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La Fondation radiologique canadienne (FRC), un organisme de bienfaisance qui est soutenu sur le plan administratif par
l’Association canadienne des radiologistes (CAR), a comme mandat principal de promouvoir l’art et la science de la radiologie à
travers la recherche et l’éducation.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 DE LA FRC

Le Conseil d’administration de la FRC est élu par les membres de la FRC à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la
fondation. L’AGA de la FRC 2017 a eu lieu le 22 avril à Montréal, Québec. Les membres du Conseil d’administration de la FRC
2017-2018 sont :
Dr Ian Hammond
(Président)

Dre Raquel del
Carpio-O’Donovan
(Vice-présidente)

Dr Gregory Butler
(Secrétaire-trésorier)

Dr Bruce Forster

Dr Robert Sevick

PROJETS 2017 DE LA FRC
Le Cours de Leadership en Radiologie
La FRC est fière de s’être associée à l’UBC Sauder School of Business et à la CAR pour élaborer un cours nouveau et unique
de Leadership en radiologie. Ce cours est conçu pour aider les radiologistes à développer leurs compétences en leadership
et à contribuer à l’avenir de la radiologie au Canada. Le premier module Optimiser l’efficacité de votre pratique s’est tenu
les 18 et 19 avril 2017 à Montréal.
Voici quelques commentaires des participants :
•
•
•
•

« Ce fut une expérience formidable. Les séances pratiques en petits groupes ont été très utiles pour mettre en pratique
nos apprentissages. »
« Le cours était excellent. Continuez sur cette belle lancée. »
« Un cours à valeur ajoutée, vraiment formidable et pertinent. Le Dr Frank Lexa a fait un excellent travail. »
« Un cours formidable. Excellente prestation de la part du Dr Mahesh Nagarajan. Merci d’avoir organisé cette activité! »

Membres du corps professoral
Nous tenons à remercier le Dr Bruce Forster, membre du Conseil de la FRC, pour avoir dirigé et concrétisé ce projet. Nous tenons
également à remercier les autres membres du corps professoral pour leur expertise et leur contribution.
Membres du corps professoral
(de gauche à droite) :
Les Docteurs Bruce Forster,
Robyn Cairns, Frank Lexa, Mahesh
Nagarajan, et Daniel Skarlicki
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Bourses de Leadership
Depuis 2015, la FRC, en partenariat avec la CAR, a mis en place les bourses de Leadership qui sont décernées tous les ans.
Les bourses sont ouvertes aux membres de la CAR et permettent aux participants sélectionnés d’acquérir ou de développer
les compétences en leadership que les radiologistes ont besoin pour faire avancer leur carrière et la profession, et de jouer
un rôle important dans le façonnement de l’avenir des soins de santé.
En 2017, les bourses ont été accordées à trois candidats méritants pour assister au premier module du cours de Leadership
de radiologie.
Lauréats des bourses de Leadership (de gauche à droite) :
Les Docteurs Kirsteen Burton (Résidente, University of
Toronto), Faisal Khosa (Professeur agrégé, Vancouver
General Hospital), et Carlos Torres (Professeur agrégé,
University of Ottawa)

Étude de recherche
La FRC a contribué au financement de la recherche Adaptive Personalized Predictive
Risk Model for Medical Imaging Radiation Exposure, menée par le Dr David Koff,
McMaster University.

Prix des concours du congrès scientifique annuel de la CAR
La FRC continue de financer les concours du congrès scientifique annuel de la CAR dans le cadre de ses efforts visant à
reconnaître et à honorer le travail des radiologistes canadiens et radiologistes en formation à faire avancer la recherche en
radiologie. La FRC a été heureuse de financer le prix des concours de la CAR suivants présentés au congrès scientifique annuel
de la CAR qui s’est tenu à Montréal en avril 2017.

Vérification clinique au sein des services
•

Première place : Mitchell Wilson – University of Alberta (droite)
PICA and pericallosal artery origin inclusion in magnetic resonance angiography
with time-of-flight technique for aneurysm screening and surveillance

•

Deuxième place : Tetyana Maniuk – University of Ottawa (gauche)
Quality Initiative Project assessing the impact of TIRADS on net number of
thyroid biopsies and adherence of TIRADS-reporting by radiologists

Radiologistes en formation postdoctorale
•

Première place : Jessica Common – Memorial University of
Newfoundland (droite)
Reducing Wait-Time for Lung Cancer Diagnosis and Treatment: Impact of a
Multidisciplinary, Centralized Referral Program

•

Deuxième place : Naoya Shatani – University of British Columbia
The relevance of abdominal radiographs in the evaluation of children with
coin ingestion

•

Troisième place : Andrew D. Brown – University of Toronto (centre)
Automating Medical Imaging Protocol Selection: A Feasibility Study of Machine
Learning in Quality and Safety
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Expositions éducatives
•

Première place : Fahad Essbaiheen and Carlos Torres – University of Ottawa
The Lumbosacral Dural Sac: Imaging Anatomy and Pathology

•

Deuxième place : Parikh Kushal – University of Michigan
Capital equipment procurement process at a quaternary academic center: a resident’s perspective

•

Troisième place : Klaudia Jumaa – Western University
Breast Side Story: Secrets Told by Mammography

Expositions scientifiques
•

Première place : Tracee Wee – University of British Columbia (gauche)
Predictive value of selective ultrasound screening for Developmental Dysplasia of
the Hip performed at a single institution

•

Deuxième place : Rebecca Spouge and Kathryn Darras – University of British
Columbia (centre)
Identifying the Challenges with Radiology Electives: Student and Faculty Experiences
at a Large Distributed Medical School

•

Troisième place : Amar Suchak – University of Calgary
Ultrasound in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome: A Practical Approach

Dons 2017
La FRC tient à remercier sincèrement tous ses bailleurs de fonds pour leurs dons au cours des
années. Leurs contributions ont permis à la FRC de développer des projets et initiatives qui,
autrement, n’auraient pas été possibles. Cette année, nous avons attribué une épingle FRC
à nos mécènes et bienfaiteurs en petit témoignage de notre gratitude pour leur contribution.
Montant total des dons reçus : $11 100
•
•
•
•

Ami (jusqu’à $199) : $6 700
Sympathisant (de $200 à $499) : $2 200
Mécène (de $500 à $999) : $2 200
Bienfaiteur ($1,000 et plus) : $0

Donateurs qui ont donné la permission à la FRC de les reconnaître publiquement :
Michael Barry
Thierry Baudot
Danny Bélanger
Etienne Blain Paré
Dean Bruce
Jeffrey Chankowsky
Joseph Chin
Robert Davies
René Desmarais
Luiga Di Primio
Dale Doran
Marie-Lucie Doyon
Karen Finlay
Carolyn Flegg

Jimmy Ghostine
Ian Hammond
Connie Hapgood
Angus Hartery
David Lautner
Jacques Lévesque
Daniel Lindsay
André Lisbona
Edward Lyons
Deborah Mabin
Connor Maguire
Matthew McInnes
John Menzies
Stephen Miller

William Miller
Bruno Morin
Amol Mujoomdar
Michael O’Keeffe
Angela Pickles
Silma Solorzano
Patricia Tomney
David Vickar
Vivek Virmani
Nancy Wadden
Yong Dong Wang
Edward Whelan
Carl Zylak

Pour plus d’informations sur la FRC ou pour soumettre une demande de financement pour
considération, veuillez consulter le site internet de la FRC.
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