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Journée de développement professionnel continue 

Vendredi, le 19 Novembre 2021 
Conférenciers 

Vladimir Khanassov, MD 

Médecin de famille, cabinet de médecine familiale Herzl et Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), 

responsable du programme Herzl Soins aux aînés et mémoire ; professeur adjoint, département de médecine familiale 

de l'Université McGill ; président du comité des compétences du programme de compétences améliorées Soins aux 

aînés. 

 

Marwa Ilali, candidate à la MSc 

Étudiante en maîtrise au département de médecine familiale de l'Université McGill (thèse portant sur la télémédecine 

dans les soins primaires pour les patients âgés). 

 

Deborah Ummel, PhD 

Psychologue et associée de recherche à Monkland Psychology,  

Professeur à l'Université de Sherbrooke. 

 

Eveline Gaillardetz, MD 

Médecin de famille, Soins à domicile, Verdun Médecin, bureau au GMF (Groupe de Médecins de Famille) 
du Sud-Ouest et de l’Urgence, Hôpital Verdun Chef-adjoint, Soins à domicile, CIUSSS Centre-Sud de Montréal. 

 

Ariane Parent-Lemay, IA, MSc 

Infirmière gestionnaire, Services de soins de santé, Phare - enfants et familles, Montréal. 

 

Howard Bergman, MD 

Doyen adjoint, Affaires internationales, Faculté de médecine, et professeur, Départements de médecine familiale, de 

médecine et d'oncologie, Université McGill ; professeur auxiliaire, Département d'administration de la santé, Université 

de Montréal ; Membre associé, Division de médecine gériatrique, Hôpital général juif, Université McGill et Centre 

universitaire de santé McGill. 

 

Madeleine Sharp, MD 

Neurologue spécialisée dans les troubles du mouvement, Institut neurologique de Montréal ; professeure adjointe, 

département de neurologie, Université McGil 

 

Justine Gauthier, RN, MSc 

Infirmière clinicienne dans le programme de soins neuro-palliatifs et de la douleur, Institut neurologique de Montréal. 

 

Stéfanie Gingras, MD 

Médecin de famille qui travaille exclusivement en soins palliatifs, Unité de soins palliatifs de l'Hôpital Royal Victoria, 

Centre universitaire de santé McGill. Chargé de cours, Université McGill. 
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Marie Solange Bernatchez, PhD 
Psychologue clinique, Programme d'oncologie psychosociale, Unité de soins palliatifs de l'Hôpital Royal Victoria, Centre 

universitaire de santé McGill. 
 

Nevart Hotakorzian,  Ba. ScN., ET  

Infirmière en entérothérapie (ET) en consultations de plaies et stomies pour l'Hôpital général juif au CIUSSS Ouest-

Centre-de-Montréal ; présidente des Infirmières spécialisées en plaies, stomies et continence Canada (NSWOCC).   

 

Roger Ghoche, MD 

Médecin de famille qui travaille en soins palliatifs et en médecin de readaptation à l’hôpital Mont-Sinaï à Montréal; 

Professeur adjoint, Université McGill; directeur de cours, méthode clinique 2, programme MDCM, Université McGill. 

 

Hitesh Bhanabhai, MD CM, CCFP 

Médecin en soins palliatifs, Centre universitaire de santé McGill, professeur adjoint au département de médecine 

familiale de l'Université McGill. 

 

Lindsay Hoffman, B.Sc, Pharm.D, M.Sc 
Pharmacien au service d'oncologie de l'Hôpital général juif, CIUSSS Ouest-Centre-de-Montréal. 

 

Joe Schwarcz, Ph.D 

Directeur du " Bureau pour la science et la société " de l'Université McGill ; animateur du " Dr Joe Show " à la radio CJAD, 

chroniqueur du journal " The Right Chemistry " ; invité fréquemment sur le Discovery Channel, CTV, CBC, TV Ontario et 

Global Television. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


