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Soutenir la prochaine génération de cliniciens et
de scientifiques dans le domaine cardiovasculaire. 

MERCI À NOS DONATEURS !

Les dons de supporteurs comme vous
rendent nos précieux programmes de l'ASCC. 

MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE L'ASCC

Dr Nisar Huq, Président
Dre Mangeet Chahal, Ancienne présidente
Dre Nadine Gauthier, Secrétaire/Trésorière
Dr Martin Gardner, Membre hors cadre
Dr Brian Potter, Directeur
Dr Christopher Cheung, Directeur/représentant des stagiaires
Carolyn Pullen, Chef de la direction de la SCC

Revue de l'année de l'ASCC

L’Académie de la Société canadienne de cardiologie (ASCC) est une organisation sans
but lucratif, qui offre aux stagiaires en médecine cardiovasculaire des programmes et
des services uniques, du début de leur formation spécialisée jusqu'à leurs premières
années d'emploi. L'ASCC offre un soutien aux étudiants et étudiantes en médecine, les
futurs spécialistes en soins cardiovasculaires, les scientifiques en formation et les
stagiaires actuels dans le domaine cardiovasculaire dans le but d’assurer l’existence
continue d’un secteur dynamique en sciences cardiovasculaires.

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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Programmes de révision des stagiaires

Le Prix Dr Charles Kerr

Le programme de bourses Ayez du cœur

Il s'agit de
la 22e
édition

25 lauréats ont
participé au
CCSC 2021

Voir les
témoignages 
vidéo (en anglais)

Il s'agit de la
6e édition 

3 lauréats 
en 2021

Chaque année, l'ASCC offre des PRS en cardiologie, cardiologie
pédiatrique et chirurgie cardiaque pour aider les stagiaires à se
préparer à l'examen rigoureux de certification du CRMCC.

Cette bourse de voyage permet à des étudiants prometteurs en
médecine, de diplômés, de stagiaires postdoctoraux et de
spécialistes des sciences fondamentales en formation de
participer au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire. 

Ce prix est décerné chaque année à un maximum de
trois résidents qui incarnent l'héritage humanitaire
du Dr Kerr, encourageant et défendant les personnes
dans le besoin. 

Plus de 
1 400 stagiaires
depuis 2006

105 stagiaires et 40 membres
du corps professoral ont
participé cette année
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Programme de stage du CCSC 
et Dîner de réseautage

Programme des futurs chefs de file

Le programme de formation cardiovasculaire du
CCSC offre des laboratoires de compétences
pratiques ainsi que des sessions éducatives sur la
recherche, la chirurgie cardiaque, la cardiologie et
le développement personnel/de carrière. 

Pour en savoir plus sur l'ASCC et ses programmes

Ce programme de leadership est conçu pour répondre
aux besoins des membres en début de carrière.
Anciennement connu sous le nom de programme CAN-
Fuel (CANadian Cardiovascular FUturE Leaders), il a été
relancé dans le portfolio de l'ASCC en 2021 sous le nom
de Programme des futurs chefs de file.

Le Programme des futurs
chefs de file est soutenu par : 

300 participants
étudiants/stagiaires

2,5 jours de
programmation

25 membres en début
de carrière en 2021

30 mentors
en 2021
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