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PRIX, NOMINATIONS ET DISTINCTIONS

La Dre Hazel a été nommée par le Département de médecine pour figurer sur le pres-
tigieux Tableau d’honneur de l’enseignement de McGill pour son excellence en ensei-
gnement. L’objectif de ce prix est de reconnaître les contributions exceptionnelles à la 
formation au sein de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, dans les do-
maines de l’enseignement, du leadership et de l’innovation en matière de formation, 
du développement du corps professoral, de la recherche et des activités scientifiques.

Elle a été récompensée pour son travail de restructuration des programmes de ré-
sidence en rhumatologie et pour avoir fait progresser l’enseignement de la rhuma-
tologie à l’échelle locale et nationale, notamment par son travail d’élaboration d’un 
programme national de résidence en rhumatologie qui répond aux besoins des ap-
prenants d’aujourd’hui.

Le Dr Koppikar a reçu le prix d’enseignement du Women’s College Hospital (WCH) 
décerné aux enseignants/formateurs, qui récompense un professionnel de la san-
té ayant fait preuve d’un engagement exceptionnel dans l’enseignement clinique 
ou la supervision clinique d’étudiants/apprenants au Women’s College Hospital et à  
l’Université de Toronto. 

Le Dr Koppikar est rhumatologue au WCH et professeur adjoint à l’Université de  
Toronto. Il est également directeur du Timmins Arthritis Program et président du  
comité responsable du Nord de l’Ontario de l’Ontario Rheumatology Association. 

Dre Elizabeth Hazel 
Tableau d'honneur de l'enseignement de McGill

Dr Sahil Koppikar 
Prix d’enseignement du WCH décerné aux enseignants/formateurs

La Dre Susan Humphrey-Murto a reçu le prix Duncan Graham du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle à la formation médicale. La Dre Humphrey-Murto s’est engagée dans 
la recherche en enseignement et l’a soutenue tout au long de sa carrière. Parmi les 
postes qu’elle a occupés, citons celui de registraire adjointe du Conseil médical du 
Canada et celui de coprésidente du Comité de recherche et de développement en 
éducation (CRMCC). Elle est actuellement titulaire d’une chaire de recherche de ni-
veau 2 pour la recherche en formation médicale de l’Université d’Ottawa. Elle a publié 
des articles dans les domaines de la mesure authentique, de la partialité des évalua-
teurs, du transfert de connaissances des apprenants et de l’utilisation de méthodes de 
consensus en groupe, telles que la méthode Delphi, dans la recherche. Dans le cadre 
de ses fonctions de directrice du programme de bourses d’études en médecine et de 
superviseure de recherche, elle a encadré de nombreux étudiants.

Dre Susan Humphrey-Murto  
Prix Duncan Graham du CRMCC
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Le Dr Alan Rosenberg a reçu l’Ordre du mérite de la Saskatchewan, la plus haute dis-
tinction de la province. Ce prix reconnaît les contributions du Dr Rosenberg aux soins, 
à la recherche et à l’enseignement en pédiatrie et en rhumatologie pédiatrique. Le 
Dr Rosenberg, pédiatre rhumatologue, est professeur à l’Université de la Saskatchewan 
et directeur du Laboratoire de recherche sur les maladies rhumatismales pédiatriques. 
Il est cofondateur de la Children’s Health Foundation of Saskatchewan, qui a ouvert 
la voie à la mise sur pied de l’Hôpital pour enfants Jim Pattison de la Saskatchewan. 
Conscient de la valeur de la collaboration, il facilite les partenariats pour améliorer la 
santé des enfants, faire progresser la recherche et inspirer la prochaine génération de 
soignants et de scientifiques.

Dr Alan Rosenberg   
Ordre du mérite de la Saskatchewan

Félicitations à la Dre Dharini Mahendira, qui a reçu le prix de l’enseignement William 
Goldie. Ce prix est décerné à un membre du Département de médecine de l’Univer-
sité de Toronto qui a contribué de manière notable à la formation des médecins par 
l’enseignement. Le prix Goldie est considéré comme l’un des prix d’enseignement les 
plus prestigieux pour les professeurs en début ou en milieu de carrière à l’Université 
de Toronto.

La Dre Mahendira est enseignante clinicienne à l’Hôpital St. Michael de l’Université de 
Toronto, elle a été reconnue tant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale pour son 
excellence en matière d’enseignement et de formation. Elle a contribué à plusieurs 
initiatives de sensibilisation de la Société canadienne de rhumatologie (SCR), notam-
ment en codirigeant le sous-comité de la formation médicale postuniversitaire et le 
programme national de résidence en rhumatologie.

Dre Dharini Mahendira   
Prix de l’enseignement William Goldie 

      

Le JSCR souhaite reconnaître les contributions de ses lecteurs au domaine médical et à leurs 
communautés locales. Pour que de telles récompenses, nominations ou distinctions puissent 
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