
 
SUJET : Des nouvelles du RRSV / VHRN news 
 
English follows 

 
Chers Membres, 
 
Voici quelques annonces qui pourraient vous intéresser. 
 
***  
  RÉUNIONS VIRTUELLES DU RRSV  

 

1.  Rappel pour la prochaine réunion : Ce Vendredi, 26 mars 2021, dès 9h00AM  
 
Voir l’HORAIRE COMPLET 
Conférencier invité de l’axe Cornée et segment antérieur : James Chodosh, MD, MPH, 
Edith Ives Cogan Professor of Ophthalmology, Massachusetts Eye and Ear – Harvard 
Medical School, Boston, MA, États-Unis 
 

• Inscription Fourwaves obligatoire (plateforme interactive) 
• Nul besoin de se réinscrire à nouveau si cela a déjà été fait. 
• N’oubliez pas de vous inscrire sur Zoom.  
• Contactez-moi si vous n’avez pas reçu le rappel. 

 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 
Pour d’autres détails 

 
 2.  Réunion virtuelle du 21 mai : programmation bientôt disponible 
  

 
 

 RÉCIPIENDAIRES DU RRSV 
 

Prix Réseau Vision (édition février 2021) 
 

Félicitations aux 3 étudiants PhD du Réseau qui se sont mérités les honneurs! 
• Deborah Villafranca-Baughman (Adriana Di Polo, Université de Montréal) 
• Rabah Dabouz (Sylvain Chemtob, Université Mc Gill) 
• Natalija Popovic (Bruno Larrivée, Université de Montréal) 

Allez jeter un coup d’œil à leur publication sur le site du Réseau.  
Nous leur souhaitons bonne chance au concours du FRQS « Relève étoile Jacques-
Genest » ! 
Tous les détails sur les récipiendaires 2020-2021 

 
 
 PROGRAMMATION FINANCIÈRE 2021-2022 DU RRSV À VENIR 

PROCHAINEMENT 
 

 
***  
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. 
Cordialement, 
Valérie 
 
*** 
Dear VHRN members, 

http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-26mars/
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/inscription
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/pages/e8a76a06-d070-4700-b4ff-d17ed4e1d5be
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/laureats-2020-2021/
http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/laureats-2020-2021/


Here are some messages that could be of interest for you. 
 
***  
  VHRN VIRTUAL MEETINGS  

 

1. Reminder for the next meeting: This Friday, March 26 2021, 9 AM 
 
See the SCIENTIFIC PROGRAM 
Guest Speaker from the Cornea and Anterior Segment: James Chodosh, MD, MPH, Edith 
Ives Cogan Professor of Ophthalmology, Massachusetts Eye and Ear – Harvard Medical 
School, Boston, MA, USA 
 

• Fourwaves subscription mandatory (interactive platform) 
• No need to register again if it has already been done. 
• Don’t forget to register on Zoom. 
• Contact me if you have not received the reminder.  

 
We look forward to seeing you! 

 

For more details  
 

2.  Virtual meeting – May 21st 2021 : schedule available soon 
 

 
 

 VHRN RECIPIENTS  
 

Vision Network Publication Award (February 2021 edition)  
 

Congratulations to the 3 PhD Network students who have been rewarded!  
• Deborah Villafranca-Baughman (Adriana Di Polo, Université de Montréal) 
• Rabah Dabouz (Sylvain Chemtob, McGill University) 
• Natalija Popovic (Bruno Larrivée, Université de Montréal) 

Have a look at their publication on the Network site. We wish them good luck in the 
FRQS “Relève étoile Jacques-Genest” competition! 
For more details on 2020-2021 laureates  

 
 2021-2022 VHRN FINANCING PROGRAMS COMING SOON! 

 

 
*** 
 
Do not hesitate to contact me for any question. 
Best regards, 
Valérie 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les infolettres du RRSV, merci de répondre à ce courriel en indiquant « retrait de la 
liste d’envoi » dans l’objet du courriel. / If you no longer wish to receive the VHRN emails, please reply to this message 
with "Unsubscribe" in the subject line. 
 

http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-26mars/
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-26mars/
https://event.fourwaves.com/rrsv2021/registration
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/pages/e8a76a06-d070-4700-b4ff-d17ed4e1d5be
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
http://visionnetwork.ca/financement/prix-reseau-vision/laureats-2020-2021/
http://visionnetwork.ca/financement/prix-reseau-vision/laureats-2020-2021/

