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Professeur invité McLaughlin-Gallie   
Thème 2021 – L’équité, la diversité et l’inclusion 

Date limite: 15 juillet 2021 
 

Directives 
Ce poste de professeur invité a été créé en 1960 par Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il commémore les 
contributions exceptionnelles à la science de la chirurgie du Dr William Edward Gallie de Toronto qui est décédé en septembre 
1959. Le Dr Gallie était professeur de chirurgie et doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Toronto. Il était également 
un ami intime du Colonel R. Samuel McLaughlin, créateur de la Fondation McLaughlin.  
Objectifs 

• Le Comité des prix et bourses du Collège royal fait le choix du thème annuel et invite les associations nationales de 
spécialistes désignées pertinentes, les centres universitaire Canadien et autre organisation de la santé de proposer une 
mise en candidature.  

• La mise en candidature doit comprendre un formulaire de demande dûment rempli et un aperçu de l'itinéraire et du 
programme d'activités proposés.  

• Le Comité des prix et bourses du Collège royal fait le choix du professeur invité. 

• Le centre hôte retenu (proposant principal) est responsable des mesures afférentes et de l'itinéraire liés à ce prix. 
• Les préparatifs, l`itinéraire et les visites sont coordonnées entre un représentant de la faculté/centre hôte (proposant 

principal) et le Bureau des opérations, services et programmes aux membres du Collège royal. 
• Durant une période de 2 à 3 jours (maximum une semaine), le professeur visite deux centres hôtes (dont l’un est le 

centre où travaille le proposant; l’autre centre, s’il y a lieu, sera déterminé par le Collège royal et le proposant/professeur 
invité). 

• Lorsque le proposant (centre hôte) est une faculté de médecine, le professeur invité participe à l'enseignement 
prédoctoral et postdoctoral et à des échanges d'idées avec le personnel médical, les chercheurs et les étudiants en 
médecine. 

• Lorsque le proposant (centre hôte) est une association nationale de spécialistes ou autre organisation de la santé, le 
professeur invité devrait participer à des activités axées sur l’enseignement/l’apprentissage, l’application des 
connaissances, le développement des habiletés, etc.; par exemple, en tant que participant à une conférence nationale.  

• Le professeur invité et la faculté hôte doivent remettre un rapport écrit pour chaque visite. 
Admissibilité 

• Le professeur invité McLaughlin-Gallie peut être d'origine canadienne ou autre, et peut représenter toute branche de la 
médecine reliée au thème de l`année indiquée ci-dessus. Le candidat proposé doit être un contributeur et innovateur 
exceptionnel dans son domaine. 

Processus de mise en candidature 
• Fermé – Les candidatures sont sollicitées auprès des associations nationales de spécialistes, les Universités Canadienne 

et autres organisations de la santé.  
Valeur 

• Ce programme de professeur invité bénéficie d'une bourse annuelle versée au fonds pour l'éducation du Collège royal 
par la Fondation R. Samuel McLaughlin. Un montant allant jusqu'à 7000 $ sera versé pour couvrir les frais de voyage et 
de logement du conférencier invité. Le remboursement des dépenses sera déboursé au conférencier invité. Les couts de 
restauration et reliés à l’évènement sont la responsabilité du centre hôte.  

• Un honoraire de $1,000 (par centre visité) est offert au professeur invité. 
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Professeur invité McLaughlin-Gallie   
Thème 2021 – L’équité, la diversité et l’inclusion 

Date limite: 15 juillet 2021 
 

Formulaire de mise en candidature 
 

Les formulaires sont convertis en fichiers Adobe PDF remplissables.   Pour ouvrir, remplir, sauvegarder et imprimer le formulaire, 
vous aurez besoin du lecteur Adobe. Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent se procurer le logiciel gratuitement au site suivant :  
http://get.adobe.com/reader/ 

 
 
1. Nom: _____________________________________________________  
 
2.  Adresse:  ___________________________________________________ 
 
3. Courriel:   ___________________________________________________   
 
4. S.v.p. fournir les documents suivants:   
   

Une lettre de présentation du proposant principal justifiant la mise en candidature et décrivant la contribution 
du candidat 
 

                                Un aperçu de l'itinéraire et du programme d'activités proposés 
 
Curriculum vitae du candidat proposé 

 

6. Nom du proposant principal: _______________________________  
 
7. Courriel: _______________________________ 
 
8. Date: _______________________________ 
 
 
 
 
Veuillez envoyer les formulaires de mise en candidature par courriel en format PDF dans la séquence présenté ci-dessus à 
awards@royalcollege.ca  
 
Vous avez des questions, veuillez contacter awards@royalcollege.ca 
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*ce prix a été établi en 1960, s.v.p. contacter awards@royalcollege.ca pour obtenir une liste complète de lauréats 
 

Lauréats – Professeur invité McLaughlin-Gallie 

 
 
 

Années Lauréats Thèmes 
2001 Malcolm A. Ferguson-Smith - Cambridge Génétiques 
2002 Mary E. Hannah – Toronto ON Obgyn 
2003 Madjid Samii - Hanover Neurochirurgie 
2004 Graham Thornicroft - London Psychiatrie 
2005 Al Aynsley-Green - London Pédiatrie 
2006 José Gaston Guillem - New York NY Chirurgie Oncologique 
2007 Deborah Cook – Hamilton ON Médecine d`urgence, Médecine de soins intensif 
2008 Michael Marmot - London UK Médecine communautaire et santé publique 
2009 Richard K. Simons – Vancouver BC Gestion de trauma 
2010 Claes Hultling – Stockholm Suède Médecine de réadaptation 
2011 Eduardo Franco – Montreal QC Maladie infectieuse 
2012 Robert W. Teasell - London ON Médecine de la douleur 
2013 Frances Chung - Toronto ON Maladie respiratoire 
2014 Arya Sharma - Edmonton AB Obésité 
2015 Michael Jong – Goose Bay Terre-Neuve Santé des Autochtones 
2016 Michael Laposata – Galveston TX Médecine diagnostique 
2017 
2018 
2020 

Eric Latimer – Montreal QC 
Peter MacDougall – Halifax NS 
James Rourke, Ottawa ON 

Santé mentale des populations défavorisées 
Prescription sécuritaire 

Expert des soins dans les régions rurales et éloignées 
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