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AVIS INTERNE 
 
Nomination de Dre Nayla Gosselin-Papadopoulos au poste de directrice du cours de mouvement au 
Campus Outaouais 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Dre Nayla Gosselin — 
Papadopoulos au poste de directrice du cours de mouvement au 
Campus Outaouais de la Faculté de médecine de l’Université McGill (ci-
après : FMCO). La Dre Gosselin-Papadopoulos sera responsable de 
l’organisation et du fonctionnement du cours de mouvement pour le 
programme MDCM, sous la supervision de Dre Rania Gosselin-
Papadopoulos, directrice du volet Formation fondamentale en 
médecine et médecine dentaire (FFMMD), Campus Outaouais. 
 
Après avoir obtenu son doctorat en médecine de l’Université McGill, la 
Dre Gosselin-Papadopoulos a effectué sa résidence en chirurgie 
orthopédique à de l’Université de Montréal. Elle a complété une 
surspécialisation en chirurgie du pied et de la cheville à l’université 
d’Ottawa en 2018.  
 

Elle pratique à titre de chirurgienne orthopédique au Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (CISSS de l’Outaouais). Déjà très impliquée dès sa formation universitaire, Dre Gosselin-
Papadopoulos a publié plusieurs articles scientifiques et a présenté à de nombreux congrès au cours des 
dernières années. Elle a un intérêt particulier pour la syndesmose, le pied diabétique, et la traumatologie 
du pied.  
 
Le parcours académique remarquable de Dre Gosselin-Papadopoulos fut ponctué par la remise de nombreux 
prix, honneurs et bourses. Récipiendaire de la bourse du mérite J.W. McConnell pour deux années 
consécutives, elle remporta un prix CanMED décerné à un étudiant effectuant sa résidence en chirurgie à 
l’Université de Montréal. Elle s’est également vu décerner la bourse de la Fondation de Recherche et 
Éducation en Orthopédie de Montréal. Elle s’est aussi vu offrir le prix Julie à l’Université de Montréal, prix 
décerné au résident d’orthopédie faisant preuve d’empathie, de respect et d’humanité envers ses patients. 
 
À titre de directrice du cours de mouvement à la FMCO, la Dre Gosselin-Papadopoulos verra à la mise en 
œuvre du cursus associé au cours de mouvement au sein 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 des études 
médicales de premier cycle. 
 
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter la Dre Gosselin-Papadopoulos pour sa nomination et lui souhaiter 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions de direction du cours de mouvement au Campus 
Outaouais de la Faculté de médecine de l’Université McGill. 
 

Rania Gosselin-Papadopoulos, MD, FRCPC 
Directrice du volet Formation fondamentale en médecine et médecine dentaire  
Campus Outaouais 
 
 
Gilles Brousseau, MD 
Vice-doyen adjoint à l’enseignement de la médecine pour la région de l’Outaouais 
Campus Outaouais 
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