
 

 

 
 
Cher(ère)s étudiants et étudiantes en médecine,  
 
Le sous-comité des étudiants au premier cycle a dressé une liste des résidents en obstétrique et gynécologie 
bénévoles qui agissent à titre de « résidents-coachs » au nom de leur établissement respectif afin de promouvoir 
leur programme et de procurer des avantages aux étudiants au premier cycle en médecine qui souhaitent obtenir 
un poste au sein du programme de résidence en obstétrique et gynécologie.  
 
Ces résidents acceptent que des étudiants en médecine communiquent avec eux relativement à une carrière en 
obstétrique et gynécologie et de répondre à des questions précises sur leur programme, leur établissement, le 
Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) et d’autres possibilités optionnelles. Les étudiants peuvent 
ainsi recevoir de l’aide tout au long du processus très laborieux visant à obtenir les occasions qui leur conviennent, 
à soumettre leur candidature et à s’assurer de trouver leur place comme futur résident au sein du programme 
d’obstétrique et gynécologie.  
 
Les résidents suivants acceptent que des étudiants communiquent avec eux : 
 
Alberta  Rachel Wang (PGY-2) - xinjuera@ualberta.ca          
  Kristen Simone (PGY3) – ksimone@ualberta.ca  
  Kate Greeff (PGY-5) – greeff@ualberta.ca  
 
Calgary  Paxton Ting (PGY-1) – paxton.ting@ahs.ca  
  Kristin Ambacher (PGY-3) – Kristin.ambacher@ahs.ca 
  Violet Fang Yuan Luo (PGY-4) – fangyuan.luo@ahs.ca  
 
Dalhousie Samantha Kinley (PGY-1) – samantha.kinley@dal.ca 
  Yang Wang (PGY-4) – ywang529@gmail.com 
  Kaitlyn Adare (PGY-5) – Kaitlyn.adare@dal.ca  
 
Laval  Malheureusement, aucun résident bénévole n’est disponible pour le moment. 

Veuillez consulter la liste des représentants débutants et finissants à l’adresse www.sogc.org. 
 
Manitoba Heidi Bentley (PGY-2) – bentleyh@myumanitoba.ca 
  Joel Pidutti (PGY-3) – piduttij@myumanitoba.ca 
  Margot Rosenthal (PGY-4) – umrose32@myumanitoba.ca  
 
McGill  Ada Hsieh (PGY-3) – ada.hsieh@mail.mcgill.ca  
  Kammie Chow (PGY-4) – kchow@mun.ca 
  Michelle Miller (PGY-5) – michelle.miller@mun.ca  
 
McMaster Vasilia Vastis (PGY-2) – vasilia.vastis@medportal.ca  
  Lisa Yang (PGY-3) – lisa.yang@medportal.ca 
  Alex Norgaard (PGY-4) – alexander.norgaard@medportal.ca  
 
Memorial Stephanie Gill (PGY-1) – sgill@mun.ca  
  Karen Wong (PGY-3) – kwong@mun.ca  
 
Montreal Valeria Akim (PGY-1) – valeria.akim@umontreal.ca 
  Claudèle Brault (PGY-2) – claudele.brault@umontreal.ca  
 
Ottawa  Malheureusement, aucun résident bénévole n’est disponible pour le moment. 

Veuillez consulter la liste des représentants débutants et finissants à l’adresse www.sogc.org. 
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Queen’s  Jennifer McCall (PGY-2) – 9jm53@queensu.ca  
  Brittany MacGregor (PGY-3) – brittany.macgregor@queensu.ca  
  Emily Stern (PGY-5) – 6es3@queensu.ca  
 
Saskatchewan Lydia Guthrie (PGY-2) – lyg513@mail.usask.ca   
(Regina)  Peter Thiel (PGY-3) – pst537@mail.usask.ca  
  Julie Vermeer (PGY-3) – jmv749@mail.usask.ca  
 
Saskatchewan Silken Stone-Janzen (PGY-2) – sis898@mail.usask.ca  
(Saskatoon) Megan Sander (PGY-4) – mls576@mail.usask.ca  
  Élise Lavoie Label (PGY-5) – ell770@mail.usask.ca  
 
Sherbrooke Christine Wilk (PGY-2) – christine.wilk@usherbrooke.ca 
  Isabelle Hardy (PGY-3) – isabelle.hardy@usherbrooke.ca  
  Genevieve Berube (PGY-4) – Genevieve.berube@usherbrooke.ca  
 
Toronto  Meghan Mcgrattan (PGY-3) – m.mcgratten@mail.utoronto.ca 
  Sara Porisky (PGY-4) – sara.porisky@mail.utoronto.ca  
  Alisha Olsthoorn (PGY-4) – alisha.olsthoorn@mail.utoronto.ca  
 
UBC  Jeffrey Wong (PGY-3) – jeffreymh.wong@alumni.ubc.ca 
  Kimberly Stewart (PGY-4) – Kimberly.stewart@alumni.ubc.ca  
  Natasha Simula (PGY-4) – nsimula@alumni.ubc.ca  
 
Western  Melinda Rodowa (PGY-5) – mrodowa@uwo.ca  
 
Veuillez rédiger votre courriel de façon claire et concise afin que les résidents-coachs puissent vous offrir une aide 
adéquate. Par ailleurs, n’oubliez pas de participer à notre série de téléconférences dans le cadre de l’activité de 
maillage résidents-étudiants! 
 
Cordialement,   
 

 
Cynthia (Cyndi) Ciezki, MD BSc 
Au nom du sous-comité des étudiants au premier cycle 2019-2020 
PGY-4 University of Saskatchewan | Regina Site 
drcynthiaciezki@gmail.com  
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