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AVIS INTERNE 
 
Nomination de Dr Akinni Akim Salaou au poste de directeur du cours de respiration au Campus Outaouais 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Dr Akinni Akim Salaou 
au poste de directeur du cours de respiration au Campus Outaouais de la 
Faculté de médecine de l’Université McGill (ci-après : FMCO). Le Dr Salaou 
sera responsable de l’organisation et du fonctionnement du cours de 
respiration 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 Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès, au Maroc, le Dr Salaou, a pratiqué la 
médecine à Rennes, Toulouse et Paris et a effectué sa résidence en 
médecine familiale à l’Université Laval.  

 
Le parcours académique de Dr Salaou fut également marqué par l’octroi du Prix d’excellence « Espoir d’une 
génération » décerné par l’UMF de Trois-Pistoles (Université Laval) témoignant de son implication dans son 
domaine. Durant cette même résidence, Dr Salaou occupa les responsabilités de résident coordonnateur et 
d’assistant-résident coordonnateur de l’UMF Trois-Pistoles en plus d’avoir siégé à titre de membre de la 
Section des Résidents du Collège des médecins de famille du Canada. Depuis l’an dernier, Dr Salaou pratique 
en clinique privée et en milieu hospitalier au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (CISSS de l’Outaouais). 
 
À titre de directeur du cours de respiration à la FMCO, le Dr Salaou verra à la mise en œuvre du cursus 
associé au cours de respiration 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 le Dr Salaou pour sa nomination et lui souhaiter beaucoup de 
succès dans ses nouvelles fonctions de direction du cours de respiration 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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