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Congrès annuel de la SCP 

   

Accompagnez-nous dans la belle ville de 
Montréal, du 25 au 28 juin, dans le cadre 
du 91e congrès annuel de la SCP. Entre 
autres, les résidents profiteront d'une 
séance sur la transition de la résidence à 
la pratique, d'un atelier sur la rédaction 
d'articles universitaires, du dîner des 
résidents pour la défense d'intérêts des enfants, de Quelques 
arpents de piège en pédiatrie (un jeu-questionnaire opposant des 
résidents) et de la possibilité d'interagir avec des collègues à la 
séance de travail de la section des résidents. Consultez le 
programme du congrès pour en savoir plus. 
 

Ne tardez pas, car vous avez jusqu'au 30 avril pour profiter de 
l'échéance d'inscription hâtive! Inscrivez-vous dès maintenant! 

 
Rapport de la Journée nationale des résidents 
pour la défense d'intérêt des 
enfants 

 

Le 20 novembre 2013, des résidents en 
pédiatrie des quatre coins du Canada ont 
participé à la Journée nationale des 
résidents pour la défense d'intérêts des 
enfants, afin de mettre un terme à la 
pauvreté des enfants au Canada. Découvrez toutes les activités de 
la journée dans le rapport définitif du programme. 

 
Les bourses pour les résidents de la SCP 

 La SCP octroie plusieurs bourses pour aider des résidents à 
présenter les résultats de leurs recherches, à effectuer un stage ou 
à réaliser des projets de défense d'intérêts. La date limite de 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rlyuIv6DKskQO2UqshufEuIi7q1WJGDA38YjfxkJ4Z-xFp5mkdDCFaxTu39IFs_yjbwPecm6VpqKrdcAey1MpKqcRhxXMH1uHdzipVzTLpaxnbuobpYGfeZ9R0yOKAC1jK9N4ksLrUQUX9Ay0wRyI6bt8v7BOVAD_Xw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rly-0_ZbMaEQcotniD_kNGYI4_oSg6okhfgvGx6iVRN_yg9Rqp6pPhIBcZCyGcHR0izVxqlSw9gdl-0UfHpYpJNlwRAsI4V2BfU00Ig2gjvisi9Wo-t0DpByf-upP4WXvKkg23LfvlRdqb7aPm3gV0sTuBEuyQQVX6g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rly0vdiJ_UB1ty6u_LiAcF7fywdHz1vIeCrL33uoT7FAnycuOC6sroyGA1azZj1mxeOrnmOtHD2vbWHBfpkFtKNWKHTjldGg2Lcemple3iJeuFKSICJyZ6IapPKTFMPFqtdfctg1fuxqhXrvT2aJAPwbG-eEABtnPRtz4WYs4QSc6&c=&ch=


   

 
 

candidature à toutes les bourses est fixée au 30 avril.  
  
Pour en savoir plus 

 
Un anniversaire près du centre du Canada 

Valerie Brulé, université du Manitoba 

 
« Une controverse sévit sur le centre 
 géographique exact du Canada, mais à 
son entrée, Baker Lake annonce fièrement 
détenir ce titre. »  Pour en savoir plus 

 
Les problèmes des nantis : Réflexions sur la 
pédiatrie sociale 

Shazli Shethwala, université McMaster 

« De retour de l'Inde, je croyais naïvement à l'image extérieure polie 
du Canada et je ne voyais pas les véritables problèmes des nantis, 
les graves écarts socioéconomiques qui sévissent dans les pays 
riches. »  Pour en savoir plus 

 

 
Vous cherchez une collation 

matinale? 

  
Jenna Ashkanase, de la faculté de 
médecine du nord de l'Ontario, propo-se sa 
recette éprouvée de muffins aux bananes et 
aux brisures de chocolat pour le transfert 
matinal. Trouvez la recette ici! 

 
La crise de la main-d'oeuvre africaine dans le 

milieu de la santé 

Melanie Willimann, université de Calgary 

  
« [L'Afrique] recense le plus important fardeau de maladies, mais le 
moins de professionnels de la santé. »  Pour en savoir plus 

 
Les tournées de crème glacée 

Meg Kilvert, université de la Colombie-
Britannique 

  
Les tournées de crème glacée au BC 
Children's Hospital aident les résidents à 
affronter les difficultés de la résidence.  
 Pour en savoir plus   
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rl9SH-3DY95OpLu_TkSvNqkfLAlKagqyWkvUmnZOzlMcDaZw-0nXnCrFu5hHMjOqLCoulHF5xgqQXmmv2S64fZW6Rw7lttbh4SMPMjLyAWTsWnKYv2kj_4noHybyYFC8QGrhARS3KOslx&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rly0vdiJ_UB1tZBirfhnMou-Qv01hYu-pVZL37UyduyOJS97gUkvliD0FvMHML_eIi3VK1j5Zn3XWLfk18lju267e3yCjuKa391BRZYE-WDM66FMailhc5HAzcUjli2me3ez36t7epAdR2aZLLd0AaRyGLyGvaj8tRCM3ZBxwJ6wB&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rly0vdiJ_UB1trMRJC9xTm_Yhc-8KCGh4ngBkAYPcc90rZqi13aiNCtuyWV2Xq_ulU1jXJ1U3joMAzRtp1hb9hwHayfJA6YO4bUk-0trbI9TzA_o-dAwo6l00T9_cnxVhkJHKjOhrxGVIWTlzXwjzs58_KFksp-UZBHp9M08M5XVcJXn636ktbtI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rly0vdiJ_UB1tTNcmnT4R13vjWuhNNBe_oUsxE7ivIYrW0dBjDRqQ0KUlBzsBlS7WwRAjf4nuimh-PtsBDdQwFmgFo6oFIW-kAPuPElz8pgbR7IkyPR03BA7-Q_j9DigRxNeeYPPeZBrWdhwLEYTEmmDTPkuR6jGCaL3p094BR99Y&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rly0vdiJ_UB1tSezA5LmVRsU5isEGR9ip90ow3PtptFitV21RmoQBr_7mbcmEpFtevgg8d1Ni2sA3N1GALDilbS8ElBcS3hGBqsJ-ENSeyG1_uJlcpaFrhBQ4tAIA-QKcQ2zUtPSDW1fX36Bqse46mtzuy9kpF6LCy7_4Rkvq2JQgsoGoGzQTBkw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H5PGHyk2riQiz57VwRR9xgwMUaNlbfK6PMu0Mt038CZlY-Kj6Y9rly0vdiJ_UB1t_t9x19t4-uCPqYSiRLftJb1p1lTsAqzafNASJmfsZfQVGDWQVoR5LKga_AiL48xnOysCqUdbuAT6lvHT343aQfnfCaDjww4V7o7m1IqA6g7o0Zna1cMGo8BeoUFViNI-qB9Xm63UaUmgGqwXNN_BcJT_hu751CkSAs-T47g0u3g=&c=&ch=



