
Réunion du Conseil de la Faculté et assemblée générale
2021-09-21



Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
• Corps professoral

• Miguel Burnier, professeur, Pathologie, représentant du personnel enseignant permanent ou 
candidat à la permanence (PEPCP)

• Jean-François Cloutier, professeur, Neurologie et neurochirurgie, rep. PEPCP
• Andrey Cybulsky, professeur, Médecine, rep. PEPCP
• Lili Fu, professeure adjointe, Pathologie, rep. du personnel enseignant contractuel (PEC)
• Alain P. Gratton, professeur, Psychiatrie, rep. PEPCP
• Zachary Levine, professeur agrégé, Médecine d’urgence et chef du département de médecine 

d’urgence, CUSM; rep. PEC
• Sampath Loganathan, professeur adjoint, ORL-chirurgie cervico-faciale, rep. PEPCP
• Steve Lomber, professeur, Physiologie, rep. PEPCP
• Chelsea Maedler Kron, directrice de programme, Anatomopathologie, rep. FMPD (PEC)
• Jean A. Ouellet, professeur, Chirurgie pédiatrique, rep. PEC
• Morag Park, directrice, Institut du cancer Goodman, rep. PEPCP du Forum de direction 

facultaire
• Togas Tulandi, professeur, Obstétrique et gynécologie, rep. PEPCP du Forum de direction 

facultaire
• Theodore Wein, professeur adjoint, Neurologie et neurochirurgie, rep. PEC



Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
• Autres postes

• Cindy Starnino, directrice des affaires académiques, CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, représentante des directions des 
services professionnels (DSP)

• Juliet-Ann McArthur, représentante du personnel administratif de 
bureau



Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
• Corps étudiant

• Résidents (ARM): Sanela Music, résidente (R6) en cardiologie adulte 
et présidente de l'ARM

• Délégué ARM : Ghassen Soufi, résident (R2) en psychiatrie
• Médecine : Alexander Valerio, président exécutif de la MSS
• École de physiothérapie et d’ergothérapie : Marie-An Hoang, étudiante 

U3 ergothérapie, VP Communications, POTUS;
Joella Reev, étudiante M1 physiothérapie, présidente, SPOTGSA

• École des sciences de la communication humaine : Erica Chelini, 
MScA1 orthophonie



Bienvenue aux nouveaux membres des 
comités
• Comité directeur

• Alexander Valerio, président exécutif de la MSS, représentant des 
étudiants au premier cycle

• Sanela Music, résidente (R6) en cardiologie adulte et présidente de 
l'ARM, représentante des résidents (ARM)

• Ghassen Soufi, résident (R2) en psychiatrie, délégué pour les 
résidents (ARM)

• Comité des candidatures
• Marie-An Hoang, étudiante U3 ergothérapie, VP Communications, 

POTUS, représentante des étudiants au premier cycle



In Memoriam
John Burgess

Professeur émérite, Département de médecine
*

Hugh Bennett
Professeur émérite, Département de médecine

*
Louis Beaumier

Professeur adjoint (clinique), Département de pédiatrie



In Memoriam
Michael Du Bow

Ancien directeur, Département de microbiologie et d’immunologie
*

John Crawhall
Professeur associé, Département de médecine

*
Mortimer Lechter

Professeur adjoint,
Département de neurologie et de neurochirurgie



Ordre du jour
Section I – VP-doyen David Eidelman
1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour
3. In Memoriam 
Section II – Sujets actuels à la Faculté
4. Mise à jour du VP-doyen (incluant la mise à jour financière), David Eidelman
5. Apprentissage et développement professionnels au-delà de la Faculté, L. Gonnerman, A. Ryan, N. Saad, 
L. Snider
6. Plan stratégique de l’École de santé des populations et de santé mondiale – vote, Timothy Evans
7. Série de webinaires du Bureau du développement professionnel continu, Leonora Lalla
Section III – VP-doyen David Eidelman
8. Rapport du Comité directeur
9. Résolutions en bloc 

i. Procès-verbal du Conseil de la Faculté (18 mai 2021)
ii. Cadre de référence révisé du Conseil de la Faculté (pour examen et ratification)
iii. Cadre de référence révisé du Comité directeur du Conseil de la Faculté (pour examen et ratification)

10. Affaires courantes et suivi de la réunion précédente
i. Postes à pourvoir au sein du Conseil

Section IV – VP-doyen David Eidelman
11. Félicitations
Section V
12. Séance ouverte/assemblée générale



Mise à jour du doyen
David Eidelman, vice-principal et doyen

Faculté de médecine et des sciences de la santé



Retour sur le campus

• Faites-vous vacciner!
• État des lieux pour le retour sur le campus dans notre Faculté

• La formation sur les habiletés cliniques se fait en personne depuis les 
premiers temps

• La recherche s’effectue également en personne depuis longtemps
• À compter de l’automne 2021, les autres activités d’enseignement se font 

en majorité en présentiel, avec quelques exceptions
• Administration ≈ 30 %, selon les besoins opérationnels



Restrictions de voyage et dérogations

• Les voyages et les activités pour affaires universitaires à l’extérieur 
de Montréal* demeurent suspendus.

• Des dérogations peuvent être accordées dans certains cas :
• Cadre générale de McGill : www.mcgill.ca/coronavirus/article/travel-and-

mobility-update-coronavirus/framework-exemptions-ban-university-
sponsored-travel-and-activities-outside-montreal

* Plutôt « à l’extérieur du Québec » à la Faculté, compte tenu des 
sites cliniques.

https://www.mcgill.ca/coronavirus/article/travel-and-mobility-update-coronavirus/framework-exemptions-ban-university-sponsored-travel-and-activities-outside-montreal


Tenez-vous au courant

• Visitez ce site régulièrement : www.mcgill.ca/coronavirus/
• Si vous avez des symptômes ou un diagnostic positif, il est 

essentiel de le signaler :
https://www.mcgill.ca/coronavirus/fr/directives-
sanitaires/exposition-potentielle-au-covid-19-que-faire

• À propos du passeport vaccinal :
https://www.mcgill.ca/coronavirus/article/vaccine-passports-and-
mcgill

http://www.mcgill.ca/coronavirus/
https://www.mcgill.ca/coronavirus/fr/directives-sanitaires/exposition-potentielle-au-covid-19-que-faire
https://www.mcgill.ca/coronavirus/article/vaccine-passports-and-mcgill


Nominations depuis la dernière réunion

Pre Rebecca Fuhrer, 
directrice intérimaire, 
Département 
d’épidémiologie, de 
biostatistique et de santé au 
travail

Dr Thomas Schlich, 
directeur, Département 
de sciences sociales en 
médecine

Véronique Paradis, 
directrice, Ressources 

humaines



Nominations depuis la dernière réunion

Dr Thomas Shricker, directeur, 
Département d’anesthésie 
(renouvellement de mandat)

Dre Nathalie Saad, vice-doyenne 
adjointe aux affaires étudiantes, 
Études médicales de premier 
cycle (Campus Montréal)

Dre Bethany Foster, directrice, 
Département de pédiatrie

Dr Peter Goldberg, directeur 
intérimaire, Département 
de médecine de soins intensifs 
(sans photo)



Mise à jour budgétaire 
2021-2022

David Eidelman
Vice-principal (Santé et affaires médicales) et doyen



D’où vient et où va l’argent 
à la Faculté 

16



Questions fréquentes

• D’où vient l’argent à la Faculté?

• De quelles façons la Faculté dépense-t-elle cet argent?

• Qui décide comment l’argent est dépensé?

• Comment prend-on les décisions?

17



D’où vient l’argent à la Faculté?
• « Hard money »

• Budget 1A
• Budget d’investissement (restreint)

• « Soft money » 
• Fonds de dotation
• Dons de bienfaisance
• Revenus du Moyen-Orient
• Contrats, frais généraux et autres activités

• Fonds accréditifs
• Subventions de recherche
• Budget d’enseignement pour les hôpitaux

• Enveloppes temporaires spéciales du ministère
• Volet 1, 2 et 3 (École de médecine)
• Programme de formation des infirmières praticiennes spécialisées (École des sciences infirmières 

Ingram)

18



Budget 1A
• Notre part de la subvention gouvernementale de l’Université 

(MES)
• Principalement déterminé par les inscriptions

• Le processus d’allocation fondé sur les inscriptions a été aboli à 
compter de l’exercice 2021

• Le service central travaille à de nouveaux programmes d’incitatifs à 
l’inscription

• Le processus annuel d’entente budgétaire avec le bureau du 
vice-principal exécutif a changé depuis l’exercice 2019. Nous 
explorons ces changements avec le directeur général du 
groupe Analyse, planification et budget.

19



Revenus de type « soft money »

• Renvoie à la disponibilité globale de fonds provenant de 
sources qui ne sont pas entièrement garanties par des 
subventions gouvernementales

• Une partie des fonds est discrétionnaire, mais pas la majorité
• Essentiels à la survie et au succès de la Faculté et de 

l’Université
• Nous vivons de cet argent depuis des années – les réserves 

s’épuisent

20



Fonds de dotation

• Actuellement, la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé (FMSS) dispose d’un capital de dotation d’environ 
520 M$, générant ~19,6 M$ par an de revenu disponible

• La plupart des fonds sont désignés pour un usage particulier :
• Chaires
• Bourses de recherche et de stagiaire de recherche
• Dotations ciblées

• Les dotations ont peu de chances de croître rapidement

21



Dons de bienfaisance

• Actuellement ~31 M$ (chiffres réels de l’exercice 2021) de 
dons par an (pour toute la FMSS)

• La plupart des dons sont affectés à des fins particulières, de 
façon semblable aux fonds de dotation

• Même les dons « non affectés » sont souvent assortis de 
restrictions, p. ex. pour la recherche médicale

• Une partie des fonds non affectés (930 000 $) est versée au 
fonds des priorités de la Faculté, le reste est versé dans divers 
fonds de dons généraux des départements

22



Revenus du Moyen-Orient
• Actuellement ~17,1 M$ par an, après déduction des dépenses 

directes de fonctionnement du programme
• Soutien direct à la formation médicale postdoctorale
• Soutien direct aux initiatives pédagogiques et administratives

• Agrément et amélioration de la qualité de l’éducation (AAQÉ)
• Administration ÉMPC/FMPD
• Approche par compétences en formation médicale (APCFM) 
• Bureau de la technologie pédagogique
• Centres d’excellence en administration (CEA)

• Soutien direct aux principales initiatives de recherche, dont le Plan de 
recherche stratégique

• Fonds de contrepartie pour les dons et subventions majeurs
• Des risques sont liés à ce financement à l’heure actuelle

23



Contrats, frais généraux, etc.

• Montant variable

• La part des frais généraux de la Faculté dans les contrats de 
recherche s’élevait à 1,2 M$ pour l’exercice 2021

• Les départements récupèrent 50 % des frais généraux

24



Fonds pour les priorités de la Faculté
(dépenses 2020-2021)

• 9,23 M$
• 3,8 M$ pour les CEA
• 1,3 M$ de frais généraux centraux (applicable aux fonds 1B-1F en général)
• Le reste est surtout constitué de dépenses salariales

• Dépenses pour l’éducation : 4,3 M$
• FMPD : 3 M$ en financement direct
• APCFM : 511 000 $
• AAQÉ : 780 000 $

• Entente sur les candidats à la permanence : 1,9 M$
• INM : 1,07 M$
• Recherche : 2,86 M$

25



Qui décide?
• Les décisions opérationnelles sont prises en consultation 

avec le Comité décanal des opérations (CDO) :
• Doyen
• Vice-doyens exécutifs et vice-doyennes exécutives

• Santé et affaires médicales
• Affaires professorales
• Recherche
• Éducation
• Campus Outaouais

• Directrice générale
• Directrice des communications

• Décisions prises par consensus

26



Décisions sur les dépenses au CDO
• Plan stratégique

• Plan stratégique en matière d’éducation
• Création de plateformes de recherche

• Besoins urgents
• Recherche 
• Éducation
• Opérations

• Opportunités
• Offres de recrutement
• Fonds de démarrage
• Relations communautaires (philanthropie)

27



Qui d’autre joue un rôle?
• Comité exécutif du décanat

• Vice-doyen(ne)s exécutif(-ve)s, vice-doyen(ne)s, représentant(e)s des 
directions de départements

• Examen et approbation des politiques, procédures et propositions 
majeures 

• Consultation au sujet du budget
• Responsable de la révision périodique du plan stratégique

• Conseil de la Faculté
• Membres élus + Comité exécutif du décanat
• Responsable de l’approbation finale des politiques et des orientations 

stratégiques

28



Résumé

• Les revenus proviennent principalement des inscriptions, des 
dotations et des étudiants internationaux

• Les enveloppes de type « hard money » vont en priorité aux 
salaires des professeurs et aux programmes d’études clés

• Nous dépendons de manière critique des revenus de type « soft 
money » pour maintenir l’excellence en l’éducation et en 
recherche

• Nous avons la chance de pouvoir compter sur d’excellentes 
équipes administratives et d’affaires professorales

29



Résultats de l’exercice 2021 
et budget 2022 

30



Bilan et résultats de l’exercice 2021

31

• En début d’exercice 2021, on prévoyait un déficit de 
fonctionnement de 5,6 M$ au budget 1A

• Les mesures budgétaires du vice-principal exécutif (p. ex. gel 
d’embauche) sont entrées en vigueur le 20 avril 2020

• Des mesures budgétaires facultaires (réduction des allocations 
des fonds pour les priorités de la Faculté) ont été mises en 
place au même moment 

• L’exercice 2021 s’est terminé avec un déficit de fonctionnement 
de (925 000 $) au budget 1A

• Le solde reporté dans les fonds pour les priorités de la Faculté 
est demeuré au même niveau de l’exercice 2021 à 2022



• Budget total sans les recettes et les ventes 
internes (en millions $) :

• Exercice 21 : 130,27
• Exercice 22 : 135,90
• Écart : 5,63

• Déficit prévu pour l’exercice 2022 : 9 M$

* À l’exception des budgets autres que 1A soutenus par les fonds pour les 
priorités de la Faculté

32

Budget de fonctionnement global 
(hors avantages sociaux*)



Budget global exerc. 2022 par écoles et unités 
(hors avantages sociaux*)
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Tendances actuelles des fonds 
pour les priorités de la Faculté 

35
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Messages à retenir
• Points préoccupants

• Vulnérabilité budgétaire persistante
• Déficit structurel
• Avenir incertain pour les revenus du Moyen-Orient

• Points encourageants
• Possibilités de croissance et de diversification des revenus
• Soutien solide du bureau du vice-principal exécutif
• Équipe formidable!

37



Merci!

Questions, commentaires, discussion

38



School of
Communication Sciences

And Disorders

École des sciences de la
communication humaine

Career Advising

Two Main Streams

Professional training program
MScA

Research focus
PhD 



School of
Communication Sciences

And Disorders

École des sciences de la
communication humaine

Career Advising

First Year
Presentations from currently practicing SLPs

Discuss career trajectories

MScA

Second Year
Practicum and Seminar:
Where to look for jobs

Interviews and interview prep
CV preparation

Cover letters



School of
Communication Sciences

And Disorders

École des sciences de la
communication humaine

Career Advising

Informal Sessions
Presentations from SCSD PhD graduates

Discuss career trajectories

PhD students



School of
Communication Sciences

And Disorders

École des sciences de la
communication humaine

PROF LAURA GONNERMAN
CHAIR, LEARNING ENVIRONMENT and

EQUITY-DIVERSITY-INCLUSION

(514) 398-3878
laura.gonnerman@mcgill.ca



Career Planning and 
Advising

What am I going to do after my MSc/PhD? 

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan






Use McGill Resources - myPath

www.mcgill.ca/mypath/tools
FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



Use McGill Resources - Skillsets

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan
www.mcgill.ca/skillsets/offerings



Skillsets Events Calendar

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



www.mcgill.ca/involvement

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



Use McGill Resources - CAPS

www.mcgill.ca/caps
FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



Desjardins Centre for Advance 
Training (DCAT) @ RI-MUHC

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



Desjardins Centre for Advance 
Training (DCAT) @ RI-MUHC

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



Desjardins Centre for Advance 
Training (DCAT) @ RI-MUHC

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



Search DCAT events on Skillsets 
calendar

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



Other opportunities

Scientific Conferences – professional development sessions

Department Career Days & Info Sessions – include alumni

Student-organized session

Upcoming lunch & learn sessions in FMHS for graduate students and 
postdoctoral scholars (Wellness, EDI, career)

If you have ideas for new initiatives – contact aimee.ryan@mcgill.ca

FMHS Council Meeting - 21 September 2021 – AK Ryan



The WELL Office: UGME Career Advising

Dr. Nathalie Saad
Assistant Dean of Student Affairs

With the collaboration of Elizabeth Lefebvre



Career Advisors







Undergraduate Career Advising Overview

• Individual meetings with students from all years

• Career panels in the curriculum in Med1 and Med2

• TCP Small Group sessions in Med2

• Live whole class information sessions and workshops for all years

• Pre-recorded short videos on various topics available through MyCourses for all years

• A thorough website on the 4-phase career planning process for all years

• CaRMS Match support for Med4

• Support for unmatched graduates in the year after they graduate



Career Events: some examples

Event Details
Career Panels FM (General FM, FM + Care of the 

Elderly, FM + OBGYN, Pain Medicine), IM 
(Respirology, Endocrinology, Nephrology,
Geriatrics), Gen Sx, Neurology, 
Psychiatry, OBGYN, Peds, 

TCP Small Groups Electives, planning for Med3, specialty 
selection, extra-curriculars, student 
questions

Whole Class sessions Electives ,Planning for Med3, CVs, 
Personal Letters, Interviewing, Rank 
Order Lists



Career Planning at Montreal Campus: Numbers

• 875 individual meetings with students from all years between September 
2020 – September 2021 

• 8 career panels in the curriculum

• 11 TCP small groups

• 12 whole class information sessions

• 1 all day Career and Wellness Fair in Med3

• Intensive match week support including support groups and individual 
support



Careers in 
Rehabilitation Science



Roles:
• Full academic tenure track position (chercheur boursier)
• Clinical scholar (chercheur boursier-clinician)
• Faculty Lecturer (professional) 
• – educational research/pedagogy
• - doctoral studies
• Knowledge Broker – emerging role

-systematic reviews
-policy reviews
-knowledge synthesis/mobilization



• Recent appointments of SPOT graduates:
• University of Toronto
• University of British Columbia
• University of Texas, San Antonio



• McGill
• Skillsets 
• Well Office 

• translational skills
• Positive Solutions to Negative 

Interactions (conflict Management) 
• Mastering your Academics 
• Time and Stress 
• Mindfulness and Self-care 
• Building Resilience.

• Research Centres
• CV development 
• how to create partnership with stakeholders 
• Equity, Diversity, Inclusion sessions, 
• summer school on Knowledge Translation

SPOT/GRSS
• the comprehensive examination
• systematic reviews
• predatory publishing
• how to make posters
• how to peer-review a journal article
• moving research into clinical practice



McGill School of Population and Global Health:
Proposed New Departments 

Tim Evans, Director SPGH
Presentation to Faculty Council

Tuesday, September 21, 2021



SPGH 
Divisions

Epidemiology

Biostatistics

Public Health 
Practice & 

Health 
Services

Social Studies, 
Ethics & 

Health Policy

Global Health

Occupational 
& 

Environmental 
Health

v. 2016

SPGH: from 6 divisions to 3 departments

v. 2021



LEADERSHIP TEAMDIRECTOR’S OPERATIONS 
COMMITTEE

PARTNER 
RELATIONS

COMMUNICATIONS

SPGH

DEPARTMENTS
STANDING 

COMMITTEES 

INTERNATIONAL 
ADVISORY BOARD 

(IAB)

UNITS

EPIDEMIOLOGY, 
BIOSTATISTICS, &
OCCUPATIONAL 

HEALTH 

GLOBAL & 
PUBLIC 
HEALTH

EQUITY,
ETHICS & 
POLICY

DIRECTOR’S 
OFFICE

ADMINISTRATIVE 
EXCELLENCE 

CENTRE (AEC3)

RESEARCH

EQUITY, 
DIVERSITY, 

INCLUSION & 
ANTI-RACISM 

EDUCATION

SPGH Organigram



Department of Equity, Ethics and Policy
Rationale: structural inequities, ethical foundations, McGill health policy voice too soft…

Mission: interdisciplinary, cross-sectoral collaboration on ethical, legal, socio-structural and policy 
issues that impact health and health equity

Membership: Biomedical Ethics Unit and Institute for Health and Social Policy

Research: Interdisciplinary, cross-sectoral with strong links to arts, social sciences and law 

Education: Master’s in Bioethics,  new Master’s in Health and Social Policy, undergrad programs  

Service: engagement of policy-makers, Knowledge Translation for policy impact 

Strategic Positioning: SPOT (KT); Centre Genomics + Policy, Max Bell School of Public Policy



Department of Global and Public Health
Rationale: convergence global and local public health, problem-focused, engage practitioners

Mission: solution-focused leadership/learning on priority problems through equitable partnerships

Membership: Global Health Programs and Public Health Practice, Indigenous health 

Partnerships: local, provincial, federal, international;  public, private, academic, NGO sectors

Education: new undergraduate program – Population and Global Health; MScPH; Executive

Research: implementation, systems – mixed methods, “practice and problem-focused” e.g. SDGs,  

Strategic Positioning: pan-FMHS: Nursing, SPOT, clinical depts. (Meds, Fam Med, Onc, Surgery, Peds, 

Psych and Indigenous Health Professions Program). 



THANK YOU



Office for Continuing Professional Development (CPD) 
2021-2022 Programming 

Leonora Lalla, MDCM CCFP FCFP
Associate Dean

Continuing Professional Development



MISSION
The Office for Continuing Professional Development supports physician 
learners in caring for their patients and communities by sustaining their 
competence in the CanMEDS roles.

Accreditation and development of a variety of educational activities 
based on the principles of lifelong learning and continuous quality 

improvement



TARGET AUDIENCE: Family physicians and other medical specialists, residents, medical students 
and allied healthcare professionals

Course Overview: 
• Weekly one-hour webinars livestreamed on Wednesdays, starting at 12:00 ET; 
• Weekly two-hour webinars livestreamed on Thursdays, starting at 18:30 ET; 
• Certified for up to 72 Mainpro+® Group Learning or Self-Learning credits and accredited for 

up to 72 MOC Section 1 credits; 
• FREE for McGill School of Medicine Students and Residents; 
• SPECIAL PRICING for McGill Faculty of Medicine and Health Sciences Appointees; 
• All presentations are delivered in English.

New for 2021: Flexible learning now available!

All LIVE webinars will be archived and made available as accredited/certified online activities
ON-DEMAND asynchronous learning modules are posted one week after each live session

Watch at your convenience and receive full credit for up to one year.



Thursday, September 23, 2021
18:00 – 21:10 ET

COVID-19 in Kids: Back to School, Back to Chaos?

• Understanding COVID-19 Infection in Children: What Does the Data Tell Us? 

Dr. Christos Karatzios
• COVID-19 and Adolescents: A Mental Health Crisis

Dr. Holly Agostino and Dr. Jason Bond
• Roundtable Discussion



Join us for the 2021-2022 season
Registration is now open!

mcgill.ca/medicinecpd

SCIENTIFIC PLANNING COMMITTEE
Leonora Lalla, MD (Chair)
Patrick Ergina, MD
Joyce Fung, PhD
Ronald Ludman, MD
Rosalba Perrotta, MD
Cyrus Salek, MD
Joe Schwarcz, PhD



ESSENTIALS OF PSYCHIATRY:
An Overview for Family Physicians and Other Specialists

Take part in our accredited/certified virtual series in mental health! 
All sessions are available as ON-DEMAND learning modules

Course Overview: 
• Co-developed with Department of Psychiatry;
• Presentations by McGill psychiatrists and researchers;
• A total of 12 hours of programming;
• Certified for up to 18 Mainpro+® Self-Learning credits and accredited for up to 12 

MOC Section 1 credits; 
• All sessions are available as accredited learning modules until May 2022 and can 

be viewed in any order;
• All presentations are delivered in English. 



Register today!
mcgill.ca/medicinecpd

SCIENTIFIC PLANNING COMMITTEE
Gabriella Gobbi, MD, PhD, CSPQ (Co-Chair)
Leonora Lalla, MDCM, CCFP, FCFP (Co-Chair) 
Theodore Kolivakis, MD, FRCPC
Marco Leyton, PhD
David Luckow, MDCM, CFPC, DABAM,CMRO
Francesca Luconi, PhD
Keith Todd, MD
Daniel Zigman, MDCM, FRCPC

Special discount pricing available for McGill 
Faculty of Medicine and Health Sciences 
Appointees & McGill School of Medicine 
Students and Residents



CONTACT US
mcgill.ca/medicinecpd

cpdcourses.med@mcgill.ca

514-398-4797

mailto:cpdcourses.med@mcgill.ca


Ordre du jour
Section I – VP-doyen David Eidelman
1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour
3. In Memoriam 
Section II – Sujets actuels à la Faculté
4. Mise à jour du VP-doyen (incluant la mise à jour financière), David Eidelman
5. Apprentissage et développement professionnels au-delà de la Faculté, L. Gonnerman, A. Ryan, N. Saad, 
L. Snider
6. Plan stratégique de l’École de santé des populations et de santé mondiale – vote, Timothy Evans
7. Série de webinaires du Bureau du développement professionnel continu, Leonora Lalla
Section III – VP-doyen David Eidelman
8. Rapport du Comité directeur
9. Résolutions en bloc 

i. Procès-verbal du Conseil de la Faculté (18 mai 2021)
ii. Cadre de référence révisé du Conseil de la Faculté (pour examen et ratification)
iii. Cadre de référence révisé du Comité directeur du Conseil de la Faculté (pour examen et ratification)

10. Affaires courantes et suivi de la réunion précédente
i. Postes à pourvoir au sein du Conseil

Section IV – VP-doyen David Eidelman
11. Félicitations
Section V
12. Séance ouverte/assemblée générale



Rapport du Comité directeur 

• Lors de sa réunion du 25 août 2021, le Comité directeur a :

• accueilli Sanela Music en tant que représentante des médecins 
résidents (Association des résidents de McGill)

• passé en revue et approuvé l’ordre du jour de la présente réunion du 
Conseil de la Faculté, ainsi qu’une version révisée des cadres de 
référence du Conseil de la Faculté et du Comité directeur, pour 
ratification par le Conseil de la Faculté



Résolutions en bloc

• Procès-verbal de la réunion de mai 2021 du Conseil de la 
Faculté

• Le lien a été envoyé aux membres du CF et à l’ensemble de la Faculté 
à la suite de la réunion

• https://www.mcgill.ca/medhealthsci/about/governance/faculty-
council/meetings-minutes

https://www.mcgill.ca/medhealthsci/about/governance/faculty-council/meetings-minutes


• Conseil de la Faculté
• 1 représentant(e) des étudiants aux cycles supérieurs 

de l’École de médecine
• 1 représentant(e) des étudiants aux cycles supérieures 

de l’École des sciences biomédicales

Postes à pourvoir au sein du Conseil



Félicitations
Membres de l’Académie canadienne des sciences de la santé

Jean Bourbeau
Alain Dagher

Lesley Fellows
Ridha Joober
Nabil Seidah
Togas Tulandi

Médaille McLaughlin de la Société royale du Canada
Alan Evans 

Membre international de l’Académie royale nationale de médecine d’Espagne
Claudio Cuello



Membre du groupe de travail sur la prévention du cancer 
de l’American Association for Cancer Research

Michael N. Pollak

Scientifique distingué 2021 de l’American Heart Association
Ernesto Schiffrin

Membres de la Société royale du Canada
Greg Matlashewski

Gustavo Turecki
George Weisz

Félicitations



Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 
mentale : Championne de la santé mentale 2021

Srividya Iyer

Nomination au Conseil mondial de lutte contre la démence
Howard Bergman

Prix Duncan Graham pour contribution exceptionnelle 
à la formation médicale

Gerald Fried

Félicitations



Prix de la présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
Alice Benjamin

Prix Maude-Abbott
Lisa Münter

Samara Zavalkoff

Prix Haile-T.-Debas
Anita Brown-Johnson

Prix Rosemary-Wedderburn-Brown
Noémie Auclair-Ouellet

Félicitations



Prix de la présidence 
de l’Association canadienne des médecins d’urgence

Robert Primavesi

Prix Osler d’excellence en enseignement
Michael Stein

Prix de la principale pour nouveaux chercheurs d’exception
Jonathan Afilalo

Bourse pour chercheur émergent de la Société canadienne du cancer 
Julia Valdemarin Burnier

Félicitations



Tableau d’honneur de l’enseignement 2021-2022
Joanne Alfieri

Deborah Friedman
Lisa Marie Münter
Jadranka Spahija

Ning-Zi Sun
Jodi Tuck

Meredith E Young
Samara Zavalkoff

Prix Ergothérapeute de l’année, section du Québec 
de l’Association canadienne des ergothérapeutes

Caroline Storr

Félicitations



Prix du Collège québécois des médecins de famille
François Venne

Keith Todd
Guylène Thériault

Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations 
de la Société canadienne de bioéthique

Bartha Maria Knoppers

Prix d’excellence 2021 pour la recherche sur la santé et la 
maladie cardiovasculaires chez les femmes 
de l’International Society of Hypertension

Louise Pilote

Félicitations



Héros de l’ombre du Bicentenaire de McGill
Robert L’Heureux
Christopher Lyons

Alvin Shrier
Micheal Libman
Richard Fraser

Bernard Robaire
Eugene Bereza

Félicitations



Prix pour les étudiants en médecine 2021 
du Temple de la renommée médicale canadienne

Laura Pinkham

Deuxième place au concours AI XPRIZE d’IBM Watson
David Benrimoh

Kelly Perlman
Sonia Israel

Robert Fratila

Bourse Tony Proudfoot de soutien à la formation de stagiaires en recherche sur la SLA
Maria Gobbo

Félicitations à nos apprenantes et apprenants



Programme de bourses de recherche en santé mondiale 
de McGill

Emmanuelle Batisse
Morgen Bertheussen

Andrea D’Addario
Minnie Horace
Lavanya Huria

Lilian Lopez Leyva
Enriqueta Lucar Figueroa

Karen Paul
Angelina Sassi

Khandideh Williams

Félicitations à nos apprenantes et apprenants



Prix Peter Paul Rickham
Michael Maalouf

Prix Cerveau en tête 2020 
Lisi Flores-Aguilar

Prix Relève étoile Jacques-Genest du 
Fonds de recherche du Québec – Santé

Sara Larivière

Prix pour un résumé au congrès 2021 
de la Société canadienne de néphrologie

Tho Alfakar Al-Aubodah

Félicitations à nos apprenantes et apprenants



Séance ouverte et assemblée générale



https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/sujets-de-discussion-commentairesquestions

https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/sujets-de-discussion-commentairesquestions
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