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English follows
Chers Membres du RRSV,
Le Réseau de recherche en santé de la vision est heureux d’annoncer la nomination de :
• Arjun Krishnaswamy, Université McGill, au poste de Directeur adjoint de l’axe Rétine
et segment postérieur
Le Dr Krishnaswamy a été élu par acclamation. Bienvenue au nouveau directeur adjoint!
Je profite aussi de l’occasion pour remercier à nouveau chaleureusement le directeur adjoint d’axe
sortant, Dr. Vincent Pernet, pour son implication au sein du Comité de direction du Réseau au
cours de son mandat. Je peux affirmer avec fierté et reconnaissance que son dévouement, son
jugement averti et ses fructueuses interventions ont aidé à consolider les collaborations de ses
membres, la reconnaissance de nos étudiants et le rayonnement du Réseau.

De plus, il me fait plaisir d’annoncer la nomination des nouvelles coprésidentes du Comité étudiant
du RRSV. Il s’agit de:
•
•

Sonia Anchouche, étudiante au programme MDCM, Université McGill
Deborah Villafranca-Baughman, étudiante au PhD, CRCHUM – Université de Montréal
(Dre Adriana Di Polo)

Nous leur souhaitons également la bienvenue!
Ce modèle de coprésidence permettra une représentation à la fois des étudiants en recherche
clinique et fondamentale au sein du Comité étudiant. Ces deux étudiantes succèdent à la Dre
Tianwei Ellen Zhou, qui fut la présidente du Comité étudiant des deux dernières années et qui a
accompli un travail remarquable. Nous la remercions sincèrement pour son implication.
Michel Cayouette, PhD
Directeur, Réseau de recherche en santé de la vision
***
Dear Members,
The Vision Health Research Network is pleased to announce the nomination of:
•

Arjun Krishnaswamy, McGill University, as Assistant Director of the Retina and
Posterior Segment Axis

Dr Krishnaswamy was elected by acclamation. Welcome to the new Assistant Director!
I would like to extend a sincere thank you to the outgoing Assistant Director, Dr. Vincent Pernet,
for his participation on the Network's Board of Directors. His dedication, informed judgment and
fruitful interventions have greatly contributed to promoting the interactions among members of his
axis, the recognition of our students and visibility of the Network.

Also, I am pleased to announce the nomination of our new co-presidents of the VHRN Student
Committee:
•
•

Sonia Anchouche, étudiante au programme MDCM, Université McGill
Deborah Villafranca-Baughman, PhD student, CRCHUM - University of Montreal (Dr
Adriana Di Polo)

We welcome our new co-presidents!
This joint nomination will help ensure representation of trainees in both clinical and discovery
research among the Student Committee. The new co-presidents succeed Dr. Tianwei Ellen Zhou,
who was the president of the Student Committee for the last two years and has done an outstanding
job. Thank you very much!
Michel Cayouette, Ph.D.
Director, Vision Health Research Network

