dendukuri 
La Dre Dendukuri travaille à l ’élaboration de mesures statistiques 
améliorées pour s’attaquer aux problèmes de santé publique 
causés par diverses maladies.

Maria Rosa Saderra Award

Boursière :  Dre Nicole Bernard
Les recherches de la Dre Bernard sur l ’ infection au VIH jouent un 
rôle important dans la mise au point de vaccins contre le VIH.

Nesbitt-McMaster Award for Excellence  
in Medicine and Surgery

Boursier :  Dr Amal Bessissow
Le Dr Bessissow utilise des tests de marche de six minutes pour 
prévoir les complications cardiovasculaires postopératoires à 
l ’ issue d’opérations importantes autres que cardiaques.

Jack Auerbach Studentship Award

Boursière :  Mme Yanran Wang
Étudiante à la maîtrise, Mme Wang travaille sur la ciliopathie et 
sur Fuzzy, un des gènes contrôlant la polarité cellulaire planaire, 
qui est également un facteur important dans le développement des 
reins et de la maladie polykystique des reins. 

Nesbitt-McMaster Award for Excellence  
in Medicine and Surgery

Boursière :  Dre Nathalie Dayan
La Dre Dayan s’intéresse à la grossesse et aux divers effets qu’elle 
peut avoir sur la santé des femmes.

Catherine Coyne Memorial Fellowship

Boursier :  Dr Richard Kremer
Les recherches du Dr Kremer portent sur le rôle des hormones re-
sponsables de la régulation du calcium chez les personnes en santé 
et chez les personnes malades.

Médecine et  
soins infirmiers



ALFA Travel Award

Boursière :  Dre Eva Kaufmann
Vétérinaire, la Dre Kaufmann étudie l ’utilisation de cellules souch-
es et leur éventuelle contribution aux efforts de vaccination contre 
la tuberculose.

Claudio and Diane Bussandri Fellowship

Boursier :  Dr Sam Daniel
Le Dr Daniel a mis au point des stratégies de traitement 
avant-gardistes pour prévenir la perte d’audition après la chimio-
thérapie, chez les patients atteints d’un cancer. 

John Churchill-Smith Education Fund  
for Emergency Medicine

Boursière :  Dre Patricia Lecca
Les recherches de la Dre Lecca sont axées sur les soins prodigués 
aux patients adultes qui doivent composer avec des problèmes de 
santé graves et complexes nécessitant une possible hospitalisa-
tion prolongée. 

Médecine et  
soins infirmiers

Nesbitt-McMaster Award for Excellence  
in Medicine and Surgery

Boursière :  Dre Emily McDonald
La Dre McDonald étudie la surmédication et son effet négatif sur 
la vie des personnes âgées au Canada.

Molson Foundation Award

Boursier :  Dr Chris O’Flaherty
Le Dr O’Flaherty est reconnu pour ses recherches sur le rôle que 
jouent les dérivés réactifs de l ’oxygène dans la reproduction mas-
culine.

The Montreal General Hospital Foundation Award 
The F. Ann Birks Fellowship 
&  
The Lucy Riddell Studentship 

Boursier :  Dr Momar Ndao 
Parasitologue renommé, le Dr Ndao jouit d’une grande notoriété 
pour ses recherches sur les maladies parasitaires.



Stevenson Family Fellowship

Boursier :  Dr Alex Gregorieff
Le Dr Gregorieff s’intéresse aux cellules souches présentes dans 
les parois intestinales et à leur possible rôle dans le cancer col-
orectal et les maladies inflammatoires de l ’ intestin.

Inherited Disorders of Vitamin B12 Metabolism

Boursier :  Dr David Rosenblatt
Les recherches du Dr Rosenblatt portent sur les maladies enzyma-
tiques rares liées au métabolisme de la vitamine B12 et de l ’acide 
folique.

Edwin W. Twizell Award

Boursier :  Dr Jean-Baptiste Rivière
Le Dr Rivière étudie la génétique de diverses maladies rares.

Ellen Wallace and David Laidley Fellowship

Boursière :  Dre Livia Garzia
Les recherches de la Dre Garzia examinent la caractérisation 
moléculaire des tumeurs pédiatriques.

Médecine et  
soins infirmiers

H. Grenville Smith Studentship
Boursière :  Dre Maria Celia Fernandez
Étudiante postdoctorale, la Dre Fernandez évalue le rôle des en-
zymes antioxydantes dans l ’ infertilité masculine.

Ephrem Marcil Award
Boursier :  Dr Simon Wing
Le Dr Wing est largement reconnu pour ses travaux mettant en 
lumière l ’atrophie musculaire dans le cas de maladies chroniques.

Greenshields Award 
Boursière :  Dre Suzanne Morin
Le programme de recherche de la Dre Morin aborde plusieurs enjeux liés à 
l’ostéoporose, y compris les options thérapeutiques et l’amélioration de la 
qualité des soins.

Nursing Development Award
Boursière :  Mme Anne-Marie Martinez
Les recherches de Mme Martinez portent sur les adolescents souffrant 
d’anorexie mentale et le développement d’un groupe de soutien pour les 
parents, en complémentarité avec un traitement en milieu familial. 

Nursing Development Award
Boursière :  Mme Marie Letourneau
Les recherches de Mme Letourneau se concentrent sur les résultats des 
patients aux prises avec de l’apnée du sommeil, lorsque des soins leurs 
sont prodigués dans un centre de soin tertiaires. 



Dr. Robert Ford Award in Neuro Trauma 

Boursier :  Dr Oliver Lasry
Menant actuellement des études doctorales en épidémiologie, 
le Dr Lasry travaille à l ’élaboration de méthodes utiles pour la 
surveillance des traumatismes cérébraux en utilisant les données 
médicales administratives.

Phyllis Allan A. Aitken Award

Boursier :  Dr Barry Bedell
Le Dr Bedell utilise l ’ imagerie cérébrale pour étudier la progres-
sion des maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

Brigadier-General Herbert Stanley Birkett  
Memorial Research Studentship

Boursière :  Dre Aparna Suvrathan
Les recherches de la Dre Suvrathan s’attardent aux règles qui ré-
gissent la capacité d’apprentissage du cerveau.

Neurologie



Elaine T. & Charles H. Peters Award  
in Medical Oncology

Boursière :  Dre Christine Legler 
À titre d’oncologue médicale, la Dre Legler s’intéresse au traite-
ment du cancer du sein et à l ’accroissement de l ’efficacité et de la 
sécurité dans les ordonnances de chimiothérapie.

Susan Fitzpatrick Award

Boursier :  Dr Ivan V. Litvinov
Le Dr Litvinov s’est penché sur l ’étude de la pathogenèse et du 
traitement des cancers de la peau et a également travaillé à 
l ’élaboration de tests diagnostiques génétiques pour détecter le 
lymphome cutané. Ces tests mèneront à un diagnostic précoce, 
à des interventions rapides et à de meilleurs pronostics pour les 
patients atteints de cette maladie difficile à diagnostiquer.

Henry R. Shibata Cedars Cancer Institute  
Fellowship Award 

Boursière :  Dre Catherine Goudie
Les recherches de la Dre Goudie se concentrent sur l ’ identification 
des enfants cancéreux atteints d’un syndrome les prédisposant 
aux cancers.

Simone & Morris Fast Award for Oncology

Boursière :  Dre Melissa Azoulay
La Dre Azoulay met au point des protocoles de recherche fondés 
sur le recours à des techniques de radiation de précision pour trai-
ter les cancers neurologiques.

Elaine T. & Charles H. Peters Award  
in Medical Oncology

Boursier :  Dr Tarek Hijal
Le Dr Hijal et son équipe travaillent au développement d’une ap-
plication médicale personnalisée qui permet à l ’équipe soignante 
de transmettre aux patients divers questionnaires dans le but 
d’évaluer l ’effet des traitements reçus en mesurant différents 
paramètres, comme la qualité de vie. 

Howard W. Pillow Memorial Award

Boursier :  Dr Michael Sebag
Par ses recherches, le Dr Sebag tente de trouver un traitement 
direct au myélome multiple, un cancer du sang incurable qui affecte 
surtout la moelle osseuse. Son laboratoire mène divers essais cli-
niques, y compris des essais de phases préliminaires et des essais 
amorcés par le chercheur.

Oncologie



Henry R. Shibata Cedars Cancer Institute  
Fellowship Award

Boursière :  Dre Sonia Skamene
La Dre Skamene a réintégré les rangs du CUSM après un stage 
postdoctoral au Brigham and Women’s Hospital.  Ses études uni-
versitaires portent notamment sur la radio-oncologie palliative et 
pédiatrique.

Madeleine Tremblay Award

Boursière :  Dre Alice Dragomir
La Dre Dragomir est reconnue au pays et dans le monde entier pour 
ses travaux visant à générer les meilleures preuves économiques 
et cliniques dans le but de faciliter la prise de décisions pour les 
cancers urologiques. 

The Simone & Morris Fast Award for Oncology  
& The Klaassen-Hawthorne Memorial Fellowship

Boursier :  Dr David Labbé 
Le Dr Labbé s’intéresse à l ’ incidence du régime alimentaire sur 
l ’apparition et sur la progression du cancer de la prostate.

Oncologie

Doggone Award for cancer research

Boursière :  Dre Lucy Gilbert
La Dre Gilbert et son équipe ont réalisé des progrès majeurs dans 
la recherche sur les origines du cancer des ovaires, ce qui en facili-
te la détection précoce.

Henry and Margaret Johnson Award in Oncology

Boursier :  Dr Derek H. Rosenzweig
Le Dr Rosenzweig mène des études sur la modélisation des mé-
tastases et il  développe des vecteurs de nanoparticules facilitant 
l ’administration des médicaments contre le cancer.

Henry R. Shibata Cedars Cancer Institute  
Fellowship Award

Boursière :  Mme Popi Kasvis
Nutritionniste, Mme Kasvis fait partie d’un programme de réhabili-
tation multidisciplinaire destiné aux personnes en rémission  
d’un cancer. 

Simone & Morris Fast Award for Oncology

Boursier :  Dr Hebert Alberto Vargas
Le Dr Vargas fait partie d’une équipe multidisciplinaire qui utilise 
des outils d’imagerie évolués dans le suivi des patients cancéreux.



Pauline Blidner Krupp studentship Award 

Boursier :  Dr Ibrahim Yaseen Hachim
Le Dr Hachim est reconnu pour ses travaux sur la prolactine (PRL), 
une hormone de lactation qui a prouvé sa valeur pronostique et 
thérapeutique pour le cancer du sein.  

Henry R. Shibata Cedars Cancer Institute  
Fellowship Award

Boursier :  Dr Enrico Minella
Le Dr Minella utilise une intervention préopératoire appelée 
« préhabilitation » pour améliorer la qualité des résultats obtenus 
dans le cas des patients atteints d’un cancer qui sont chétifs et 
affaiblis.

The Kate McGarrigle Sarcoma Fellowship 

Boursier :  Dr Ishii  Takeaki
Le Dr Takeaki est spécialisé dans l’étude des sarcomes.

Theresa Marcoux Award

Boursier :  Dr Jan Seuntjens
Chercheur et physicien médical,  le Dr Seuntjens s’efforce d’ac-
croître l ’efficacité de la radiothérapie en misant sur la physique 
des rayonnements, la dosimétrie et les modèles informatiques, de 
même que sur le développement de nouveaux appareils.

Oncologie

Henry R. Shibata Cedars Cancer  
Foundation Fellowship Award

Boursier :  M. Ackeem Joseph
M. Joseph a recours à l ’ informatique et à l ’exploration des données 
pour favoriser le partage des connaissances entre professionnels 
de la radiothérapie.

Elaine T. & Charles H. Peters Award  
in Medical Oncology

Boursier :  Dr Thierry Alcindor
Le Dr Alcindor met au point des essais cliniques combinant l ’ immu-
nothérapie et la chimiothérapie pour traiter les cancers gastriques 
et de l ’œsophage avant l ’opération.

Eileen and Louis Dubrovsky Award

Boursier :  Dr John Kildea
Physicien médical,  le Dr Kildea tire profit de techniques infor-
matiques pour améliorer le sort des patients en oncologie qui 
reçoivent des traitements de radiothérapie.

Girls for the Cure Breast Cancer Award

Boursière :  Dre Sinziana Dumitra
La Dre Dumitra évalue l ’ impact que peut avoir un diagnostic de 
cancer du sein sur la patiente et sur son partenaire. 



Henry R. Shibata Cedars Cancer Institute  
Fellowship Award

Boursière :  Dre Denise Miyamoto
Chercheuse postdoctorale expérimentée, la Dre Miyamatio s’inté-
resse aux mélanomes cutanés et oculaires. 

The Cedars Cancer Institute Ocular Pathology 
Fellowship

Boursière :  Dre Laura Nunez
Les recherches de la Dre Nunez se concentrent sur la pathophysiolo-
gie des rejets de greffe de cornée. 

Student Vision Canada Award

Boursière :  Mme Camille Zeitouni
Mme Zeitouni étudie les mutations à l ’origine des mélanomes 
uvéaux et cutanés.

Henry R. Shibata Cedars Cancer Institute  
Fellowship Award

Boursière :  Dre Jade-Marie Lasiste
La recherche de la Dre Lasiste porte sur la thérapie du mélanome 
oculaire. 

The Dr. Miguel Burnier, Jr. Ocular Pathology  
Fellowship dedicated by colleagues, patients  
and friends

Boursière :  Mme Tadhg Ferrier

La recherche de Mme Ferrier porte sur la thérapie pour le  
mélanome uvéal.

The Leonard Ellen Ocular Pathology Fellowship

Boursière :  Mme Sabrina Bergeron

Étudiante diplômée travaillant dans le laboratoire du Dr Miguel 
Burnier,  Mme Bergeron se sert de la tomographie par cohérence 
optique pour étudier les maladies de l ’œil.

Student Vision Canada Award

Boursière :  Mme Florence Couvrette

Étudiante en médecine travaillant dans le laboratoire du Dr Miguel 
Burnier,  Mme Couvrette se consacre à l ’étude du mélanome uvéal.

The Henry C. Witelson Ocular Pathology  
Laboratory Award

Boursière :  Dre Prisca Bustamante Alvarez

La Dre Alvarez évalue un marqueur moléculaire qui pourrait servir 
à prévoir les transformations malignes à la surface de l ’œil.

Ophtalmologie



The Nesbitt-McMaster Award for Excellence  
in Medicine and Surgery 
&  
The Barbara Bourne Tiffin Award

Boursière :  Dre Tuyet-Nhung Ton Nu 
Pathologiste, la Dre Ton-Nu étudie la relation entre les pathologies 
placentaires et le développement de troubles neurologiques chez 
le nouveau-né.

Viola McCarthy Studentship

Boursier :  M. Philippe Duquette 
Les recherches de M. Duquette portent sur les mécanismes inter-
venant dans la différentiation des cellules souches en neurones 
matures durant le développement embryonnaire.

Nesbitt-McMaster Award for Excellence  
in Medicine and Surgery

Boursier :  Dr Pierre-Olivier Fiset
Pathologiste, le Dr Fiset se penche sur plusieurs questions perti-
nentes dans la distinction de divers cancers du poumon.

The Honourable Hartland Molson Fellowship

Boursière :  Dre Alicia Goyeneche
La Dre Goyeneche évalue quelle influence une population de 
cellules peut avoir dans le cancer des ovaires sur le pronostic des 
patientes atteintes de ce cancer malin.

The Brigadier-General Herbert Stanley Birkett 
Memorial Research Award  
&  
The Gérard R. Douville Award

Boursier :  Dr Jason Karamchandani
Pathologiste s’intéressant aux maladies musculaires, le Dr Karam-
chandani tire parti d’un nouvel outil  de recherche génétique pour 
étudier les éléments de base susceptibles de contribuer à l ’appari-
tion des maladies neuromusculaires.

Pathologie



The Montreal General Hospital Foundation Award 
The Senator W. David Angus Award for Research 
in Major Psychiatric Diseases  
&  
The T.H.P. Molson Fellowship

Boursière :  Dre Marie-Josée Brouillette 
La Dre Brouillette évalue la santé du cerveau d’un grand groupe de 
patients atteints du VIH.

Psychiatrie

The Herbert S. Lang Award in Oncology  
and Surgery

Boursier :  Dr Amin Andalib
Le Dr Andalib évalue la sécurité et l ’efficacité d’une nouvelle 
procédure de chirurgie bariatrique dans le traitement de l ’obésité 
morbide.

Molson Brothers Award in Trauma

Boursier :  Dr Dan Deckelbaum
Chirurgien traumatologue, le Dr Deckelbaum participe à de nom-
breux projets mondiaux visant à améliorer la gestion des trauma-
tismes.

Ingram/Watanabe Surgical Educator  
Japanese Exchange

Boursier :  Dr Satoshi Endo
Chirurgien japonais spécialisé dans les opérations colorectales, le 
Dr Endo travaille en collaboration avec le Dr Fried à l ’élaboration 
d’un programme universitaire pour former les chirurgiens et les 
entraîner à pratiquer des opérations colorectales minimalement 
invasives.

Chirurgie



The Herbert S. Lang Award in Oncology  
and Surgery

Boursier :  Dr Julio Flavio Fiore Junior
Les efforts de recherche du Dr Fiore portent sur le rétablissement 
postopératoire des patients.

Dr. Harvey C. Brown Award

Boursier :  Dr Rafael Galli
Le Dr Galli  étudie l ’évolution de l ’obstruction des voies respira-
toires chez les enfants, principalement ceux souffrant du syn-
drome de Pierre Robin, aussi appelé séquence de Pierre Robin. 

Stewart & Leonard Blonder Research Award

Boursière :  Mme Pepa Kaneva
Mme Kaneva est une chercheuse et formatrice travaillant au 
Centre de chirurgie minimalement invasive et d’innovation Stein-
berg-Bernstein du CUSM.

Dr. Ray Chiu Distinguished Scientist in Surgical 
Research Award

Boursier :  Dr Jonathan Spicer
Au laboratoire, le Dr Spicer étudie le rôle des leucocytes dans la 
progression des cancers.

Frank McGill Travel Award

Boursier :  Dr Lawrence Lee
Le Dr Lee compte se servir de cette bourse pour apprendre la 
dissection endoscopique des tissus sous-muqueux du colon et pour 
réaliser des excisions mésocoliques dans les hôpitaux d’Hokkaido 
et de Sapporo, au Japon.

Dr. Gordon Petrie Memorial Fellowship  
in Orthopaedics

Boursier :  Dr Paul Martineau
Les recherches du Dr Martineau portent sur la conception d’im-
plants chirurgicaux utiles dans le traitement des traumatismes 
articulaires. Il  a notamment inventé et breveté un nouvel implant 
poreux pour la fixation des fractures, conçu spécialement pour 
favoriser la guérison osseuse. 

Chirurgie
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