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AVIS INTERNE 
 
Nomination de Dre Susan Ellen Brien au poste de directrice du responsable du processus d’agrément au 
Campus Outaouais 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Dre Susan Ellen Brien au 
poste de responsable du processus d’agrément au Campus Outaouais 
(FMCO) de la Faculté de médecine de l’Université McGill. Dre Brien sera 
responsable du processus d’agrément au Campus Outaouais, sous la 
supervision du Dr Douglas Dalton, vice-doyen adjoint de l’agrément des 
études médicales de premier cycle. 
 
Après avoir obtenu son doctorat en médecine de l’Université Dalhousie 
d’Halifax, Dre Brien y a effectué sa résidence en neurochirurgie. Elle possède 
également une maîtrise en éducation, spécialisée en enseignement de la 
médecine, de l’Université de Toronto. Dre Brien est neurochirurgienne 
auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
(CISSSO) et est Vice-présidence Asie du Collège Royal International, 
organisme où elle a occupé diverses fonctions au courant des dix dernières 
années.  

 
L’obtention de nombreuses bourses, prix et mentions témoigne également de son parcours académique 
d’exception.  
 
Au cours de sa carrière, Dre Brien a occupé plusieurs dizaines de charges d’enseignement et de présidence 
de conférences. La contribution de cette dernière à l’avancement des connaissances médicales se doit 
également d’être soulignée en raison des nombreux ouvrages scientifiques qu’elle a produits.  
 
À titre de responsable du processus d’agrément à la FMCO, Dre Brien verra à piloter le processus d’agrément 
du programme d’études médicales de premier cycle de façon à assurer la qualité de l’expérience éducative 
et le respect des normes d’agrément. 
 
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Dre Brien pour sa nomination et lui souhaiter beaucoup de succès 
dans ses nouvelles fonctions de responsable du processus d’agrément au Campus Outaouais de la Faculté 
de médecine de l’Université McGill. 
 
 
Douglass Dalton, MD 
Vice-doyen adjoint de l’agrément ÉMPC 
Faculté de médecine 
 
Gilles Brousseau, MD 
Vice-doyen adjoint à l’enseignement de la médecine pour la région de l’Outaouais 
Faculté de médecine, Campus Outaouais 

 
 
 

 


