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« The International Orthopaedic Surgery Committee, McGill University ». 
 
Créé par le Dr Aoude et le Dr Eric Lenczner, le comité international de chirurgie orthopédique permet 
aux résidents et au personnel de l’Université McGill de redonner à la collectivité grâce à des missions 
bénévoles qui contribuent à améliorer les soins orthopédiques partout dans le monde. 
 
Le Dr Aoude est heureux de recevoir la Bourse cette année et confiant de voir le projet se concrétiser : 
« Les missions organisées par le comité offriront une expérience d’apprentissage et d’enseignement 
unique, en plus de constituer pour les participants une occasion de redonner à la collectivité, tant au 
Canada qu’à l’étranger. Je suis honoré de recevoir la Bourse d’études Bones and Phones 2017 pour mon 
rôle dans la création du comité. Nous espérons éventuellement collaborer avec des professionnels 
d’autres spécialités, comme la chirurgie générale, l’obstétrique, la pédiatrie et la médecine interne, de 
sorte à aider autant de gens que possible dans autant de pays que possible. » 
 
La première mission du comité a eu lieu en janvier 2017, dans le cadre d’un partenariat avec 
Team Broken Earth visant l’envoi à Haïti d’une équipe de professionnels de la santé, dont des médecins, 
infirmières, physiothérapeutes et techniciens en inhalothérapie. Une fois là-bas, les membres de 
l’équipe ont traité des patients dans le besoin, en plus de partager leurs connaissances et leur savoir-
faire avec des professionnels haïtiens dans des cliniques et salles d’opération et lors de conférences 
d’enseignement. Le Dr Aoude souligne que les opérations effectuées ont une incidence directe sur les 
patients, mais que l’enseignement, tant en salle d’opération qu’ailleurs, améliore les soins de santé en 
général et a des répercussions positives sur l’ensemble de la collectivité haïtienne. 
 
Grâce au projet, le Dr Aoude et ses collègues ont en outre l’occasion d’apprendre dans un autre 
environnement, puis d’en faire profiter les gens à leur retour au Canada. 
 


