Commémorant la visite
de la maison mère du Service de santé royal canadien
par leur colonel en chef, Son Altesse Royale, la princesse royale
à la Base des Forces canadiennes de Borden,
le 23 octobre 2013.

Préparé pour CFHSHT (la Fondation du patrimoine des SSFC) par: Lcol (ret) Wayne Dauphinee

Arrivée de la colonel en chef à
la maison mère du Service de
santé royal canadien (SSRC)

La colonel en chef, accompagnée du major James Bradley (Comdt
du 31 C des SSFC), inspecte la garde d'honneur royale du SMRC
commandée par le Capt Jimmy Gaudette.

La colonel en chef arrive à la maison mère du SMRC ou elle est
accueillie par le médecin general le Bgen Jean-Robert Bernier,
le colonel commandant du SMRC, le Mgen (ret) Pierre Morisset
ainsi que par l'adjudant-chef du SMRC,
l'Adjuc Stephen Goupil

La colonel en chef s'arrête pour parler aux membres de la garde
d'honneur royal

Présentation de la bannière de la
princesse royale.

L'adjuc du SSRC, assisté du Sgt Evans déroule la bannière de la
princesse royale avant sa bénédiction et la présentation.

La colonel en chef, accompagnée par le médecin-chef des FC, le
colonel commandant du SSRC et de l'adjudant chef du SSRC,
arrive sur le terrain de parade afin de présenter la bannière de la
princesse royale.

La colonel en chef place la bannière de la princesse royale sur les
tambours servant d'autel sous l'oeil attentif de l'adjuc du SSRC et du
porteur de la bannière le Capt Robert Jensen (Comdt de la Cie
Topham, Centre de formation des SSFC)

Le Bgen John fletcher, aumonier general des FC, accompagné
du Lcol Paul Acton, Comdt de l'école des services d'aumônerie
des FC et le Capt Suleyman Demiray (aumônier du Centre de
formation des SSFC se mettent en place afin de procéder à la
bénédiction de la bannière de la princesse royale.

Le porteur de la bannière, le Capt Robert Jensen, reçoit la bannière de la princesse royale des mains de la colonel en chef assistée du
médecin general des FC.

La bannière de la princesse royale est paradée pour la première fois devant les membres du Service santé royal canadien

La colonel en chef adresse la parole aux membres du Service santé royal canadien ainsi qu'aux invités
qui sont réunis pour l'occasion suite à la présentation de la bannière de la princesse royale.
Veuillez cliquer ici afin de lire le transcrit de l'adresse de la colonel en chef et cliquer ici pour lire la
réponse du médecin general des FC

Cadeau commémoratif
du service de santé Royal canadien

Plumier commémoratif
Le couvert de ce coffret, fait à la main de bois dur canadien, est
décoré d'une badge du SMRC en émail et d'une miniature de la
bannière de la princesse royale. Il contient sept stylos plume
faites à la main, chacun d'une essence de bois canadien
différent et sur lesquels est gravé séquentiellement les différents
noms que l'on a donné aux services de santé militaires
canadiens.

1 Hôpital de campagne canadien

Le médecin general des FC avec de g. à d. le Sdt Jared Pope, le
Sdt Andrew Hawkins, le Cap Michael Saltes et le Sgt JeanSébastine Morin; tous des techniciens médicaux avec la
Compagnie des traitements.

La colonel en chef accompagnée par le
médecin general des FC est accueillie à l'unité
par son commandant le Lcol Richard
Deschambault et le SMR, l'adjuc Bill Doupe.

La colonel en chef accompagnée du Lcol Deshcambault et l'adjuc Doupe, commence la
visite du systéme de protection collective. Cliquer ici pour en voir plus (Anglais seulement)

La colonel en chef, accompagnée de la Major Andrea
Seaby et du SMR, parle au Sgt Jonathan Nolin lors de
la démonstration de décontamination

La colonel en chef parle avec le personnel de salle d'opération
de la Compagnie des traitements.

Centre de formation des Services de santé des
Forces canadiennes. (CFSSFC)

La colonel en chef, accompagnée du médecin general des FC et du Lcol Ewen
Wrighte (Organisateur de la visite), du Col Hon André Vézina (Président du
conseil des colonels honoraires des SSFC), le Col David Weger (Comdt A du
Groupe des SSFC), le Col Hugh MacKay (Med-chef adjoint des FC), l'adjuc
Helen Wheeler, (Adjuc du Groupe des SSFC), est officiellement accueillie au
Centre de formation.

La colonel en chef sous l'oeil attentif du médecin general des FC
signe le livre des visiteurs du Centre de formation des SSF

La colonel en chef parle aux stagiaires du "Cours opérationnel
et d'état-major des services de santé" (HSOSOC0001) sous
l'oeil attentif du Capt Tony Maurais.

Le médecin general des FC parle du traineau utilisé par le Col Hon du Centre de
formation des SSFC, le Col Ken Hedges lors d'une expédition dans l'arctique avec la
colonel en chef. Cliquer ici pour en savoir plus sur cette expédition (Anglais seulement)

La colonel en chef, accompagnée (de g. à d.) de
l’Adjuc M.D, Paradis (Adjuc du Centre de
formation), du Lcol M. Brochu, (Comdt du Centre
de formation), du Maitre de première classe Hugh
Webber (Directeur de cours - Adjoint au médecin
2013), parle à deux stagiaires du cours soit le Sgt
Hasselman et le Sgt Quinonez.

La colonel en chef rencontre des dirigeants du SMRC (de d. à g.) le Col Hon André
Vézina, le Col David Weger (Comdt Adj Groupe des SSFC), le Mgen (ret) Pierre Morriset
(Col Comdt du SMRC), Son Altesse Royale, l'Adjuc Stephen Goupil (Adjuc de la
Branche médicale), le Col Hugh McKay (Med-chef adj des FC), l'Adjuc Helen Wheeler
(Adjuc du Groupe des SSFC)

Le dévoilement de la Badge du
Groupe des SSFC.

La colonel en chef, sous l'oeil attentif (g. à d.) du Bgen Bernier, l'Adjuc Wheeler, le Col James Taylor (Directeur des services
dentaires), du Bgen Victor Lanctis (Col Comdt Corps dentaire royal canadien), dévoile la Badge du Groupe des SSFC.
Clicquez ici pour lire le transcrit de l'adresse du médecin-chef des FC.

Dr. Zul Merali,
President/CEO and Scientific Director of the University of
Ottawa Institute of Mental Health Research (IMHR)

Dr. Aiken,
Director, Canadian Institute for Military
& Veteran Health Research

Son Altesse Royale rencontre des partenaires stratégiques et d'autres invités

Ms. Owen, representing Canadian College of Health
Leaders

Dr. Robert Francis
Founder and Chief Medical Officer
MEDICAN Clinic

Mr. Timothy Hodgson
Managing Partner of Alignvest Capital Management

Mr. Shawn Francis,
Board Chairman True Patriot Love and
Chief Executive Officer of Medcan Health Management, Inc

Mr. Firat (Second from right)
President, Canadian Medical Biological Engineering Society

Mr. Forsman
Representative, Paramedic Association of Canada

Mr. Chris Rhule
President, Canadian Association of Physician Assistants

Dr (HCol) L. Francescutti
President, Canadian Medical Association

Partenaires stratégiques et autres invités.

Ms. A. Bolderston
President, Canadian Association of Medical Radiation
Technologists

Mr. D Treloar
President, Canadian Physiotherapy Association

Dr. Hamilton, representing Royal College of Physicians
& Surgeons (Canada)

Ms. B. Milden
President, Canadian Nurses Association

Ms. H. Autio
President, Canadian Society for Medical Laboratory Science

Dr. Peter Vaughn
Former Colonel Commandant CFMS

LGen (Retd) Pierre Morisset
Colonel Commandant RCMS

HCol Ken Hedges
Honorary Colonel CFHSTC

Son Altesse Royale rencontre les colonels honoraires

HLCol Michel Carpentier
Honorary Colonel 52 Amb C (Sherbrooke)

HLCol Anthony Di Monte
Honorary Lieutenant Colonel 28 Field Ambulance (Ottawa)

HCol Bruce Henderson
Honorary Colonel 33 Field Ambulance (Halifax)

HLCol Steinke
Honorary Lieutenant Colonel 15 Field Ambulance (Edmonton)

HLCol Edward Meijer
Honorary Colonel 18 Field Ambulance (Thunder Bay)

HCol Michael Sanderson
Honorary Colonel 12 Field Ambulance (Vancouver)

HCol Thomas Bradley
Honorary Colonel 23 Field Ambulance (Hamilton)

Surgeon General with (R-L) HCol Louis Francescutti ( HCol 1 Fd
Amb and President of the Canadian Medical Association), HCol
John Haggie (HCol CF H Svcs C Atlantic and past President of the
CMA) and HLCol Ruth Collins-Nakai (HLCol 1 Fd Amb and past
president of the CMA)

Surgeon General flanked by (L-R) HCol Andre Vezina (HCol 55
Amb C and Chair of the CF H Svcs Gp Honorary Colonels
Council) and HLCol Jean-Robert Leclerc (HLCol 55 Amb C)

La famille -SMRC

Le colonel en chef, le colonel commandant, le médecin general des FC et des membres du Service santé royal canadien.

La colonel en chef quitte la
maison mère des SSRC.

Le médecin general des FC, le colonel commandant, l'adjudant chef des SMRC disent au revoir à Son Altesse
Royale, la princesse royale, colonel en chef des SMRC.

