
EN CHAIR 
ET EN OS

DU 11 AU 13 NOVEMBRE 2022 
MANÈGE MILITAIRE VOLTIGEURS DE QUÉBEC

58E CONGRÈS ANNUEL
SOCIÉTÉ DE RADIOLOGIE DU QUÉBEC

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



MOT DE LA PRÉSIDENTE DU
COMITÉ SCIENTIFIQUE

Chères participantes, chers participants,
 
C’est avec grand plaisir que le comité scientifique vous souhaite
la bienvenue au 58e congrès de la SRQ mettant en vedette
l’imagerie musculosquelettique et l’imagerie mammaire.
 
Après deux ans de réunions virtuelles, nous vous offrons un
congrès en présentielle qui est une opportunité de revoir ses
collègues, incluant leur portion infra-diaphragmatique, pour
partager connaissances, défis communs et solutions dans un
environnement convivial et stimulant. 
 
Cette année, nous collaborons avec l’OTIMROEPMQ pour
développer des sessions valorisant la contribution de nos fiers
partenaires de travail, soit les technologues. Nous avons donc
le plaisir de les accueillir parmi nous durant ce congrès en tant
que présentateurs et participants. Bienvenue aux technologues
en imagerie!

Vous remarquerez que l’horaire est chargé d’activités,
soulignant l’expertise large et variée des radiologues du
Québec. De plus, nous avons la chance de recevoir le Pr Carlo
Martinoli, sommité mondiale en échographie musculo-
squelettique, et la Dre Jean Seely, radiologue de référence pour
l’imagerie mammaire, qui offrent des ateliers et des sessions de
cours durant le congrès.

Pour terminer, je tiens à souligner le travail acharné du comité
scientifique de la SRQ et de notre directrice administrative,
Mme Anne Sabourin, qui œuvrent pendant des mois pour vous
offrir ce congrès. Un remerciement particulier au Dr Étienne
Blain-Paré et à la Dre Mona El-Khoury qui ont été nos experts-
conseillers en imageries musculosquelettique et mammaire,
respectivement. 

Nous espérons que le fruit de nos labeurs soit bien apprécié par
tous et que le congrès vous permette d’heureuses retrouvailles
à la suite de deux années de distanciation sociale. 

Bien à vous,

Stéphanie Tan

Stéphanie Tan, MD
Présidente du Comité scientifique



MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec grande joie que je souhaite vous accueillir au 58e
Congrès de la SRQ, dans le décor enchanteur du Manège
militaire de la magnifique ville de Québec. Bien que la SRQ a su
bien rebondir en temps de pandémie et offrir des formations de
qualité en mode virtuel, cette année nos retrouvailles
présentent un caractère tout à fait particulier puisqu’enfin « En
chair et en os ». 
 
Ensemble, comme radiologues, nous avons le privilège d’être
engagés dans une discipline médicale exceptionnelle et
stimulante en matière d’innovation technologique et de
génération de connaissances. Avec ce privilège nous vient aussi
l’immense responsabilité d’offrir des soins de qualité en phase
avec l’évolution de la science, mais également en étroite
relation avec les besoins du patient et des différentes équipes
de soins, et ce en toute pertinence. C’est dans le respect de ses
valeurs que le comité scientifique a élaboré l’événement actuel
qui, je l’espère saura vous plaire. J’en profite pour souligner
l’engagement soutenu de la directrice du comité scientifique, le
Dre Stéphanie Tan, et celle de son équipe. En votre nom,
j’aimerais leur témoigner notre reconnaissance pour leur
implication bénévole.
 
Je vous rappelle que nous tiendrons l’Assemblée générale de la
SRQ samedi le 12 novembre à 17h15, moment où nous aurons
l’occasion de dévoiler le nouveau plan stratégique de la Société,
dossier habilement piloté par notre présidente sortante, la Dre
Lucie Lalonde, accompagnée de ses sympathiques acolytes, les
Drs Louise Samson et Christian Blais. Un merci tout spécial à
vous trois pour cette belle réalisation.
 
Par la suite, aura lieu la remise de nos prix de prestige : venez
souligner avec nous la contribution exceptionnelle de deux
radiologistes, les Drs Laurent Létourneau-Guillon et Christian
Blais, qui à leur manière ont su faire rayonner la radiologie
québécoise.
 
Et que dire de notre conférencier Léglius-Gagnier. J’attends
avec grande hâte l’échange dynamique que nous aurons la
chance d’avoir avec M. Rafaël Jacob, chercheur associé à la
Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques de l’UQAM. La repartie spontanée et assurée de
ce brillant analyste de la politique américaine rend la chose
politique assurément plus réjouissante que la réalité qu’il
commente. 
 
Soyez-y-en grand nombre et bon congrès! 

Caroline S. Giguère, MD
Présidente



LAURÉAT 
ALBERT-JUTRAS

Tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer le Dr Christian Blais
pourront témoigner de ses qualités humaines exceptionnelles, de
son jugement solide et avisé, de son expertise et de la grande
qualité de sa pratique tout comme de son influence largement
positive sur plusieurs générations de radiologues. Certains ignorent
peut-être son profond engagement en éducation médicale et les
nombreuses retombées de son leadership dans ce domaine. Un
résumé de son parcours s’impose donc.

Dr Blais est issu de la promotion 1978 de la Faculté de médecine
de l’Université de Sherbrooke, tout comme son épouse la Dre
Isabelle Vaillancourt, médecin de famille. Ils ont en effet fait
connaissance sur les bancs des salles de classe de cette faculté. 
 Déjà Dr Blais impressionnait par sa carrure, son beau profil, son
calme et son intelligence. Après une année de pratique générale à
Québec suivi de sa résidence en radiologie à l’Université de
Sherbrooke, et une année de fellowship à Ste-Justine en radiologie
pédiatrique et à Bicêtre en radiologie vasculaire et d’intervention
pédiatrique, il joint l’équipe des radiologues du CHUS en 1985 et,
avec quelques escapades en Beauce, à Québec et à Charles-
Lemoyne, y est resté jusqu’à sa retraite toute récente. 
 
C’est en parcourant son CV que l’on prend toute la mesure de son
engagement en éducation médicale à travers ses nombreuses
participations à des comités au sein de la Faculté de médecine, ou
dans des postes de leadership tels celui de directeur du programme
de la résidence en radiologie. Cet engagement ne s’est pas limité à
la Faculté de médecine de Sherbrooke car il a aussi rayonné au sein
du Collège royal de par ses activités centrées principalement sur
les examens de certification. Il a joué d’ailleurs un rôle majeur dans
la création des examens de type ÉCOS en radiologie diagnostique
avec le Collège royal dès 1989, à une époque où cette méthode
faisait à peine son apparition en Amérique du Nord et constituait
une toute première mondiale pour notre spécialité. Mais le Dr Blais
n'en était pas à ses premières armes en innovation, car il avait déjà
participé auparavant au grand virage de l’apprentissage par
problème du curriculum des études médicales de premier cycle de
la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke avec un
succès acclamé. Son CV regorge de multiples participations à
d’autres refontes, et de mandats de leadership à plusieurs niveaux. 

En 2000 il est membre du comité scientifique de la SRQ et
contribue à l’écriture de la mission de cette institution. Il en assume
la présidence de 2014-2015 et termine son mandat avec une liste
impressionnante de réalisations telle la révision du plan stratégique
ainsi que la création de la nouvelle identité visuelle de la SRQ, la
bonification de la gouvernance de la SRQ, l’instauration d’un
processus d’évaluation de la gestion des risques, la mise sur pied
d’un plan de communication, et un resserrement les liens avec la
Société française de radiologie.  Il a veillé aussi à ce que les
radiologues du Québec puissent bénéficier de nouveaux outils de
simulation en DPC.  Il a élargi l’inclusivité de la SRQ en nommant
systématiquement membres de la SRQ tous les résidents dès leur
première année de résidence.  Même à la retraite, plus récemment,
il s’est investi beaucoup dans l’élaboration du nouveau plan
stratégique 2022-2027 de la SRQ.

Christian est un homme discret et humble, mais très présent et
attentionné, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Il
est un modèle de rôle et un mentor pour plusieurs, que ce soit pour
les résidents ou pour ses collègues radiologues plus jeunes.
Collègue de rêve, il est aussi le radiologue chouchou des équipes
techniques et du personnel de soutien à l’hôpital. 

Il a une écoute remarquable couplée à une intelligence
émotionnelle hors du commun. Il a cet effet sur les personnes qui
le côtoient : il apaise, il aide à organiser la pensée et à mettre plus
de clarté dans l’esprit des personnes qui échangent avec lui. Sa
capacité de synthèse est unique. Il est accueillant, bienveillant et
accessible; il s’intéresse vraiment à la personne, et
particulièrement les patients, peu importe leur parcours ou leur
environnement.  

Il possède une culture élargie et a de nombreux intérêts et talents
extra-radiologiques. Il a un œil photographique lui permettant de
réaliser de magnifiques clichés, avec un angle toujours particulier,
que ce soit de la nature ou de ses proches. Les personnes à qui il
offre d’immortaliser ces instants précieux sont tout autant ses
collègues, ses amis et bien entendu sa famille, laquelle s’agrandit
avec ses petits-enfants (bientôt un 4e) issus de ses 3 chers
enfants (Laurent, Camille et Renaud). Il est aussi très habile de ses
mains et travaille le bois en réalisant de jolies pièces. Finalement,
il est depuis plus de 20 ans « l’Homme qui plante des arbres »,
puis les accompagne, contre vent et chevreuils, avec sa douce
moitié, dans son petit coin de paradis à la campagne à Cookshire.
Et ça fonctionne : la forêt s’élargit et s’embellit autour de lui. 

C’est vraiment un honneur et un privilège de te connaître et de
faire équipe avec toi, Christian. Merci d’être qui tu es. Merci pour
ton engagement et de nous avoir fait profiter de tes qualités et
talents. Tu es pour nous tous un modèle. Tu as positivement
influencé nos vies : grâce à toi, nous sommes de meilleurs
radiologues et aussi de meilleures personnes. 
 

Christian Blais, MD



LAURÉAT 
BERNADETTE-NOGRADY

Je cite un résident : 
Un esprit brillant qui se concentre rapidement sur les
découvertes radiologiques critiques. J'apprends toujours quelque
chose de nouveau lorsque je révise avec lui et il est toujours
capable de faire référence à un article particulier pour étayer les
informations qu'il me fournit. Si je deviens la moitié du
radiologue qu'il est, je serai heureux.

Recherche
Le Dr Létourneau-Guillon est un des chercheurs les plus actifs et
visibles parmi nos jeunes radiologistes québécois. 

Laurent a 46 publications à son actif (20 depuis 2020), ainsi que 4
chapitres de livre. 

Les collaborations de recherche de Laurent sont multiples, en
radiologie et hors de la radiologie,                par exemple avec
l’équipe de neurologie vasculaire du CHUM et l’équipe
d’intelligence artificielle de l’École de Technologie Supérieure.
     
Contribution à l’Université de Montréal
À l’Université de Montréal, le Dr Létourneau-Guillon a été
membre du comité de programme de résidence en radiologie
(2014-2015) et adjoint au directeur du programme de fellowship
en neuroradiologie (2012-2015).  Il a été responsable des cours
de neuroradiologie aux résidents du programme de radiologie de
2013 à 2021.

Au CHUM, il est co-responsable d'un programme interne de
subventions de recherche s'adressant aux radiologistes du
service de radiologie du CHUM. 

Rayonnement
A son niveau de carrière, le Dr Létourneau-Guillon a une
contribution exceptionnelle au rayonnement de la radiologie
québécoise dans le domaine de la neuroradiologie et de
l’intelligence artificielle. 

Il a donné 43 conférences invitées (13 de niveau international), et
21 présentations scientifiques dans des congrès (16 de niveau
international). Il a été modérateur invité à plusieurs reprises. Il
contribue régulièrement aux cours canadiens de neuroradiologie. 

Il siège au comité scientifique de la Eastern Neuroradiologicaly
Society depuis 2019, et en est le président de comité depuis
2020. Il a été vice-président du comité d’examen de spécialité en
neuroradiologie au Collège Royal des médecins et chirurgiens du
Canada (2019-2021). Il a contribué à la rédaction de lignes
directrices canadiennes en imagerie de la sclérose en plaques
(2015) et en démence (2019). Il a été réviseur dans des revues
scientifiques à 58 reprises. 

Laurent Létourneau-Guillon sera un représentant éloquent du
Prix Bernadette-Nogrady.  Il est un clinicien hors pair,
particulièrement recherché comme consultant.  Ses qualités de
pédagogue, ses connaissances et son attitude en font un
professeur remarquable et un modèle pour tous ceux qui
formeront notre relève.  Ses efforts et ses succès en recherche
permettent, avec les membres des équipes avec qui il collabore,
de faire avancer la radiologie québécoise, et d’en assurer le
rayonnement au Québec, au Canada et à l’international.  

 
Laurent Létourneau-Guillon, MD MSc

Formation
Le Dr Létourneau-Guillon a obtenu son doctorat en médecine en 2005
à l’Université de Montréal. Il a poursuivi sa résidence en radiologie
diagnostique à l’Université de Montréal en 2010. Il a fait une
formation complémentaire de deux années en neuroradiologie
diagnostique à l’Université de Toronto avec certification de
surspécialité. 

Laurent a débuté sa carrière dans la section de neuroradiologie du
CHUM en 2012.  Il a complété par la suite une maîtrise en sciences
biomédicales (2019) afin d’amorcer une transition vers une carrière de
chercheur-clinicien. Il est professeur agrégé de clinique à l’Université
de Montréal depuis 2021, chercheur régulier au Centre de recherche
du CHUM (CRCHUM) depuis 2021 et chercheur boursier J1 du FRQS
depuis 2022.  

Pratique clinique
Ses domaines d’expertise de pointe se situent en imagerie des
pathologies neurovasculaires et oncologiques SNC et ORL, ainsi que
celui de l’application des techniques innovantes en neuroimagerie
clinique (imagerie de paroi vasculaire intracrânienne et intelligence
artificielle).  Laurent est un consultant particulièrement recherché de
ses collègues cliniciens. 

Enseignement
Le Dr Létourneau-Guillon enseigne dans les domaines de la
neuroradiologie, de la recherche ainsi qu’en la physique de la
radiologie.  Il a été tuteur d’APP (apprentissage par problèmes) pour le
système nerveux auprès des étudiants en médecine en 2022.  

Il a supervisé de nombreux étudiants en travaux de recherche, du
prégradué au fellowship. Son enseignement est très apprécié.  



CONFÉRENCIERS INVITÉS
Carlo Martinoli a obtenu son diplôme de médecine en 1986 de
l’Université de Gênes, en Italie, et il s'est spécialisé en
radiologie diagnostique en 1989 à l’Université de Cagliari, Italie.
Il a depuis détenu les postes de radiologiste salarié, de
professeur adjoint de radiologie et de professeur agrégé de
radiologie à l’Université de Gênes. Il est actuellement
professeur titulaire de radiologie et directeur de l’École de
troisième cycle de radiologie diagnostique de cette même
université et il est chef de l’urgence, Unité de radiologie, de
l’hôpital universitaire de Gênes. Depuis 1989, sa pratique
clinique est principalement axée sur l’échographie et l’imagerie
des systèmes nerveux, musculo-squelettique et leurs
périphériques.

Le professeur Martinoli a consacré plus de 25 années à
l'enseignement de la radiologie musculo-squelettique. Il est
auteur d’un manuel prééminent sur l’échographie
musculosquelettique qui a été répertorié parmi les tops 10 des
livres scientifiques de Springer Verlag en 2010. Le livre a été
écrit en anglais, puis traduit en coréen, turc, polonais, espagnol
et chinois. a publié plus de 280 articles scientifiques dans des
revues médicales internationales, dont les publications sont
choisies par les pairs.

Carlo Martinoli fait partie du 1,5% des meilleurs scientifiques
internationaux (Plos Biology®). C’est un conférencier de
renom qui a tenu plus d’un millier de conférences, lors de cours
ou de congrès internationaux.
 

Carol Martinoli, MD

Docteure Jean Seely est professeure titulaire au département
de radiologie de l'Université d'Ottawa, chef de la section
d'imagerie mammaire à l'Hôpital d'Ottawa, responsable
régional de l'imagerie mammaire pour le Programme Ontarien
de dépistage du cancer du sein dans la région de Champlain et
coprésidente du groupe de travail en imagerie mammaire de
l'Association canadienne des radiologistes. 

Elle siège au Conseil d'administration du programme
d'accréditation de mammographie de la CAR. Elle est membre
du comité de rédaction du Canadian Association of Radiology
Journal et du Journal of Breast Imaging. Elle est présidente de
la Société canadienne d'imagerie mammaire. 

Ses intérêts de recherche comprennent l'IRM mammaire, le
dépistage du cancer du sein, la qualité de l'imagerie mammaire
et l'expérience des patientes. 

Elle a été reconnue pour ses réalisations en étant nommée
Fellow de la Society of Breast Imaging en 2017 et Fellow de
l'Association canadienne des radiologistes en 2021. Elle est
bénévole au conseil consultatif médical de densebreast-
info.org. Son engagement est de réduire la mortalité et la
morbidité du cancer du sein et de fournir une imagerie
mammaire de haute qualité à l'échelle nationale et
internationale.
 

Jean Seely, MD



CONFÉRENCIER 
LÉGLIUS-GAGNIER

Rafael Jacob est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se
concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine. Il possède un parcours
unique au Canada. D’abord, il détient un doctorat en science politique de l’Université
Temple, à Philadelphie, où il a également enseigné. Puis, il a acquis une expérience
professionnelle appliquée de plusieurs années dans le domaine politique, notamment
au sein de deux firmes de recherche privées, de deux cabinets ministériels fédéraux
canadiens et d’un cabinet sénatorial fédéral américain.
 
Aujourd’hui chroniqueur quotidien à l’émission Mordus de politiques à RDI, il est
régulièrement invité à analyser l’actualité américaine dans les médias majeurs
québécois. Il a donné depuis 2012 plus de 3 000 entrevues à divers médias régionaux,
nationaux et internationaux sur la politique américaine.

Il a aussi livré plusieurs conférences à différents intervenants des secteurs public et
privé. Finalement, il a publié cinq livres au cours des cinq dernières années, et est le
seul universitaire au Québec à avoir écrit deux best-sellers sur la politique américaine
: Révolution Trump (2020) et L’Amérique au bord du gouffre (2021). Il enseigne
actuellement au sein de trois universités.
Originaire de Trois-Rivières, il a 38 ans.
 

 

Rafael Jacob



RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

La Salle d'Armes Voltigeurs sera la salle de formation
principale
La Salle d'Armes Royal Rifles servira au club d'imagerie qui
se tiennent à l'heure du lunch et à certaines conférences du
vendredi après-midi
La Salle George-V, située à l'Hôtel Château Laurier Québec
sera le théâtre du concours de la meilleure présentation
orale par un médecin résident, le vendredi dès 13h30

Radiologues
Médecins résidents en radiologie diagnostique
Technologues en imagerie médicale
Tout autre professionnel de la santé ayant un intérêt pour
l’imagerie médicale

Intégrer les connaissances et les aptitudes acquises lors des
activités de développement professionnel continu (DPC) en
radiologie diagnostique à sa pratique, dans un contexte
médical québécois
Reconnaître l'expertise des différents professionnels de
divers centres et pratiques dans le domaine de l’imagerie
musculo-squelettique et l’imagerie mammaire, et la façon
dont l’expertise de chacun se complémente
Analyser les façons d’améliorer la communication et la
coordination entre les radiologues, les technologues et les
médecins référents

Conférences magistrales
Clubs de radiologie
Tables rondes
Concours scientifiques

LE MANÈGE MILITAIRE VOLTIGEURS DE QUÉBEC
Au coeur du Vieux-Québec, le Manège est le seul bâtiment
militaire au Canada à avoir été reconnu lieu historique national.
Il devient aujourd’hui la nouvelle destination pour les
événements d’envergure.

SALLES DE FORMATION
Les conférences sont réparties dans 3 salles de formation :

PUBLIC CIBLE

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX 

 

MÉTHODOLOGIE

Plus de 25 % du temps est consacré à de l’interactivité

Réseau : Congrès 2022
Mot de passe : manegemilitaire2022

Slido.com

INTERNET

INTERACTIVITÉ

NOUVEAUTÉ CHEZ LES EXPOSANTS!
Grâce à leur équipement et/ou leurs produits, les exposants
Innovateurs feront des démonstrations durant les pauses du
vendredi et du samedi.  Celles-ci se tiendront dans la "Salle de
classe" située au fond du Foyer Eugène-Etienne-Tassé.  Ne
manquez pas ça!

COMITÉ SCIENTIFIQUE       
Stéphanie Tan, MD, présidente         
Etienne Blain-Paré, MD
Laurent Doucet, MD
Alexandre Dugas, MD
Bruno Morin, MD
Christine Saint-Martin, MD
Yi Tong, MD
 

COLLABORATION SPÉCIALE 
Mona El Khoury, MD
Arthur Houngnandan, t.i.m., M.Sc.
Francine Roy, t.i.m.
 



RESSOURCES
PROFESSORALES

CONFÉRENCIERS
Luc Bédard, MD, chirurgien orthopédiste
CHA Hôpital de l’Enfant-Jésus
 
Sébastien Benali, MD, radiologiste
CHU Sainte-Justine
 
Grégoire Bernèche, MD, trésorier
Association des radiologistes du Québec
 
Etienne Blain-Paré, MD, radiologiste
CIUSSS de l'Estrie - CHUS
 
Valérie Blouin, MD, radiologiste
CHU Hôpital du Saint-Sacrement
 
Marie-Claude Chevrier, MD, radiologiste
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
 
Jean-Philippe Delorme, MD, radiologiste
Hôpital de Saint-Eustache
 
Magalie Dubé, MD, présidente
Association des radiologistes du Québec
 
Arij El Khatib, MD, chirurgienne
CHUM
 
Ginette Gaudreau, t.i.m., 
formatrice en mammographie
OTIMROEPMQ
 
Marie-Hélène Guertin
PQDCS
 
Maude Labelle, MD, radiologiste
CHUM
 
Julie Lapalme, ergothérapeute
Ergothérapie de l’Estrie
 
Sylvie Lemonde, MD, radiologiste
Hôpital de Hull
 
 Marianne Lepage-Saucier, MD, radiologiste
IMAGIX
 
Marie-Claude L’Espérance
Hôpital Pierre-Le Gardeur
 
Patrick Liang, MD, rhumatologue
CHUS

Marie-Claude L’Espérance
Hôpital Pierre-Le Gardeur
 
Patrick Liang, MD, rhumatologue
CHUS
 
Marie-Hélène Martin, MD, radiologiste
CUSM
 
Carlo Martinoli, MD, professeur agrégé
Université de Gênes, Italie
 
Christine Mercier, MD, radiologiste
Hôtel-Dieu de Lévis
 
Marie-Claude Miron, MD, radiologiste
CHU Sainte-Justine
 
Bruno Morin, MD, radiologiste
Hôpital de la Cité-de-la-santé
 
Thomas Moser, MD, radiologiste
IMAGIX
 
Cyrille Naïm, MD, radiologiste
CHUM
 
Marta Oñate Miranda, MD, radiologiste
CHUS
 
Mahée Paquette, t.i.m., technologue
Hôpital de la Cité-de-la-santé
 
Brigitte Poirier, MD, chirurgienne
CHU Hôpital du Saint-Sacrement
 
Vanessa Quinn-Laurin, MD, radiologiste
Hôtel-Dieu de Lévis
 
Christine Saint-Martin, MD, radiologiste
CUSM

Jean Seely, MD, radiologiste
Hôpital d’Ottawa
 
Matthew Seidler, MD, radiologiste
CHUM
 
Mélanie Thériault, MD, radiologiste
CUSM



RESSOURCES
PROFESSORALES (SUITE)

ANIMATEURS DE CLUBS
Nathalie Bureau, MD, radiologiste
CHUM
 
Christophe Cloutier-Lambert, MD, radiologiste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
 
Marta Oñate Miranda, MD, radiologiste
CHUS
 

ANIMATEURS DE TABLES RONDES
Bruno Morin, MD, radiologiste
Hôpital de la Cité-de-la-santé
 
Isabelle Trop, MD, radiologiste
CHUM
 

CONFÉRENCIER LÉGLIUS-GAGNIER
Rafael Jacob, politologue et chercheur associé
Chaire Raoul-Dandurand
 

MODÉRATEURS
Etienne Blain-Paré, MD, radiologiste
CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Marie-Hélene Martin, MD, radiologiste
CUSM

Arthur Houngnandan, t.i..m.,  technologue en imagerie médicale
OTIMROEMPQ

Francine Roy, t.i.m., technologue en imagerie médicale
OTOMRADf

Bruno Morin, MD, radiologiste
Hôpital de la Cité-de-la-santé

Marianne Lepage Saucier, MD, radiologiste
Imagix 

Marie-Claude Chevrier, MD, radiologiste
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Francesca Proulx, MD, radiologiste
Hôpital de Saint-Jérôme

Isabelle Trop, MD, radiologiste
CHUM

Caroline S. Giguère, MD, radiologiste
CHUS

Viviane Khoury, MD, radiologiste
Medvue imagerie médicale

Christophe Cloutier-Lambert, MD, radiologiste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Stéphanie Tan, MD, radiologiste
Institut de cardiologie de Montréal

JUGES DES CONCOURS SCIENTIFIQUES
David Landry, MD, radiologiste
Hôpital Notre-Dame

Christine Saint-Martin, MD, radiologiste
CUSM

Lucie Lalonde, MD, radiologiste
Clinique Léger & associés

Yi Tong, MD, médecin résident
Université McGill

Alexandre Dugas, MD, radiologiste
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Caroline S. Giguère, MD, radiologiste
CHUS

Julie Bilocq, MD, radiologiste
CHUS

Stéphanie Tan, MD, radiologiste
Institut de cardiologie de Montréal

Etienne Blain-Paré, MD, radiologiste
CIUSSS de l'Estrie - CHUS



FINANCEMENT
La tenue de cette activité est rendue possible en partie grâce à
des ententes commerciales conclues avec les exposants.  Nous
les en remercions.

 
EXPOSANTS INNOVATEURS
Apexium Groupe Médical
Canon Medical Systems Canada
GE Healthcare Canada
Hologic Canada
 

EXPOSANTS BÂTISSEURS
Bayer Radiology Canada
BD Canada
Bracco Imaging Canada
Christie Innomed
Facturation.net
Financière des professionnels & Sogemec Assurances
Philips

 
Merci également à l'Association des radiologistes du Québec
qui subventionne en partie la tenue de cette activité, grâce à
une subvention à visée éducative.

 
Finalement, la Société de radiologie du Québec, grâce à la
cotisation de ses membres, contribue également à la tenue de
cette activité.  
 

http://apexiummed.com/
https://ca-fr.medical.canon/
https://www.gehealthcare.ca/fr-ca/specialties/radiology
http://www.hologic.ca/
http://www.myradiologyscan.ca/
https://go.bd.com/BDPERM.html
http://www.braccoimagingcanada.com/
https://www.christieinnomed.com/fr/
https://facturation.net/
https://www.fprofessionnels.com/votre-profession/medecin/
https://sogemec.qc.ca/spec/autres/medecin-specialiste-accueil.html
https://www.philips.ca/healthcare

