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>$ f(%&h72%#,()<0#$0&(!
pédiatre cardiologue 
récemment retraité du C  
ainte ustine  a re u le 

prestigieux Council on 
ediatric  Congenital eart 

isease ounder s ard  Ce prix lui a été 
2/0NP!7#I2!P#I$N9)/2!$X/)P/01$/!Q/!P/P!
travaux et de ses réalisations qui ont changé 
la fa on de pratiquer des cardiologues  des 
obstétriciens et des autres spécialistes 
amenés à s occuper des patients atteints de 
différentes maladies!f to maternelles
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>$ 5$&(".0):'_-HH$-&  interniste 
à l pital général uif et 
titulaire de la Chaire de 
2/._/2._/!QI!@8)8Q8!PI2!
l h pertension et le s stème 
V8P.I$8N2/(!8!2/eI!$/!;2NW!F8$N/)!

Canada  echerche 1  pour souligner 
son importante contribution à la recherche 
pharmaceutique  e rix alien est le prix le 
plus prestigieux dans le domaine de la 
recherche pharmaceutique et de l innovation 
8I!@8)8Q8%
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>$ c-22(")f#2-(&  pédiatre et son 
équipe ont re u le prix 

ippocrate  Ce prix  remis par 
$8!2/VI/!!'$6)*#'&*(!P#I$N9)/!$/!
travail interdisciplinaire de 
médecins avec d autres 
professionnels de la santé au 
bénéfice des patients  

eux mentions honorables ont 
également été remises  a 
72/0NT2/(!]!$X-HIN7/!QI!
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microbiologiste infectiologue 
au C M  pour la diminution 

des infections du site opératoire en 
transplantation d organes solides et 
chirurgie hépatobiliaire et en 
._N2I29N/!.82QN8HI/%

a deuxième mention a été 
attribuée à l équipe du 
>$ 8-0&(2)7%$*%&.(!)/I2#$#9I/!
pédiatrique au C  
ainte ustine  pour la clinique 

d investigation neuro
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En manchettes
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>$ Jean-François Bélanger  ps chiatre au C  du 

aut aint Maurice  compositeur et multi instrumentiste  
vient de sortir son nouvel album  !'/$'&*()#--'/$0'$-)$
."&*),&'%!E72TP!!'/$:'&*/$"(=K:('/  cet album complète 
son dipt que consacré aux in uences et aux 
instruments!P.8)QN)8V/P%

<(%$H#2 !"D**(.$D
>$ A-'_%$,)8([2%&'  neurochirurgien à l nstitut et h pital 
neurologiques de Montréal M  a publié H')(=1-$
9/8..'*(8  qui raconte l histoire de la recherche sur le 
cerveau et la localisation des fonctions du langage au 
&'/ PNT.$/!/)!S28)./%!,2 eblanc est également coauteur 
8V/.!U/I!>$ m-22%*)<(-&,(2(!)/I2#._N2I29N/)(!QI!$NV2/!
L7'$M"1&0'0$N()#&$O')-'0 relatant l histoire de l M 
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>$ 80#-"hS_-2-GG()B0#2(.  pneumologue  et Mme ulie 
urmel  professionnelle de recherche au Centre de 

recherche de l nstitut universitaire en cardiologie et 
pneumologie de Québec  ont publié !5)/*7.'$%7'P$
-5)*7-K*'$Q$%"..'&*$0':'&#($'>A'(*$0)&/$-)$A(#/'$'&$
%7)(,'$0'$/"&$)/*7.'%!@/!$NV2/(!HIN!PX8Q2/PP/!8IW!
ol mpiens et à tous ceux qui pratiquent un sport à un 
niveau compétitif  fournit de l information vulgarisée 

dans le but de permettre aux patients athlètes de bien gérer leur asthme  
d en minimiser les conséquences sur leur santé et leurs performances 
sportives et d avoir la meilleure qualité de vie!7#PPN1$/%
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>8!Z/ édition de L'>*2""R$"=$*7'$S'1(",'&#%$N-)00'((!
écrit par >$ f%'C#(")70$'0"  urologue à l pital général 
uif en collaboration avec 2 ,8VNQ!FN)P1/29!Q/!
l niversité de la Caroline du ud et de 
,2 illes arsent  de l niversité d ix Marseille propose 
I)/!0NP/!]!\#I2!Q/P!.#))8NPP8)./P!PI2!$8!V/PPN/!
)/I2#9T)/%!

I:'()%*#:'$N-)00'($Q$6()%*#%)-$T)&),'.'&* a été écrit 
et édité par >$ f%'C#(")70$'0"  urologue à l pital 
général uif  en collaboration avec 2 cott Mc iarmid  
directeur du ladder Control and elvic ain Center de la 
Caroline du ord  et 2 ohn eesa ers  de l niversité 

aboud aux a s as  Ce livre est également offert en 
V/2PN#)!._N)#NP/%

4"&/1-*)*#"&$#&$S'1("1("-",8 Q$9$6()%*#%)-$U:#0'&%'F
N)/'0$V1#0e a été écrit par >$ f%'C#(")70$'0" et 
>$ N-n02%?)S$`D,%'`  tous deux urologues à l pital 
général uif  Ce guide couvre de fa on pratique tous les 
aspects entourant le diagnostic et la prise en charge en!
neuro urologie


