Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada rend hommage au doyen
de la Faculté de médecine de la PUCC
SANTIAGO, le 24 mai 2017 - Aujourd’hui, le Dr Luis Ibañez Anrique,
doyen de la Faculté de médecine de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (PUCC), a reçu le titre d'Associé honoraire du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada durant la Conférence latinoaméricaine sur la formation des résidents (LACRE) tenue à Santiago.
« En plus de mener une carrière fructueuse en enseignement auprès de
la prochaine génération de chirurgiens, il a appuyé les principes d’une
formation médicale postdoctorale de qualité supérieure et favorisé le
partage de connaissances avec des partenaires du monde entier », affirme Dr Andrew
Padmos, directeur général du Collège royal. « Le Collège royal le récompense donc pour les
efforts qu’il a déployés, tant au Chili qu’ailleurs dans le monde ».
Quelques faits saillants de la brillante carrière du Dr Ibañez Anrique :








études prédoctorales à la Faculté de médecine de la PUCC, où il a aussi suivi un
programme de résidence en chirurgie générale;
programme de résidence en chirurgie digestive à l’Hôpital Saint-Antoine, à Paris, en
France;
chef du Département de chirurgie d’urgence, et directeur du Département de
chirurgie digestive à la Faculté de médecine de la PUCC depuis 2005;
professeur de chirurgie et auteur de nombreuses publications sur l’avancement de la
chirurgie digestive et bariatrique;
président de la Société latino-américaine de chirurgie bariatrique;
doyen de la Faculté de médecine de la PUCC depuis 2010;
le Dr Ibañez a beaucoup aidé la PUCC à obtenir l’agrément d’établissement du
Collège royal; seulement cinq établissements dans le monde ont ce statut.

Le Conseil du Collège royal confère le titre d’Associé honoraire à des médecins, chirurgiens
ou autres personnes d'exception qui ne sont pas admissibles au statut d'Associé. Ces
personnes ont démontré un rendement exceptionnel dans une discipline donnée ou un
domaine professionnel particulier directement ou indirectement liés à la médecine.
« Durant toute sa carrière, le Dr Ibañez s’est voué à l’amélioration des soins aux patients en
mettant l’accent sur la formation médicale et la collaboration », ajoute la Dre Françoise P.
Chagnon, présidente du Collège royal. « Son legs à la future génération de médecins
spécialistes est source d’inspiration; il a su créer des leaders du changement dans leurs
domaines et pays respectifs. »

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est une organisation nationale sans
but lucratif responsable de l'éducation médicale des spécialistes au Canada qui établit des
normes élevées en formation médicale postdoctorale et en développement professionnel
continu. En collaboration avec des organisations de la santé et des organismes
gouvernementaux, le Collège royal participe également à l'élaboration de politiques de santé
réfléchies.
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