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Roger Smyth 613.555.7777 

123, chemin Smyth, Ottawa, ON K1H 8M5 rsmyt2016@uottawa.ca 
 

 
RÉALISATIONS ET RÉUSSITES SCOLAIRES 
 
2020 – 2021  Prix de rendement clinique exceptionnel en anesthésie 
2020 – 2021 Mise en candidature pour le prix de rendement clinique exceptionnel en oto-rhino-laryngologie 
2020 – 2021  Mise en candidature pour le prix de rendement clinique exceptionnel en médecine interne 
2020 – 2021  Mise en candidature pour le prix de rendement clinique exceptionnel en médecine d’urgence (x2) 
2019 Prix en éducation – Compétence « communicateur », volet francophone, Études médicales de 

premier cycle, Faculté de médecine, Université d’Ottawa, ON 
 Décerné à un étudiant qui a démontré d’excellentes habiletés pour la communication dans le 

cadre des activités universitaires, cliniques ou parascolaires. 
2019 Première place – prix pour l’innovation en recherche, Journée de recherche des Études médicales 

de premier cycle, Faculté de médecine, Université d’Ottawa, ON 
2018 Champion canadien – équipe de soccer universitaire, Université Queen’s, ON 
2017 CRSNG – Bourse de recherche de 1er cycle, Université Queen’s, ON 
2014 – 2018 Palmarès du doyen, Université Queen’s, ON 
2014 Médaille d’or, compétition d’art oratoire, Kingston, ON 
 

 
STAGES AU CHOIX ET EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE SANTÉ 
 
EXTERNAT (STAGES AU CHOIX DE 4E ANNÉE) 
2021 Oto-rhino-laryngologie St. Paul's Hospital, Vancouver, C.-B. 2 sem. 
2021 Pneumologie Foothills Medical Centre, Calgary, AB 2 sem. 
2021 Oto-rhino-laryngologie Sunnybrook Hospital, Toronto, ON 2 sem. 
2021 Oto-rhino-laryngologie Henderson Hospital, Hamilton, ON 2 sem. 
2021 Oto-rhino-laryngologie IWK Health Center, Halifax, N.-É. 2 sem. 
2021 Médecine interne générale  Kingston General Hospital, Kingston, ON 2 sem. 
2021 Oto-rhino-laryngologie L’Hôpital d’Ottawa, campus Général, Ottawa, ON 2 sem. 
2022 Anesthésie St. Joseph’s Health Center, Toronto, ON 2 sem. 
2022 Pneumologie L’Hôpital d’Ottawa, campus Général, Ottawa, ON 2 sem. 
 
PRÉEXTERNAT (STAGES AU CHOIX DE 1RE ET 2E ANNÉE) 
2019 Chirurgie générale L’Hôpital d’Ottawa, campus Général, Ottawa, ON 10 h 
2019 Médecine interne L’Hôpital d’Ottawa, campus Civic, Ottawa, ON 20 h 
2019 Médecine familiale Cabinet privé, Ottawa, ON  10 h 
2018 Pédiatrie The Hospital for Sick Children, Toronto, ON 40 h 
2018 Santé mondiale Helping Hands Community Hospital, Kathmandu, Népal 120 h 

 Prestation de services d’urgences de santé aux membres de la communauté Chabahil dans un hôpital 
sans but lucratif  

 
 
RECHERCHE, PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS 
 
PUBLICATIONS ÉVALUÉES PAR LES PAIRS 
Smyth, R., Pugh, A., Rogers, J.F., Rainville, I. et Calcareous, R. (2021). C’est ici que vous écrivez le titre de votre 
article ainsi que toutes les informations pertinentes… [sous presse] 
 L’étude a pour but de déterminer… (veuillez fournir une description du projet) 
 Revue de la documentation, obtention de l’approbation du comité de déontologie, aide dans le cadre des visites 

cliniques, examen de dossiers, analyse de données… (veuillez décrire votre rôle) 

Commented [M1]: N’oubliez pas d’insérer une entête sur 
chaque page de votre CV ainsi que les numéros de page 
dans le titre de bas de page. 

Commented [M2]: L’adresse est facultative. 

Commented [M3]: Assurez‐vous que les titres qui sont 
pertinents à la spécialité pour laquelle vous postulez sont en 
caractère gras. 

Commented [M4]: Vous pouvez inscrire des informations 
qui remontent à vos études de premier cycle. 

Commented [M5]: Vous pouvez choisir d’inclure des 
stages au choix qui sont prévus après la présentation des 
demandes d’inscription CaRMS si ils sont liés à votre 
spécialité. 

Commented [M6]: Vous pouvez ajouter une courte 
description pour souligner certaines expériences telles 
qu’un stage à l’étranger ou des postes de leadership dans le 
cadre d’activités parascolaires (voir la page 2). 

Commented [M7]: Utilisez ce format si vous avez reçu 
une lettre du rédacteur en chef du périodique indiquant que 
votre article a été accepté à des fins de publication, mais 
qu’il n’a pas encore été publié. 
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PRÉSENTATIONS 
Smyth, R., Pugh, A., Rogers, J.F., Rainville, I. et Calcareous, R., Insérez le titre de votre présentation… 
 Accepté à titre de présentation orale dans le cadre de la 125e conférence de l’American Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Los Angeles, CA, 4 octobre 2021. 
 
Rainville, I., Smyth, R. et Calcareous, R., Insérez le titre de votre présentation… 
 Résultats de recherche présentés dans le cadre de la 18e Conférence canadienne sur l’éducation médicale (virtuel), 

2020. 
 Présentation orale dans le cadre de la 6e Conférence canadienne sur la santé des médecins, St. John’s, NL,  

4 octobre 2019. 
 
Smyth, R., Insérez le titre de votre présentation… 
 Présentation par affiche dans le cadre de la Journée de recherche de la Faculté de médecine de l’Université 

d’Ottawa, Ottawa, ON, 2019. 
 
EXPÉRIENCE DE RECHERCHE 
2019      Titre de votre projet de recherche… 

Superviseur : Dr Carl Diologee, Département de médecine interne, Université d’Ottawa, ON 
 Première place – prix pour l’innovation en recherche lors de la Journée de recherche des Études 

médicales de premier cycle 
 Projet de recherche de premier cycle ayant pour but de déterminer… (veuillez fournir une description du 

projet) 
 Participation tout au long du projet, revue de la documentation, obtention de l’approbation du comité de 

déontologie, aide dans le cadre des visites cliniques, examen de dossiers, analyse de données… (veuillez 
décrire votre rôle) 

 
 
EXPÉRIENCE DE L’ENSEIGNEMENT 
 
2020 – 2021  Facilitateur : Programme d’enseignement au chevet à l’externat, Faculté de médecine, Université 

d’Ottawa, ON  
 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 

2020 Tuteur – Apprentissage par cas : Introduction au programme d’études, Faculté de médecine, 
Université d’Ottawa, ON 

 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 
2019 Instructeur : Cours de préparation 101 pour le Medical College Admission Test (MCAT), Kingston, 

ON 
2017 – 2018  Assistant d’enseignement : Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s, Kingston, ON 
2015 – 2016 Précepteur individuel : Études de premier cycle, Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s, 

Kingston, ON  
 
 
POSTES DE LEADERSHIP 
 
2021 – présent  Mentor : Programme de mentorat par les pairs 

 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 
2020 – 2021 Vice-président des finances sénior : Société d’Esculape – Conseil étudiant 

 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 
2019 – 2020  Coordonnateur : Groupe d’intérêt en médecine interne 

 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 

Commented [M8]: Vous pouvez inscrire votre expérience 
de travail (rémunéré) dans le domaine de la recherche sous 
« Expérience de recherche » ainsi que sous « Expérience de 
travail », mais celle‐ci sera présentée dans un format 
différent (voir la page 3). 

Commented [M9]: Cette section est très importante pour 
souligner votre expérience de leadership.  
 
Si vous n’avez pas occupé de poste de leadership, inscrivez 
votre expérience à titre de bénévole sous « Engagement 
communautaire et contributions à la Faculté ». 

Commented [M10]: Ajoutez une courte description pour 
mettre l’accent sur chaque expérience de leadership. 
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2019 – 2020  Vice-président des finances junior : Société d’Esculape – Conseil étudiant 
 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 

2018 – 2019 Représentant étudiant promotion de 2016, volet francophone : Comité consultatif des Services aux 
étudiants 

 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 
2017 – 2018  Président : Association d’éducation physique, d’éducation sanitaire et de kinésiologie, Université 

Queen’s, ON 
 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 

 
 
CONTRIBUTIONS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
 
2019 – 2021  Éditeur régional : Journal médical de l’Université d’Ottawa 
2018 – 2019 Conférencier : Journée de la santé du cerveau – Sensibilisation des élèves du primaire à la prévention 

des traumatismes crâniens 
2018 – 2019 Conférencier : Mini-cours d’introduction à la médecine – Ottawa 
 
GROUPES D’INTÉRÊT 
2019 – 2021  Membre : Groupe d’intérêt en anatomie 
2018 – 2020 Membre : Groupe d’intérêt sur les arts en médecine 
2018 – 2019  Membre : Groupe d’intérêt sur la médecine familiale 
 

 
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
2021 Participant : Sourires pour Amanda, course de 5 km, Ottawa, ON 
2020 Participant : Course à la mémoire d’Amanda Kelsall, à l’appui de la Fondation de l’Hôpital d’Ottawa, 

ON 
2018 – 2020  Collecteur de fonds et participant : Movember, recueilli 2 000 $ pour la recherche sur le cancer de la 

prostate, Ottawa, ON 
2018 – 2020 Ligue de soccer intramurale mixte, Faculté de médecine, Université d’Ottawa, ON 
2015 – 2018 Athlète universitaire : soccer, Université Queen’s, Kingston, ON  
 
 
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
2021 Conférencier : 125e Conférence de l’American Academy of Otolaryngology – Head & Neck 

Surgery, Los Angeles, CA 
2020 Conférencier : Conférence canadienne sur l’éducation médicale 
2020 Technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire, Université d’Ottawa, ON 
2020 Participant : Ontario Medical Students Association, Conférence sur le bien-être, Haliburton, ON 
2019 Conférencier : 6e Conférence canadienne sur la santé des médecins, St. John’s, NL 
2019 Conférencier : Journée de recherche de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, Ottawa, ON 
2019 Formation appliquée en techniques d'intervention face au suicide, Ottawa, ON 
2019 Participant : Conférence sur les compétences cliniques en médecine familiale, Université d’Ottawa, 

ON 
2018 Participant : Ontario Medical Students' Weekend (OMSW), Université d’Ottawa, ON 
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
2019 – 2020 Mentor et tuteur étudiant : Bureau des services aux étudiants, Faculté de médecine, Ottawa, ON 

 Veuillez fournir une description de votre rôle et de vos responsabilités… 
2019 Adjoint de recherche : Département de médecine interne, Université d’Ottawa, Ottawa, ON 
2015 – 2018 Entraîneur adjoint : Camp sportif, programme de soccer, Kingston, ON 
 
 
ÉDUCATION 
 
2018 – 2022 Doctorat en médecine, volet francophone, Université d’Ottawa, Ottawa, ON 
2014 – 2018 Baccalauréat ès sciences spécialisation en kinésiologie, Université Queen’s, Kingston, ON 
 
 
ADHÉSIONS ET AFFILIATIONS 
 
2021 – présent SCO-CCF – Société canadienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale 
2020 – présent SCMI – Société canadienne de médecine interne 
2018 – présent OMA – Ontario Medical Association  
2018 – présent AMC – Association médicale canadienne 
2018 – présent Médecins francophones du Canada 
2018 – présent  Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada 
 
 
LANGUES 
 

Parle couramment le français et l’anglais; espagnol de base 
 

 
INTÉRÊTS 
 
Sports :  Champion canadien de soccer, entraîneur dans plusieurs camps sportifs de soccer, passionné de 

course (Fin de semaine des courses d’Ottawa, Course Spartan et Journée Terry Fox) 
Cuisine :  Chef amateur accompli, planification et préparation récentes d’un repas de 10 services pour 

20 personnes 
Arts et 
musique :  

Pianiste (Le Conservatoire royal de musique – 10e année), violoniste, comédien de théâtre improvisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [M11]: Format plus concis pour répéter 
l’expérience de recherche énumérée plus haut. 

Commented [M12]: Étant donné que la plupart des 
étudiants en médecine ont une formation scolaire similaire, 
il n’est pas nécessaire que cette section apparaisse sur la 
première page de votre CV.  
 
Si vous avez complété une maîtrise ou un Ph.D., vous 
pouvez placer la section « Éducation » après la section 
« Réalisations et réussites scolaires » (sur la page 1). 

Commented [M13]: À titre d’information : l’adhésion à 
certains groupes est gratuite (ex: CMFC ‐ Collège des 
médecins de famille du Canada). 

Commented [M14]: Cette section est facultative. 

Commented [M15]: Cette section ne devrait pas être plus 
longue que les autres, telles que « Adhésions et 
affiliations ». 


