
Créé en 2015, le Prix du TRMC pour les étudiants et les étudiantes en médecine contribue à bâtir une
communauté nationale de leaders émergents et d’innovateurs engagés dans l’amélioration de la
santé. Un étudiant ou une étudiante de chacune des 17 facultés de médecine du Canada recevra une
bourse de 5 000 $ en argent et aura l’occasion d’assister à la cérémonie d’intronisation du TRMC.
Chaque candidat ou candidate doit soumettre un essai de 1 000 mots dans lequel il ou elle décrit
pourquoi sa candidature devrait être prise en considération et quel membre intronisé au TRMC lui sert
d’inspiration.

RAPPORT DU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2022
INVESTIR DANS LES JEUNES LEADERS ET INNOVATEURS DU CANADA

Nous célébrons les réalisations des grandes personnalités du milieu
de la santé pour alimenter notre fierté, mais aussi pour pousser la
prochaine génération de leaders de la santé.

Par l’entremise de ce prix, le TRMC vise à :

• Reconnaître les étudiants qui font figure de leaders.
• Faciliter les collaborations et le mentorat pour que les étudiants
puissent également avoir un impact significatif dans leur propre
carrière.
• Mettre au défi les étudiants pour qu’ils pensent « comme des
lauréats ».
• Promouvoir les occasions de réseautage pour bénéficier d’un
soutien partagé afin de favoriser le développement d’une
communauté canadienne de talents engagée à améliorer les soins
et les résultats en matière de santé.

BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ ET DÉVELOPPER LE
POTENTIEL DE DEMAIN

Récipiendaires en vedette « à la une » du bulletin 
électronique trimestriel du TRMC.
Les récipiendaires du Prix du TRMC pour les étudiants et 
étudiantes se sont impliqués de diverses façons dans les 
14 « Journées Découvertes » en sciences de la santé. Il 
s’agit d’un programme pancanadien destiné aux jeunes 
des écoles secondaires et postsecondaires qui ont un 
intérêt pour les sciences et qui souhaitent explorer 
différents choix de carrière.
En 2022, nous avons offert le programme en présentiel 
ou en distanciel, ou les deux, selon le lieu de formation. 

FAVORISER L’INTERACTION ET NOURRIR L’INSPIRATION

« Il y a de cela un siècle, la Dre
Elizabeth Bagshaw, une
lauréate du TRMC, s’est battue
aux côtés de pionnières comme
elle, pour que les femmes
puissent tenir une place en
société et en médecine. Elle a
plaidé pour l’égalité des sexes et
a proposé des services de
planification familiale en
bousculant souvent les dogmes
et l’esprit des lois de l’époque.
Dans ma future pratique, je
souhaite imiter sa bravoure
alors que j’entends défendre les
droits à l’égalité des personnes
trans et transformer les
pratiques de soins d’affirmation
de genre. »

« Le succès de la Dre Bette
Stephenson s’avère une
inspiration. Son parcours me
rappelle que j’ai, moi aussi, le
potentiel de défoncer les
barricades se dressant devant
les personnes marginalisées qui
souhaiteront, après moi, suivre
une formation en médicine. »
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PRINCIPAUX CONFÉRENCIERS 

Kay Wu (2021) Université McMaster
« L’art + la technologie + la médecine = ?? »

Priatharsini Sivananthajothy (2022) Université
de Calgary
« Les revers subis, les choix et la persévérance
: Comment mademoiselle Bille-en-tête,
Dumbledore et mon professeur de physique
au secondaire m’ont enseigné les leçons les
plus importantes de la vie. »

Andrew Robart (2021) 
 Université Memorial de Terre-Neuve 
« Montre-toi! »
Membre du panel pour les programmes de
médecine et de génie biomédical au premier
cycle.

Anchaleena Mandal (2021) 
 Université Queen’s
« La vie est un casse-tête : le cheminement qui
m’a mené en médecine »
 Animatrice d’atelier : « Comment devenir
médecin : cours 101 »

ANIMATEURS D’ATELIERS

Braydon Connell (2017) Université Dalhousie
« La localisation de la lésion »
Modérateur de la Table ronde « Les experts
révèlent tout » 

Dorothy Yu (2016) Université du Manitoba 
« En quoi consiste la psychiatrie au juste? »

Bojana Radan (2020) Université Western
«  Alors, tu veux étudier en médecine? »

MEMBRE DU PANEL SUR LES CARRIÈRES
  
Molly Whalen-Browne (2015) 
Journée Découverte – Canada Centre-Nord 
Membre du panel pour la médecine familiale

  AOÛT
Annonce officielle des

noms des récipiendaires
de l’année par le TRMC. 

 

FÉVRIER
Les formulaires de demande

sont disponibles au bureau du
secrétariat des études au

premier cycle en médecine de
chacune des 17 universités

canadiennes. 

 MAI
 Date limite pour soumettre sa
candidature à la direction des
études médicales de premier

cycle de son université.

JUIN
Après avoir examiné tous les
dossiers de candidatures, le

doyen ou la doyenne de la
faculté de médecine soumettra
au TRMC une seule candidature

pour représenter son université. .

 JUILLET 
Le conseil d’administration du

TRMC passe en revue les
candidatures soumises et

confirmera la recevabilité de la
candidature. Le TRMC veillera à

informer les récipiendaires.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 
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Faculté de médecine, Université de la Colombie-Britannique
Collège de médecine, Université de la Saskatchewan
Faculté de médecine et de dentisterie, Université de l’Alberta
École de médecine Cumming, Université de Calgary
Faculté des sciences de la santé Rady, Université du Manitoba
Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s
Faculté de médecine, Université d’Ottawa 
Faculté des sciences de la santé, Université McMaster
Université de l’EMNO
École de médecine et de dentisterie Schulich, Université Western
Faculté de médecine Temerty, Université de Toronto
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université McGill 
Faculté de médecine, Université de Montréal
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
Faculté de médecine, Université Dalhousie 
Dr Calvin R. Stiller

RÉCIPIENDAIRES DU PRIX DU TRMC 2022

MERCI AUX COMMANDITAIRES DE NOS PROGRAMMES ET DU PRIX

Gestion Financière MD et

Mohit Sodhi – Université de la Colombie-Britannique
Chao Chen - Université de l’Alberta
Priatharsini Sivananthajothy - Université de Calgary
Emma Yanko - Université de la Saskatchewan 
Emelissa Valcourt - Université du Manitoba
Nusha Ramsoondar - Université de l’EMNO
Gavin Raner - Université Western
Surabhi Sivaratnam - Université McMaster
Kramay Patel - Université de Toronto
Peter Feige - Université Queen's
Kylee Hunter - Université d’Ottawa
Abed (Abdulrahman) Baiad – Université McGill
Anton Volniansky - Université de Montréal 
Run Zhou Ye - Université de Sherbrooke
Aileen Feschuk – Université Memorial de Terre-Neuve
Qendresa Sahiti - Université Dalhousie

Visitez le site web pour en apprendre davantage sur nos
récipiendaires : www.trmc.ca

« Recevoir ce prix de la même
organisation qui a reconnu les
contributions de Canadiens
incroyables comme Terry Fox et
des docteurs Salim Yusuf,
Charles Best, Frederick Banting,
Wilfred Bigelow et Wilder
Penfield serait pour moi le plus
grand honneur de ma vie. Je
mettrais à profit cette occasion
pour suivre l’exemple de ces
héros auxquels je voue une
admiration et vers lesquels je me
tourne dans l’espoir d’avoir,
comme eux, un impact positif sur
la vie de millions de personnes à
travers le monde. »
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https://cdnmedhall.ca/fr/2022prixdutrmc


20 mm

Épinglette du Prix
du TRMC 

Plaque de reconnaissance du Prix TRMC

Exemple d'un message sur
les réseaux sociaux :

annonce des récipiendaires.

« Je suis très reconnaissante du soutien que m’ont apporté mes pairs, mon
université et maintenant le TRMC alors que je poursuis toujours mes
études en médecine. J’espère pouvoir continuer à faire pression pour
apporter un changement positif et durable au sein de l’industrie médicale
tout en défendant les valeurs et les principes auxquels je tiens, afin que
ceux et celles qui emprunteront cette voie puissent bénéficier d’un milieu
encore meilleur, soit un milieu qui valorise l’équité, la diversité et
l’inclusion et qui place la responsabilité sociale au premier plan de
l’éducation médicale. »

« J’ai toujours eu une grande admiration pour les médecins, les
scientifiques et les innovateurs aux parcours incroyables qui ont été admis
au Temple de la renommée médicale canadienne, dont les figures de
légende comme Herbert Jasper et Wilder Penfield. Ces personnalités m’ont
servi d’inspiration pour tracer le parcours de mes jeunes années sur cette
voie comme médecin-scientifique-innovateur. Pour moi, ce prix du Temple
de la renommée médicale canadienne est une forme de reconnaissance qui
m’indique que je suis sur la bonne voie pour l’avenir en ce qui a trait à la
mise en œuvre d’actions durables en science, en médecine et dans le
monde. »
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