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L’Académie de la Société canadienne de cardiologie est une 
organisation sans but lucratif, qui a été fondée en 2000 par la 
Société canadienne de cardiologie.

L’ASCC offre aux stagiaires en médecine cardiovasculaire des 
programmes et des services de grande valeur depuis le début 
de leur spécialisation jusqu’aux premières années de leur activité 
professionnelle. L’Académie a choisi de concentrer ses efforts 
sur les initiatives de soutien aux étudiants en médecine, aux 
futurs spécialistes en soins cardiovasculaires, aux scientifiques 
en formation et aux stagiaires actuels en médecine cardio-
vasculaire. Ces initiatives visent à assurer la pérennité d’un 
secteur cardiovasculaire vigoureux.

Programmes offerts Par l’asCC en 2016
Prs en chirurgie cardiaque 
Prs en cardiologie chez l’adulte 
Prs en cardiologie pédiatrique 
la Journée annuelle des stagiaires en santé  
cardiovasculaire au CCsC 
Programme de bourses Ayez du cœur

Les dons offerts par les particuliers et par les organismes nous 
permettent d’élaborer de nouveaux programmes et de donner 
une plus grande portée aux programmes existants de l’ASCC.
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aCadÉmie : Une société ou une institution d’érudits, d’artistes ou 
de scientifi ques qui visent à promouvoir et à maintenir la norme dans un 
domaine particulier.

l’académie de la société canadienne de cardiologie (asCC) 
s’efforce d’être un tel groupe et se concentre sur trois 
programmes principaux tout en envisageant de nouveaux 
programmes.

Programme de BOURSES AYEZ DU CŒUR : Ce programme de 
bourses aide les jeunes espoirs du domaine cardiovasculaire, qu’il s’agisse 
d’étudiants ou étudiantes en médecine, de stagiaires postdoctoraux ou de 
scientifi ques, à envisager la formation en sciences cardiovasculaires (sciences 
cliniques et de base) afi n de contribuer à créer une collectivité dynamique 
en soins cardiovasculaires au Canada. Les lauréats de ces prix assistent au 
Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC).

Programmes de rÉVision Pour les stagiaires : 
Ces programmes évoluent depuis des dizaines d’années. Actuellement, nos 
principaux stagiaires cliniques en cardiologie chez l’adulte, en cardiologie 
pédiatrique et en chirurgie cardiaque participent à ces programmes en 
vue de se préparer à l’importante étape de l’examen du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada. De plus, ils ont l’occasion de 
rencontrer un groupe de collègues et de possibles mentors pour assurer 
l’avenir de leur pratique. En 2016, plus de 80 stagiaires ont participé aux 
programmes de révision par les stagiaires.

JournÉe annuelle des stagiaires en santÉ 
CardioVasCulaire au CCsC : Les stagiaires de toutes les 
disciplines trouvent que la Journée des stagiaires représente une bonne 
occasion de réseautage au cours de laquelle ils peuvent prendre part à 
des ateliers pratiques. En 2016, plus de 225 stagiaires ont participé à la 
Journée des stagiaires au CCSC de Montréal.

finanCement : L’Académie a plusieurs possibilités; toutefois, les 
programmes ne sont pas gratuits. À l’heure actuelle, nous nous efforçons 
de maintenir l’équité et à fi nancer nos programmes à partir des revenus 
annuels. Bien sûr, les revenus annuels dépendent grandement des dons 
– la plupart provenant des membres, mais aussi de sources externes. Au 
cours des deux dernières années, nous avons élaboré une stratégie afi n 
d’offrir les meilleurs programmes possible au prix le plus bas et de lancer 
de nouveaux programmes.

1. aCCroÎtre les reVenus de l’aCadÉmie – Nous avons 
modifi é l’orientation de notre portefeuille de placements et sommes 
passés à un nouveau groupe de gestion fi nancière. Nous avons ajouté 
un membre au conseil de l’Académie qui est particulièrement doué pour 
récolter des fonds. Nous créons un « groupe » philanthropique pour 
améliorer les dons.

2. Clarifier la CommuniCation de la situation 
finanCière auX membres – Nous avons élaboré un nouveau 
modèle de rapport afi n que les membres du conseil (ainsi que les membres 
de l’Académie) puissent facilement savoir quel est le rendement du porte-
feuille de placements et quelle portion des revenus est utilisée sur les 
programmes clés.

3. rendre les dÉPenses effiCaCes – Nous passons nos 
programmes en revue chaque semestre. Nous avons éliminé un petit 
programme et nous en avons modifi é d’autres pour veiller à l’atteinte de 
nos objectifs. Nous continuons de réviser nos programmes afi n de cibler 
nos principales priorités. De plus, nous explorons de nouvelles initiatives 
afi n d’aider la SCC à mettre en place ses excellentes lignes directrices de 
pratique clinique.

4. traVailler aVeC des Partenaires Comme la 
sCC Pour trouVer de nouVelles PrioritÉs en 
matièrement de finanCement – Comme nous l’avons 
mentionné, nous créons un sous-groupe de fi nancement en parallèle du 
conseil afi n d’explorer de nouvelles sources de revenus conformes aux 
plans stratégiques de la SCC et de l’ASCC.

Notre principal soutien (hormis les sources externes) provient des généreux 
dons des médecins, chirurgiens et scientifi ques canadiens du domaine cardio-
vasculaire. En 2016, le groupe de santé cardiovasculaire de l’Université de 
Toronto dans les hôpitaux suivants, St-Michael’s, Sunnybrook Health Sciences 
Centre et Women’s College, suivi de près par le groupe de cardiologie et de 
chirurgie cardiaque de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa ont 
versé des dons extraordinaires en agrégat pour tous leurs membres.

Nos programmes ne pourraient exister sans un tel appui. L’une de nos 
stratégies en 2017 consistera à encourager nos membres à faire preuve 
de générosité.

Enfi n, une telle organisation ne pourrait pas fonctionner sans les bénévoles 
qui siègent au conseil, le personnel extrêmement compétent de l’ASCC, 
et vous – les membres de l’Académie. Nous attendons une année des 
plus positives grâce à la création de nouveaux programmes.

Je me sens privilégié d’être impliqué dans une « Académie » nationale!

Victor F. Huckell, MD, FCCS
Président
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Prs 2016 en CHirurgie 
CardiaQue 
Le Programme de révision pour les stagiaires en 
chirurgie cardiaque s’est déroulé pour une neu-
vième année du 4 au 5 mars 2016 à Montréal. 
Vingt-cinq résidents en chirurgie cardiaque 
ont participé au programme, dont seize qui 
participeront à  l’examen cette année. Le pro-
gramme était également ouvert aux stagiaires de 
cinquième année, qui ont apprécié l’occasion de 
se familiariser avec le processus de l’examen oral.

La SCC et l’ASCC remercient sincèrement les 
membres du corps professoral de leur contribution 
et pour avoir offert aux stagiaires en chirurgie 
cardiaque au Canada une occasion d’apprentissage 
exceptionnelle.

Membres du corps professoral 
du PRS 2016 en chirurgie cardiaque

L’ASCC souhaite remercier chaleureusement le 
Dr Frédéric Jacques de son engagement et de son 
leadership à titre de président du PRS en chirurgie 
cardiaque depuis 4 ans. Nous avons été impres-
sionnés par ton travail acharné, ta générosité et 
ton dynamisme grâce auxquels tu as conçu un 
programme réussi dont nos futurs chefs de fi le 
en santé cardiovasculaire ont grandement profi té. 
Merci! 

Prs 2016 en Cardiologie 
CHeZ l’adulte   
Le programme de révision pour les stagiaires en 
cardiologie chez l’adulte s’est déroulé pour une 
onzième année du 8 au 10 avril 2016 à Toronto. 
Étaient présents 56 des 66 stagiaires de troisième 
année, ainsi que 15 membres du corps profes-
soral. Le programme représente une occasion très 
précieuse pour les résidents de troisième année en 
cardiologie chez l’adulte de se préparer à l’examen 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada donnant droit au titre d’Associé.

Nous remercions très sincèrement les membres du 
comité de planifi cation du PRS en cardiologie chez 
l’adulte pour leur temps et pour leur expertise en 
ce qui a trait à l’élaboration et à la prestation du 
programme.

Membres du corps professoral 
du PRS en cardiologie chez 
l’adulte 2016
Michael Froeschl, président 
Luc Beauchesne
Mathieu Bernier
Natalie Bottega
Nisha Ann D’Mello
Peggy DeJong
Malek Kass
Evan E. Lockwood
Hung Q. Ly
Gillian Nesbitt
Mohamed Nosair
Sarah Ramer
Mouhamed Sadek
Mathieu Walker
Eric Yu

Prs 2016 en Cardiologie 
PÉdiatriQue   
Le PRS en cardiologie pédiatrique s’est déroulé 
pour une dixième année du 29 avril au 1er mai 
2016 au Hospital for Sick Children de Toronto. 
Cette année, cinq stagiaires représentaient des 
programmes de différentes régions du pays. Le PRS 
continue d’offrir un programme unique et reconnu 
qui répond aux besoins des résidents. Depuis le tout 
début, le PRS a le mérite appréciable de réunir les 
futurs cardiologues pédiatriques canadiens. Il crée 
des liens et favorise ainsi les amitiés qui donneront 
une organisation de cardiologie pédiatrique plus 
forte, en appui à la SCC, pour les années à venir.

La SCC et l’ASCC souhaitent remercier le Comité de 
planifi cation du PRS en cardiologie pédiatrique, 
qui a organisé ce programme exceptionnel.

Membres du corps professoral du 
PRS en cardiologie pédiatrique 2016
Kenny K. Wong, président
Myriam Brassard
Caroline Escudero
Michael Gratta
Martin Hosking
Jennifer Russell
Derek T. Wong

Programmes 
de rÉVision 
Pour les 
stagiaires 
(Prs)

Les PRS offrent aux stagiaires une occasion de se familiariser avec le processus des examens 
et d’obtenir des commentaires de membres du corps professoral. Grâce à ces programmes, 
les stagiaires ont la possibilité d’évaluer leurs connaissances et leurs compétences en rédaction 
de réponses d’examen, et d’avoir un aperçu de tous les aspects du processus. En outre, 
ces programmes permettent aux stagiaires de faire du réseautage en interagissant 
avec les professeurs qui participent au programme ainsi qu’avec d’autres stagiaires de 
différentes régions du pays.

« Excellente formation! Très bien organisée, et très achalandée. Les résidents en 
très grand nombre ont adoré. D’anciens résidents recommandaient fortement 
le programme et je sais que les résidents actuels ne manqueront pas de faire 
de même. La récapitulation du dimanche était particulièrement réussie. Merci à 
tout le personnel d’avoir pris le temps d’organiser et de présenter le cours. » 
— Participant au PRS 2016

Frédéric Jacques, président 
Mitesh Badiwala
Vincent Chan 
Anson Cheung
Ismail El-Hamamsy
Jessica Forcillo

Dimitri Kalavrouziotis
Maxime Lafl amme
Daniel Lodge
François-Pierre Mongeon
Luis Quinonez
Christian Rosu



3

Programme 
de bourses AYEZ 
DU CŒUR 2016 
Le Programme de bourse Ayez du cœur, est un programme de bourses de voyage conçu pour faire 
découvrir le domaine cardiovasculaire canadien aux jeunes étudiants prometteurs en médecine, aux 
diplômés, aux stagiaires postdoctoraux et aux spécialistes des sciences fondamentales en formation. 
Ce programme fi nance annuellement la participation de plusieurs étudiants au Congrès canadien sur 
la santé cardiovasculaire (CCSC).

3

Félicitations 
aux lauréats 
du programme 
de bourses 
Ayez du cœur 2016 :
Gauri Akolkar (Winnipeg, Man.)

Inna Gong (Toronto, Ont.)

Mikyla Janzen (Vancouver, C.-B.)

Stephanie Kereliuk (Winnipeg, Man.)

Faizan Khan (Ottawa, Ont.)

Jessica Luc (Edmonton, Alb.)

Logan Macdonald (Vancouver, C.-B.)

Ramsey Powell (St. John’s, T.-N.-L.)

Karla Rebullar (Vancouver, C.-B.)

Manoj Saraswat (Halifax, N.-É.)

Nariman Sepehrvand 
(Edmonton, Alb.)

Vishnu Vasanthan (Edmonton, Alb.)

Jie Wang (Winnipeg, Man.)

Vicki Wang (Toronto, Ont.)

Jennifer Zlepnig (Ottawa, Ont.)L’Académie de la Société canadienne de cardiologie (ASCC) 
remercie l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour son soutien 
envers nos futurs professionnels en santé cardiovasculaire ainsi que 
pour le programme de bourses Ayez du cœur 2016.

« Ce que j’ai vécu en tant que lauréate de la bourse Ayez 
du cœur a été extraordinaire! Aucun autre organisme n’a 
la même générosité et n’offre le même soutien que l’ASCC. 
L’objectif est de rassembler tout simplement des personnes 
comptant parmi les meilleurs jeunes spécialistes du domaine 
cardiovasculaire au pays. Rencontrer ces jeunes médecins 
ayant la même passion a permis de nouer de nouvelles 
relations et de favoriser de nouvelles collaborations en 
matière de recherche! »

— Stephanie Kereliuk, titulaire de la bourse Ayez du cœur 2016



15e JournÉe 
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des stagiaires 
en santÉ 
CardioVasCulaire
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Membres du comité de planifi cation de la Journée 
des stagiaires 2016 
(Première rangée) Victoria Lam, Varinder Randhawa, 
Min Quan, Anita Chan, Catherine Deshaies, Yingwei Liu 
(À l’arrière) Lauren Waknin, Chris Hayes, Darryl Wan, 
Andrew Fagan, Patrick Vigneault, Dimitrios Tsirigotis, 
Laura Banks. 
(Absents sur la photo) Chris Cheung et 
William McIntyre.

La Journée annuelle des stagiaires en santé cardiovasculaire est un programme de formation 
d’une journée qui se déroule dans le cadre du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire 
(CCSC). 

La Journée des stagiaires est un excellent moyen pour les participants de profi ter 
pleinement du CCSC. Les séances de la Journée des stagiaires portent sur l’information 
qui aide les participants à devenir des chercheurs et des cliniciens indépendants.

Des remerciements tout particuliers au comité de planifi cation de la Journée annuelle 
des stagiaires qui a organisé ce programme exceptionnel. 

« La Journée des stagiaires propose des programmes 
interactifs de perfectionnement professionnel et 
des ateliers présentés par des cliniciens et des 
scientifi ques de premier plan au pays dans le domaine 
cardiovasculaire. Il s’agit d’une expérience unique 
en son genre qui rassemble des stagiaires des quatre 
coins du pays dans le but de favoriser l’excellence 
de la formation en médecine cardiovasculaire. »
— Laura Banks (Toronto, Ont.) -coprésidente 2015-2016 du comité 
de planifi cation de la Journée des stagiaires

membres du ComitÉ de PlanifiCation 
de la JournÉe des stagiaires 2016
Dimitrios Tsirigotis, 
coprésident
Laura Banks, 
coprésidente
Anita Chan
Chris Cheung
Catherine Deshaies
Andrew Fagan
Chris Hayes

Victoria Lam
Yingwei Liu
William McIntyre
Minh Quan
Varinder Randhawa
Patrick Vigneault
Lauren Waknin
Darryl Wan
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Un autre merci 
aux plus de  
100 membres de 
la SCC qui ont 
collectivement 
consacré plus de 
800 heures à la 
planification et à 
la prestation de 
nos programmes 
à l’intention de 
la prochaine 
génération de 
professionnels  
du domaine  
cardiovasculaire.

Visionnaires  
(5 000 $ et plus)  
Rob Beanlands
Mangeet Chahal
Victor Huckell
Nisar Huq
Heather Ross

Cercle du président 
(1 000  $ à 4 999 $) 
Pam Aikman Ramsay
Margaret Blackwell
Kwan-Leung Chan
Ruth Collins-Nakai
Bibiana Cujec
Ross Davies
Jean-Pierre Després
Vladimir Dzavik  
Anne Gillis  
Michelle Graham
Lyall Higginson
Catherine Kells  
William Kostuk
Howard Leong-Poi
Evan Lockwood
Dakshina Murthy
John Parker
Brian Potter
Marc Ruel
Robert Sheldon
Samuel Siu
Anthony Tang
Dylan Taylor

Shelley Zieroth
Rodney Zimmermann

Bienfaiteurs  
(500 $ à 999 $) 
Derek Exner
Michael Freeman
Gabor Gyenes
Richard Hooper
Jonathan Howlett
Simon Jackson
Marla Kiess
Ian MacDonald
Peter McLaughlin
Maral Ouzounian
Barry Rose
Stuart Smith
Jan Surkes
Mario Talajic
Jean-Francois Tanguay
Mustafa Toma
Wladyslaw Wojcik
D. George Wyse

Amis  
(jusqu’à 499 $)
Omar Abdel-Razek 
Beth Abramson 
Harry Abramson  
Kamran Ahmad  
Shaheeda Ahmed 
Jawed Akhtar  
Abdul Al-Hesayen 
Todd Anderson 
Jason Andrade 
Paul Angaran 
Akshay Bagai  
Michael Baird 
Melinda Barabas 
Arden Barry 
Arsène Basmadjian  
Marie-Jeanne Bertrand 
Filio Billia 
David Birnie 
Peter Bolli 
John Boone  
Jovan Bozinovski  
Neil Brass 
Myriam Brassard 
Robert Brown 
Chris EH Buller 
Gary Burggraf 
Emory Burke 
Mbuyu Bushidi 
John Cairns 
Doug Cameron 

Lucille Carling-Chambers  
Jean-Christophe Carvalho  
Margaret Cases 
Tiscar Cavalle-Garrido  
Asim Cheema 
Caroline Chessex  
Robert Chisholm 
Aun-Yeong Chong  
Chi-Ming Chow 
Jonathan Choy 
Tomas Cieza 
Brian Clarke 
Robin Clegg 
Eric Cohen 
Kim Connelly 
Luc Cormier 
Paolo Costi  
Brian Courtney 
Thais Coutinho 
Dominic Covvey  
Simone Cowan 
Eugene Crystal 
Gilles Dagenais 
Lorretta Daniel 
Richard Davies 
Darryl Davis 
Mathieu Dehaes 
Catherine Demers  
Dushyant Desai 
Leith Dewar 
Jag Dhar 
Michael Domanski  
Paul Dorian 
James Dubbin 
Anique Ducharme  
Girish Dwivedi  
Jeremy Edwards 
Neil Fam 
Anne Ferguson 
Carlos Fernando  
David Fitchett  
Anne Fournier 
Ronald Fowlis 
Eric Fretz 
Michael Froeschl 
Aldo Furlani 
François Gagnon 
George Garbe 
Brian Gilbert 
Christopher Glover  
François Gobeil 
Shaun Goodman 
John Graham 
Anthony Graham 
Christopher Gray 
Paul Greenwood  
Isabelle Greiss 

Naiyer Habib 
Mark Hansen 
Louise Harris 
Michael Hartleib 
M. Sherif Hashem 
Douglas Hayami 
Robert Hegele 
Paul Hendry 
George Honos 
Dennis Humen 
Mansoor Husain 
Debra Isaac 
Robert Iwanochko  
George Jablonsky 
Frédéric Jacques 
Richard James 
John Janevski 
Christopher Johnson  
David Johnstone 
Marc Jolicoeur  
Campbell Joyner 
Zamaneh Kassiri 
Grigorios Katsouras  
Katherine Kavanagh  
Angela Kealey 
Teresa Kieser  
David Kinloch 
Gerald Klassen 
Merril Knudtson 
Dennis Ko 
Jeremy Kobulnik 
Victoria Korley 
Albert Kryski 
Ganraj Kumar  
Vikas Kuriachan 
Michael Kutryk 
Zaheer Lakhani 
Eric Larose 
Ilan Lashevsky  
Ching Lau 
Charles Lazzam 
Michel Le May 
Richard Leather 
Yves Leclerc 
Peter Leong-Sit 
Robert Lesoway 
Peter Liu  
Jose Lopez  
Andrew Mackie  
Mina Madan 
Gyaandeo Maharajh  
Susanna Mak 
Iqwal Mangat 
Rizwan Manji 
Samer Mansour 
Jean-François Marquis  
Michael McDonald  

William McIntyre  
Melitta Mezody  
Lisa Mielniczuk  
Robert Miller  
Kunal Minhas  
L Brent Mitchell  
Gordon Moe  
Juan Monge  
François-Pierre Mongeon  
Michael Moon  
Chris Morgan  
Sharon Mulvagh  
Martin Myers  
Robert Myers  
Girish Nair  
Stanley Nattel  
Isabelle Nault  
Pablo Nery  
Gillian Nesbitt  
Gary Newton  
Gustavo Nogareda  
Paul Novak  
Edward O’Brien  
Blair O’Neill  
Teddi Orenstein Lyall  
Gavin Oudit  
Pierre Pagé  
Donald Palisaitis  
Jeffrey Pang  
Marc Paquet  
Thomas Parker  
Ian Paterson  
Colin Pearce 
Glen Pearson 
Michel Pellerin 
Marc Pelletier  
Vivian Petropoulos  
Denis Phaneuf 
François Philippon  
Philippe Pibarot 
J Geoffrey Pickering  
Arnold Pinter 
Paul Poirier 
Paul Timothy Pollak  
Stephanie Poon 
Ramsey Powell 
Ignacio Prieto 
Dominique Pytlewski  
Ata-ur-Rehman Quraishi  
Shyam Radhakrishnan  
Miroslaw Rajda 
Vivian Rambihar 
Sarah Ramer 
Vivek Rao 
Mandana Rasti 
Calum Redpath 
Stéphane Rinfret 

Leon Rioux 
Idan Roifman 
John Rothschild 
Fraser Rubens 
Terrence Ruddy 
John Sapp 
Erick Schampaert 
Leonard Schwartz  
Hugh Scully 
Elizabeth Sherwin 
Iryna Shovkivska 
Candice Silversides  
Sheldon Singh 
Jitendra Singh 
Sachchida Sinha 
Michael Sole 
Ellamae Stadnick 
Laurence Sterns 
John Stewart 
Bradley Strauss 
Neville Suskin 
Bruce Sussex 
Elizabeth Swiggum  
Jonathan Tang 
Christina Templeton 
Robert Teskey 
Pierre Tessier  
Stephanie Thebeau  
Nicolas Thibodeau-Jarry  
Mouhieddin Traboulsi  
Guy Tremblay 
Wendy Tsang 
Jack Tu 
Wayne Tymchak 
Benjamin Tyrrell 
Jacob Udell 
Sean Virani 
Mathieu Walker 
James Warnica 
Andrew Warren 
Alan White 
Andreas Wielgosz  
Randall Williams 
Stephen Wilton 
Kenny Wong 
Andrew Yan 
Kenneth Yvorchuk  
Li Zhang

Donateurs 
communautaires
Canada Helps 
Intertask Conferences Ltd
The Muttart Foundation 

nos donateurs 
Dons reçus entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016   

Les programmes de l’ASCC sont réalisés grâce aux dons de particuliers et  
d’organismes. Appuyez l’Académie de la Société canadienne de cardiologie.  
Merci!

Les états financiers complets et le rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2016 sont disponibles pour les membres  
de l’ASCC sur demande.


