
 

C’était tellement passionnant de découvrir l’éventail des possibilités de carrière dans le domaine 
des sciences de la santé et l’importance de ces professions dans la société. Cette Journée 
Découverte a non seulement répondu à toutes mes attentes, mais elle m’a beaucoup appris sur 
la façon dont je dois m’y prendre pour atteindre mes objectifs et m’a motivée à poursuivre un 
cheminement professionnel dans ce domaine.

Étudiante, Journée Découverte à l’Université de Calgary

Nous, le Temple de la renommée médicale canadienne en partenariat avec  
plusieurs universités, hôpitaux et centres de recherche du Canada, travaillons à  informer la  jeunesse  
du pays sur les nombreuses perspectives de carrière en médecine et en soins de santé et à attiser  
leur intérêt pour les divers champs d’activité que comportent ces domaines. Nous contribuons ainsi à 
former la main-d’œuvre de demain en mettant des élèves du secondaire en contact avec des chercheurs 
et des cliniciens de renommée internationale qui exercent une profession dans ces milieux.

2022 RAPPORT DU PROGRAMME 
DES JOURNÉES DÉCOUVERTES 

Fièrement 
présenté par

99 %
recommanderaient les Journées 
Découvertes à un autre élève  
ou enseignant 

86 %
ont affirmé que l’événement 
 avait répondu à leurs attentes  
ou les avaient dépassées

95 % ont trouvé les ateliers  
interactifs très utiles 

97 % ont trouvé le panel sur les  
carrières très intéressant

94 %
ont dit être plus déterminés ou aussi 
déterminés à faire carrière en sciences 
de la santé qu’avant l’événement

98 %
ont dit avoir acquis de meilleures 
connaissances au sujet d’une  
carrière en sciences de la santé

241 ateliers 
interactifs 506 professionnels de la santé participant à titre de conférenciers, 

animateurs et membres du panel sur les carrières

89 bénévoles 2 689 élèves

520 écoles 196 enseignants 14 événements

autochtones francophones de milieux ruraux

10 % 40 %8 %

L’opinion des 
élèves nous 

importe au plus 
haut point!

ÉVÉNEMENTS

DE 2022

Les Journées Découvertes s’amorcent par une bonne dose 
d’inspiration grâce à des conférenciers de calibre mondial …

Sarah Mattonen, PhD
Professeure associée, 

École de médecine et de dentisterie Schulich,  
Département de biophysique médicale

 

Pencilla Lang, MD PhD
Radio-oncologue, Centre LHSC des 

sciences de la santé de London

Université d’Ottawa – 11 mai

Barbara Vanderhyden, PhD
Scientifique principale, programme de 

thérapeutique anticancéreuse, 
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

« Être chercheuse en oncologie : 
les plaisirs et les défis »

Université d’Ottawa – 12 mai

Bernard Thébaud, MD PhD
Scientifique principal, programme  

de médecine régénérative, 
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

« Thérapie cellulaire pour les 
complications de la prématurité »

Université de l’EMNO – 18 mai

Tara Leary, MD
Directrice médicale au département de 

formation médicale continue et professeure 
associée à l’Université de l’EMNO

#vraisherosensante : leçons tirée 
 des interventions de première ligne 

de la crise des opiacés »

Université Memorial de 
Terre-Neuve – 26 mai

Andrew Robart, BScME
Récipiendaire du Prix du TRMC en 2021 

Faculté de médecine de l’Université 
Memorial de Terre-Neuve

« Montre-toi »

CONFÉRENCE PRINCIPALE DE 
LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA 
SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ QUEEN’S

Université Queen’s – 27 mai

Colleen Davison, PhD
Professeure associée, Université Queen’s 

Département des sciences de la santé publique

« Développement de carrière basé 
sur ses propres valeurs : incarnez le 

changement que vous souhaitez voir »

CONFÉRENCE PRINCIPALE DE L’INSTITUT 
DE RECHERCHE SUR LES POPULATIONS

Les sciences de la santé de Hamilton à 
l’Université McMaster – 1er juin

Kay Wu, MD
Récipiendaire du Prix du TRMC 
en 2021, Université McMaster 

École de médecine Michael G. DeGroote

« Art + technologie +médecine =?? »

Université de Calgary – 19 octobre

Priatharsini Sivananthajothy
Récipiendaire du Prix du TRMC en 2022 

Université de Calgary 
École de médecine Cumming

« 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 »

Université Dalhousie – 10 novembre

Lisa Barrett, MD PhD
Clinicienne chercheuse, maladies 

infectieuses, Faculté de médecine de 
l’Université Dalhousie

« Ouvrir et franchir des portes : 
les possibilités de changements 

touchant les carrières et les sciences »

CONFÉRENCE PRINCIPALE DES 
LAURÉATS DU TRMC DU MANITOBA

Université du Manitoba – 10 novembre 

Alain Beaudry, MD
Directeur, section des admissions des 
Autochtones, Université du Manitoba, 

Collège de médecine Max Rady

« Découvertes, accomplissements, 
et tout ce qui se trouve entre les deux »

Institut de recherche de l’Hôpital pour 
enfants de la C.-B. – 3 novembre

Mandeep Tamber, MD PhD
Chercheur au département 

Evidence to Innovation, BCCHR

« Pourquoi une carrière en médecine 
universitaire peut être pour vous »

Université McGill – 6 décembre

Preetha Krishnamoorthy, 
MDCM

Endocrinologue pédiatrique, Professeure 
associée, Université McGill, Département 

de pédiatrie de l’Université McGill

« Les leçons apprises au fil du temps »

Il faut savoir innover!

Les interdictions de rassemblement en 2020 nous ont poussés à explorer la possibilité  
d’offrir notre programme en distanciel. Nos efforts nous ont permis de proposer une  
plateforme engageante qui s’est avérée aussi formidable qu’efficace pour présenter en  
ligne notre programme de « Journées Découvertes » en sciences de la santé. Malgré tout,  
nous avions bien hâte de reprendre nos activités en personne cette année. Mais qu’en est-il  
pour les étudiants et les étudiantes qui vivent dans des régions rurales ou éloignées qui ne  
peuvent se rendre là où les activités sont offertes?     

En nous appuyant sur le succès de nos journées découvertes en distanciel, nous avons mis en place un nouveau  
programme intitulé « Journées Découvertes en sciences de la santé NORD ».

Ces journées organisées en ligne sont une source d’inspiration pour les étudiants et les étudiantes du secondaire qui vivent 
dans des régions nordiques et éloignées du Canada et les orientations proposées les guident vers les choix de carrière en 
médecine et en sciences de la santé en les mettant en relation avec des spécialistes provenant des milieux de la recherche 
ou de l’enseignement ou du milieu clinique. 

Ces journées comprennent la tenue d’une conférence principale et d’ateliers interactifs, une période de discussion avec  
un panel de professionnels et d’universitaires et des occasions de réseautages avec des pairs.

NOUS AVONS ORGANISÉ DEUX JOURNÉES DÉCOUVERTES NORD EN MODE VIRTUEL POUR LES ÉTUDIANTS  
ET LES ÉTUDIANTES DU SECONDAIRE

Plus de 490 étudiants et étudiantes provenant de 73 écoles servant 65 communautés rurales ou éloignées  
ont participé à ce programme dans sa première année d’activité (25 % d’origine autochtone et 12 % dont le f 
rançais est la langue maternelle).

Les régions du centre du Canada : 
Le programme cible les étudiants et les étudiantes de 

la Saskatchewan, du Manitoba (vivant à plus de 
350 km au nord de Winnipeg), du Nord de l’Ontario 
(au nord et à l’ouest de Thunder Bay) et du Nunavut

Les régions à l’ouest du Canada : 
Le programme cible les étudiants et 

les étudiantes vivant dans les régions au nord 
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique 

9 mars

Anchaleena Mandal
Récipiendaire du Prix du TRMC en 2021| Candidate MD 2023 

Université Queen’s, Faculté des sciences de la santé

« La vie est un casse-tête : 
le cheminement qui m’a mené en médecine »

         
17 novembre

Sean Maurice, PhD
Doyen associé et directeur 

adjoint du département 
d’histologie, Université de 
Northern British Columbia 

(UNBC), programme de 
médecine en région nordique

Jordyn Henderson
Étudiante en 2e année de 
médecine, Université de 

Northern British Columbia 
(UNBC), programme de 

médecine en région nordique

« Un récit d’aventures tournant autour des carrières en santé » 

Je considère ce genre d’activité comme très importante, car plusieurs d’entre nous sont  
perdus et ont besoin d’aide pour choisir la voie à suivre pour son cheminement de carrière.  
Cet événement a élargi mes horizons et mes possibilités de choix.

Étudiant, Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique

J’ai été épaté par la variété des carrières présentées et des professionnels qui ont participé à 
la journée. C’était génial! Ils ont partagé des renseignements vraiment utiles qui ont répondu 
à des interrogations que j’avais concernant la poursuite d’une carrière dans le domaine des 
sciences de la santé.

Étudiant, Journée Découverte NORD|Les régions à l’ouest du Canada

Cette occasion unique m’a donné un meilleur aperçu du parcours universitaire  
que je dois suivre et des possibilités d’avenir qui s’offrent à moi dans le domaine  
des sciences médicales. Je suis bien contente d’avoir participé à cette activité  
et je me sens beaucoup plus confiante quant à mon avenir.

Étudiante, Journée Découverte à l’Université d’Ottawa

Journée Découverte
Université de Calgary

Journées Découvertes
BCCHR (à droit) 

Université d'Ottawa (dessous)

UNE PRÉSENTATION DE : 

Doctors Manitoba

École de médecine Cumming, Université de Calgary

École de médecine et de dentisterie Schulich

Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s

Faculté de médecine, Université Memorial de Terre-Neuve

Faculté des sciences de la santé Rady, Université du Manitoba

Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS)

Fondation Familiale Trottier

Hamilton Health Sciences

Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique

Institut de recherche sur la santé des populations (Hamilton)

Joanne Douglas, MD

Lerners LLP

Le Réseau des fournisseurs de soins de santé du Manitoba

Cheryl Rockman-Greenberg, MD (Lauréate du TRMC en 2018)

Allan Ronald, MD (Lauréat du TRMC en 2011)

Linda Rorabeck & Cecil Rorabeck, MD

Santé en français

Susan Eade

Le Neuro

Université Dalhousie, Faculté de médecine

Université de l'ÉMNO

Université McGill, Faculté de médecine et des sciences de la santé

University of Manitoba, Ongomiizwin - 
Indigenous Institute of Health and Healing

Nous remercions nos partenaires qui investissent dans cette initiative importante, 
en pleine croissance. Ensemble, nous préparons les jeunes d’aujourd’hui à devenir 
les chefs de file et les chercheurs de demain dans le monde de la santé.

Journées Découvertes 
(de haut en bas)

Université Western
Université d'Ottawa

Université du Manitoba

« L’utilisation de données d’imagerie médicale pour guider la prise de décision clinique »

CONFÉRENCE PRINCIPALE DR CECIL ET LINDA RORABECK  
Université Western – 6 mai

Nous avons 
appris beaucoup et 
nous continuerons 

à étendre et à 
développer nos 

activités.

Honorer l’excellence.   Préserver l’histoire.   Inspirer les générations.

100 Kellogg Lane, Unit 10,  London  ON  N5W 0B4 

www.trmc.ca

PREMIER PRIX DU CONCOURS,  
UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

http://www.trmc.ca

