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À propos
de l’ASCC
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 et en science
cardiovasculaire des programmes et des services uniques dès
le début de leur spécialisation jusqu’au début d’activité professionnelle. L’Académie a choisi de concentrer son attention
à fournir du soutien aux étudiants en médecine, aux futurs
spécialistes en soins cardiovasculaires, aux scientifiques en
formation et aux stagiaires actuels en médecine cardiovasculaire
afin d’assurer la continuation d’un secteur cardiovasculaire
d’importance dans l’avenir.
Programmes offerts par l’ASCC en 2017
PRS en chirurgie cardiaque
PRS en cardiologie chez l’adulte
PRS en cardiologie pédiatrique
Programme de bourses Ayez du cœur
Le Programme des stagiaires en santé
cardiovasculaire au CCSC
Le Dîner de Réseautage des stagiaires au CCSC
Le Prix inaugural Dr Charles Kerr

Les dons offerts par les individus et les organismes assurent
le financement nécessaire pour concevoir de nouveaux
programmes et pour développer les programmes existants
de l’ASCC.
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Message
du
Président
Merci pour vos dons. Merci pour
le temps que vous nous avez
consacré. Merci de croire en
l’Académie. Sans vous, nous ne
serions pas ici aujourd’hui.

Merci chers donateurs, bénévoles et lecteurs!
C’est avec grand honneur que je dirigerai l’Académie pendant les deux
prochaines années. J’aimerais remercier le Dr Victor Huckell qui a fait
preuve d’un leadership exemplaire durant son mandat de président.
C’est avec grand plaisir que je vous présente les réalisations d’une autre
année de succès pour l’ASCC qui ont été rendues possibles grâce à votre
soutien et à votre dévouement à bâtir une relève solide en matière de
soins cardiovasculaires.
En 2017, l’Académie a :
• d
 écerné la bourse de voyage Ayez du cœur à 15 jeunes
Canadiens des plus prometteurs afin qu’ils assistent au
Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC) à Vancouver.
Ce programme permet à de jeunes esprits brillants de rencontrer
des membres de la communauté cardiovasculaire, d’interagir avec
les chefs de file dans le domaine et d’échanger au sujet de leurs
aspirations professionnelles;
• p
 réparé 88 stagiaires à rédiger l’examen du Collège royal.
Cet examen représente un jalon important pour nos principaux
stagiaires cliniques en cardiologie chez l’adulte, en cardiologie pédiatrique
et en chirurgie cardiaque. Ce programme aide les stagiaires à évaluer
leurs connaissances et à peaufiner leurs compétences pour faire un
examen physique. Ces programmes de révision offrent aux stagiaires
l’occasion de tisser un réseau de relations avec les professeurs qui y
participent ainsi qu’avec d’autres stagiaires d’un bout à l’autre du pays.
Nos programmes sont offerts tous les ans depuis plus de dix ans, et nos
stagiaires y participent à plus de 99 %. Ils continuent d’être hautement
prisés et reconnus comme des programmes « à ne pas manquer »
par ceux qui y participent;
• o
 ffert l’occasion de vivre une expérience enrichissante à
32 stagiaires à titre de participants actifs aux comités permanents
de la SCC. Nos stagiaires étaient notamment occupés à planifier les
activités de formation, à diriger les groupes de travail et à participer, à
titre de rédacteurs, au Journal canadien de cardiologie (JCC). Toutes ces

occasions ont été rendues possibles grâce aux efforts et au dévouement
des membres du comité des stagiaires qui sont responsables de la
mise en œuvre de plusieurs initiatives, comme le programme des
stagiaires du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC),
le dîner de réseautage annuel et les initiatives en matière de communication, y compris la section des stagiaires du site Web de la SCC et
les plateformes des médias sociaux, qui ont mené à des communications
plus fluides et rapides parmi les stagiaires;  
• a
 décerné trois Prix Dr Charles Kerr. Le Prix Dr Charles
Kerr a été créé en l’honneur du Dr Charles Kerr, décédé au début de
l’année. Charles était un ancien président de l’Académie et un allié
généreux de l’ASCC depuis sa création.
Le conseil d’administration demeure hautement engagé. Nous sommes
très fiers de nos réussites et de nos stagiaires. Nous fournirons les
meilleurs programmes, de la manière la plus efficace possible, en nous
assurant de mettre l’accent sur les objectifs de l’Académie. Nous ferons
encore mieux en 2018!
Nous vous remercions pour l’année extraordinaire que nous venons
de passer ainsi que de votre fidélité à l’égard de l’Académie.

Lyall Higginson, MD, FRCPC, FCCS
Président de l’ASCC

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 les commentaires de membres du corps professoral.
Grâce à ces programmes, les stagiaires peuvent évaluer leurs connaissances
et leurs compétences en rédaction, et avoir un aperçu de tous les aspects
de l’examen. En outre, ces programmes permettent aux stagiaires de tisser
un réseau de relations avec les professeurs qui participent au programme
ainsi qu’avec d’autres stagiaires partout au Canada.

« Merci d’avoir organisé cet excellent programme! Il s’est avéré
très utile pour se familiariser avec l’examen du Collège royal et s’y
préparer. La valeur des questions et du matériel de révision fournis
est inestimable! » — Participant du PRS en CA de 2017

PRS 2017 en chirurgie
cardiaque

PRS 2017 en cardiologie
chez l’adulte

PRS 2017 en cardiologie
pédiatrique

Le Programme de révision pour les stagiaires en
chirurgie cardiaque s’est déroulé pour une dixième
année du 10 au 11 février 2017 à Montréal.
Dix-neuf résidents en chirurgie cardiaque ont
participé au programme dont huit participeront
à l’examen cette année. Le programme était
également ouvert aux stagiaires de cinquième
année, qui ont apprécié l’occasion de se familiariser
avec le processus de l’examen oral. Le PRS 2018
est prévu les 16 et 17 février à Montréal.

Le programme de révision pour les stagiaires en
cardiologie chez l’adulte s’est déroulé pour une
douzième année du 21 au 23 avril 2017 à Toronto.
Soixante-quatre stagiaires ont participé au
programme avec seize membres du corps
professoral. Le programme représente une
occasion très précieuse pour les résidents de
troisième année en cardiologie chez l’adulte
de se préparer à l’examen de cardiologie du
Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada. Le PRS 2018 en cardiologie chez l’adulte
est prévu du 13 au 15 avril à Toronto.

Le PRS en cardiologie pédiatrique s’est déroulé
pour une onzième année du 5 au 7 mai 2017
au Hospital for Sick Children de Toronto. Cette
année, cinq stagiaires représentaient divers
programmes d’un peu partout au Canada.
Le PRS continue d’offrir un programme unique
et reconnu qui répond aux besoins des résidents.
L’avantage que le PRS présente depuis le plus
longtemps est qu’il réunit les futurs cardiologues
pédiatriques canadiens. Il crée des contacts dans
l’espoir de favoriser les liens d’amitié qui donneront une organisation de cardiologie
pédiatrique plus forte, en appui à la SCC, pour
les années à venir. Le PRS 2018 est prévu du
27 au 29 avril à Toronto.

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

Corps professoral du PRS 2017
en chirurgie cardiaque
Jessica Forcillo, Présidente
Mitesh Badiwala
Vincent Chan
Anson Cheung
Jessica Forcillo
Maxime Laflamme
Fanny Lange

Daniel Lodge
François-Pierre Mongeon
Maral Ouzounian
Maude Pagé
Mackenzie Quantz
Luis Quinonez
Christian Rosu

Nous remercions très sincèrement les membres
du comité de planification du PRS en cardiologie
chez l’adulte pour leur contribution à la conception
et à la gestion de ce programme :

Corps professoral du PRS en
cardiologie chez l’adulte 2017
Michael Froeschl,
président
Mathieu Bernier
Annabelle Chen-Tournoux
Nisha Ann D’Mello
Nadine Gauthier
Christopher Glover
Samir Hazra
Malek Kass

Evan E. Lockwood
Gillian Nesbitt
Mohamed Nosair
Sarah Ramer
Mouhamed Sadek
Mathieu Walker
Kibar Yared
Eric Yu

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

Corps professoral du PRS en
cardiologie pédiatrique 2017
Kenny K. Wong, président
Caroline Escudero
Michael Grattan

Émilie Jean St-Michel
Lily Lin
Derek T. Wong

« Le programme était très bien organisé. J’ai trouvé l’information présentée très pertinente. Les séances interactives
étaient particulièrement utiles pour déterminer ses points faibles. » — Participant du PRS en CC de 2017
« Excellente fin de semaine! J’ai grandement appris. Merci beaucoup! » — Participant de 2017
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Programme
de bourses Ayez
du cœur 2017

Le Programme de bourse Ayez du cœur, maintenant dans sa dix-septième année, 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 finance annuellement un nombre
d’étudiants pour leur permettre d’assister au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC).

« Le programme Ayez du cœur a été une expérience de vie unique. En tant
qu’étudiante sur le point de terminer mes études en médecine, la participation
au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire m’a fourni une occasion
incroyable de renforcer non seulement ma base de connaissances au sujet
des principes cardiovasculaires, mais aussi d’obtenir des mises à jour très
pertinentes à la pratique clinique. La chance de parler avec des chefs de file
nationaux du domaine au sein de la communauté en rencontre individuelle
et d’apprendre de leur cheminement offre aux étudiants un judicieux aperçu
de l’ampleur et de la profondeur de leurs expériences personnelles et
professionnelles. C’est avec grand plaisir que j’ai échangé avec des collègues
en formation, avec qui j’aspire à entretenir une relation qui durera tout
le long de notre périple de la découverte des sciences cardiovasculaires. »
— Claudia Frankfurter, lauréate d’Ayez du cœur de 2017.

Félicitations
aux lauréats
du programme
de bourses
Ayez du cœur 2017
Tayler Buchan (Toronto, ON)
Malak Elbatarny (Kingston, ON)
Claudia Frankfurter (Toronto, ON)
Dora Gyenes (Edmonton, AB)
Mackenzie King (Winnipeg, MB)
Jacinthe Leclerc (Québec, QC)
Laura-Eve Mantella (Kingston, ON)
Connor McGuire (Halifax, NS)
Daniel Park (Toronto, ON)
Guillaume Plourde (Québec, QC)
Daniyil Svystonyuk (Calgary, AB)
Tenneille Tana (Ottawa, ON)
Kevin, Um (Hamilton, ON)
Stephen Wright (Toronto, ON)
Kai Yi Wu (Ottawa, ON)

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 2017.
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Le Programme
annuel pour
les stagiaires
au Congrès
canadien
sur la santé
cardiovasculaire
Au cours des 15 dernières années, la Journée des stagiaires au Congrès canadien sur la santé
cardiovasculaire (CCSC) a évolué pour répondre aux besoins du groupe diversifié de jeunes
professionnels membres de la SCC. Au CCSC 2017 à Vancouver, la Journée des stagiaires est
devenue le programme pour les stagiaires et a été entièrement intégrée à l’ensemble du CCSC.
Des séances ont été présentées de façon continue tout au long des trois jours. Cette nouvelle
formule a été bien accueillie par les stagiaires. Nous continuons de tirer profit de nombreuses
ressources afin de développer un programme qui répond aux besoins d’une vaste gamme de
stagiaires. Le programme de cette année a reçu l’appui d’une douzaine de membres bien établis
de la SCC et comprenait des ateliers interactifs, des laboratoires d’habiletés pratiques, des
opportunités de réseautage, le nouveau « Salon des stagiaires » et le populaire dîner de réseautage
des stagiaires.

Plus de 225 stagiaires ont
participé au Programme
des stagiaires et au
Dîner de Réseautage 2017
à Vancouver.
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« Le programme pour les stagiaires au CCSC représente l’ensemble de l’expérience
des stagiaires à la SCC. Des participants de toutes les disciplines et de partout
dans le monde y prennent part. Les sujets couverts vont du clinique au personnel
en passant par la recherche et les enseignants sont des médecins, des chercheurs,
des gens d’affaires, des décideurs politiques et autres. Une programmation de
cette envergure ne saurait être rendue possible sans le soutien continu de la SCC
et de son personnel, de l’Académie de la SCC, des IRSC, des membres et
partenaires de longue date de la SCC qui animent les ateliers ainsi que du comité
de dévoués stagiaires qui s’efforce toute l’année de planifier cet événement. »
— William McIntyre and Varinder Randhawa
Un remerciement sincère aux membres du Comité de planification du programme
des stagiaires pour l’organisation de ce programme exceptionnel.

Membres du Comité de planification
du Programme des stagiaires 2017
William McIntyre, Co-président
Varinder Randhawa, Co-président
Katherine Allan
Safia Chatur
Chris Cheung
Adrian Chikwanha
Claudia Coté
Stephanie Kereliuk

Jessica Laks
Lawrence Lau
Arthur Lee
Christopher Parr
Edward Percy
Kim Phan
Erin Rayner-Hartley
Tenneille Tana

Keerit Tauh
Nicolas Thibodeau-Jarry
Patrick Vigneault
Darryl Wan
Weiang Yan
Daniel Van Zanten

(de gauche à droite) les Drs Victor Huckell (ancien président de l’ASCC), Rebecca Mathew,
Christopher Cheung et Ayaaz Sachedina lors de la cérémonie de remise des prix de l’ASCC de 2017.

Prix
inaugural
Dr Charles Kerr

Le Prix Dr Charles Kerr a été créé en l’honneur du Dr Charles Kerr, décédé au début de l’année.
Charlie était un ancien président de l’Académie et un allié généreux de l’ASCC depuis sa création.

Les candidats retenus seront trois résidents ou moins qui incarnent les objectifs du Dr Kerr relatifs à
la communauté cardiovasculaire et qui s’efforcent de personnifier son héritage en encourageant
ceux qui ont besoin d’aide ou de soutien et en militant pour eux.

«Au cours de ses longues années de service, Dr Kerr a été un mentor et un
enseignant exceptionnel pour les stagiaires, ainsi qu’un formidable médecin et
défenseur des intérêts de ses patients. C’est véritablement un honneur pour
moi et mes collègues de recevoir le Prix Dr Charles Kerr en reconnaissance
de ses nombreuses réalisations et de son militantisme incessant.»
— Christopher Cheung, recipiendaire 2017

Félicitations
à la lauréate et
aux lauréats de
cette année :
Rebecca Mathew
Université d’Ottawa
Christopher Cheung
Université de la Colombie-Britannique
Ayaaz Sachedina
Université Western Ontario
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Nos donateur

Dons reçus entre le 1er octobre 2016 et 30 septembre 2017.

Les programmes de l’ASCC sont réalisés grâce aux dons des différents individus et organismes.
Appuyez l’Académie de la Société canadienne de cardiologie dès aujourd’hui. Merci!
Visionnaires
(5 000 $ et plus)
Mangeet Chahal
Catherine Kells
Heather Ross

Cercle du
président (1 000
$ - 4 999 $)

Friends
(up to $499)

Mark Chandy
François Charbonneau
Edgar Chedrawy
James Cherry
Robert Chisholm
Richard Choi
Jonathan Choy
Tomas Cieza
Brian Clarke
Eric Cohen
Kim Connelly
Jennifer Conway
Luc Cormier
Ricardo Costa
Paolo Costi
Jean-Marc Côté
Benoit Coutu
Simone Cowan
Jafna Cox
Richard Crowell
Gilles Dagenais
Nagib Dahdah
Adrian Dancea
Lorretta Daniel
Robert De Larochelliere
Anthony Della Siega
Catherine Demers
Jag Dhar
Anne Dipchand
Michael Domanski
Paul Dorian
Anique Ducharme
Katia Dyrda
Justin Ezekowitz
Chris Feindel
Anne Ferguson
Anne Fournier
Ronald Fowlis
Darren Freed
Eric Fretz
Michael Froeschl
Deborah Fruitman
Aldo Furlani
François Gagnon
George Garbe
Vernon Gebhardt
Nicholas Giacomantonio
Nadia Giannetti
Christopher Glover
François Gobeil
Shaun Goodman
Elaine Gordon
Anthony Graham
Jamie Graham

Filio Billia
Mbuyu Bushidi
Ross Davies
Eric Demeule
Milan Gupta
Gabor Gyenes
Michael Hartleib
Robert Howard
Simon Jackson
Clarence Khoo
Marla Kiess
William Kostuk
Jean-Pierre Lavoie
Evan Lockwood

Abdullah Aboulisayen
Jawed Akhtar
Pauline Alakija
Ana Carolina Alba
Abdulaziz Algethami
Abdul Al-Hesayen
Naheed Ali
Fahad Alkindi
Mar cAllard
Joel Allen
Nanette Alvarez
Hani Amad
Ismeil Amhalhal
Amin Aminbakhsh
Jason Andrade
Paul Angaran
Paul Armstrong
Kathryn Ascah
Richard Baillot
Kevin Bainey
Nouf Baker
Amanda Barlow
Miguel Barrero Garcia
Arden Barry
Arsène Basmadjian
Harald Becher
Walid Ben Ali
Lynn Bergin
Azim Bharmal
Jonathan Bishinsky
David Birnie
Marie-Hélène Blain
Natalie Bottega
Jovan Bozinovski
Neil Brass
Myriam Brassard
Lawrence Burr
Jeffrey Burton
Julia Cadrin-Tourigny
John Cairns
Lucille Carling-Chambers
Jean-Christophe Carvalho
Margaret Cases
Tiscar Cavalle-Garrido
Kwan Leung Chan

Les établissements
suivants ont versé
des dons généreux
sous forme agrégée
de la part de tous
leurs membres. Nous
les remercions pour
leur soutien collectif
envers l’ASCC et ses
initiatives destinées
aux stagiaires.

La Division en cardiologie de l’Université
de Toronto dans les hôpitaux suivants :
St-Michael’s, Sunnybrook Health Sciences
Centre, University Health Network et
Women’s College Hospital.

James Abel
Todd Anderson
Robert Beanlands
Margaret Blackwell
Bibiana Cujec
Marc Deyell
Vladimir Dzavik
Michael Freeman
Martin Gardner
Anne Gillis
Michelle Graham
Robert Hegele
Lyall Higginson
Howard Leong-Poi
Dakshina Murthy
John Parker
Brian Potter
Robert Sheldon
Samuel Siu
James Stone
Anthony Tang
Dylan Taylor
Mustafa Toma
Andrew Wong
Shelley Zieroth
Rodney Zimmermann

Bienfaiteurs
(500 $ - 999 $)
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Peter McLaughlin
Omid Salehian
Stuart Smith
Jean-François Tanguay
James Warnica
Wladyslaw Wojcik

John Graham
Christopher Gray
Martin Green
Paul Greenwood
Isabelle Greiss
Peter Guerra
Richard Haichin
Karen Harkness
Louise Harris
Richard Harvey
M. Sherif Hashem
Douglas Hayami
George Honos
Martin Hosking
Christine Houde
Jonathan Howlett
Derek Human
Dennis Humen
Debra Isaac
George Jablonsky
Frédéric Jacques
Richard James
Ernest Janzen
Hugues Jeanmart
Christopher Johnson
Marc Jolicoeur
Campbell Joyner
Jacqueline Joza
Luc Jutras
Sherief Kamel
Michal Kantoch
Zamaneh Kassiri
Leslie Kasza
Grigorios Katsouras
Katherine Kavanagh
Angela Kealey
Charles Kerr
Heather Kertland
Aamir Khan
William Kidd
Bakhtiar Kidwai
Teresa Kieser
Hahn Hoe Kim
Gerald Klassen
Merril Knudtson
Vikas Kuriachan
Christopher Lai
Zaheer Lakhani
Eric Larose
Charles Lazzam
Michel Le May
Richard Leather
Marie-Hélène LeBlanc
Yves Leclerc

Jacinthe Leclerc
Tony Lee
Candace Lee
Eric Lehr
Robert Lemery
Peter Leong-Sit
Robert Lesoway
Peter Liu
Hung Ly
Sheldon Magder
Gyaandeo Maharajh
Rizwan Manji
Samer Mansour
Dante Manyari
Cindy Mason
Jean Pierre Mayer
Brian McCrindle
Michael McDonald
William McIntyre
James McKinney
Catherine McLellan
James McMeekin
Steven Meyer
Caroline Michel
Robert Miller
L Brent Mitchell
Andrew Moeller
Franck Molin
Blandine Mondésert
François-Pierre Mongeon
Sharon Mulvagh
Madhu Natarajan
Girish Nair
Stanley Nattel
Phong Nguyen-Ho
Gustavo Nogareda
Brice Nouthé
Paul Novak
Erwin Oechslin
Eileen O’Meara
Blair O’Neill
Zardasht Oqab
Teddi Orenstein Lyall
Andreas Orfanos
Gavin Oudit
Pierre Pagé
Donald Palisaitis
Thomas Parker
Ian Paterson
Stephen Pearce
Glen Pearson
Michel Pellerin
Vivian Petropoulos
François Philippon

Le groupe de cardiologie et de chirurgie
cardiaque de l’Institut de cardiologie de
l’Université d’Ottawa.

Philippe Pibarot
J Geoffrey Pickering
Sylvain Plante
Paul Poirier
Petr Polasek
Paul Timothy Pollak
Charles Pollick
Brendan Quinn
Ata-ur-Rehman Quraishi
Marie-Josée Raboisson
Jennifer Rajala
Miroslaw Rajda
Fauzi Ramadan
Vivian Rambihar
Sarah Ramer
Vivek Rao
Rajeev Rao
Mandana Rasti
Jean-Marc Raymond
Leon Rioux
Léna Rivard
Barry Rose
John Rothschild
Fraser Rubens
Terrence Ruddy
Lawrence Rudski
Marc Ruel
Jennifer Russell
Magdi Sami
Roopinder Sandhu
John Sapp
Zion Sasson
Claude Sauvé
Erick Schampaert
Daryl Schantz
Hugh Scully
Suryakant Shah
Kamal Sharma
Ali Shickh
Ying Tung Sia
Gerald Simkus
Brian Sinclair
Jitendra Singh
Sachchida Sinha
Allan Skanes
Frank Spence
Laurence Sterns
Bradley Strauss
Jan Surkes
Neville Suskin
Bruce Sussex
James Swan
Elizabeth Swiggum
Jonathan Tang

Patrick Teefy
Christina Templeton
Koon Kang Teo
Hendrik Ter Keurs
Robert Teskey
Pierre Tessier
Nicolas Thibodeau-Jarry
Olga Toleva
Thanh-Thao Ton-Nu
Mouhieddin Traboulsi
Guy Tremblay
Wayne Tymchak
Benjamin Tyrrell
Jacob Udell
James Velianou
Sean Virani
Mathieu Walker
Heather Warren
Phillip Wattam
Robert Welsh
Randall Williams
Stephen Wilton
Kenny Wong
Kenneth Yvorchuk
Oanali Zavery

Dons
corporatifs et
communautaires
AstraZeneca
	Canada Inc.
Intertask
	Conferences Limited
The Muttart
Foundation
Plus de 150 membres
de la SCC nous ont
donné en tout plus
de 1000 heures de
leur temps pour
planifier et donner
des programmes aux
futurs professionnels
de la santé cardiovasculaire. Nous
désirons souligner
la contribution à
l’ASCC des membres,
en temps et en
argent, pour le
soutien qu’ils ont
offert aux stagiaires.

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 2017.

Les états financiers et le rapport de l’auditeur pour l’année fiscale du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 peuvent être fournis aux membres de l’ASCC sur demande.

