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Midwifery 
Obstétrique  

1 Carly Germain Midwife/ sage-femme 

Family Medicine   
Médecine familiale  

2 Dr. Alok Joseph Hospitalist / médecin hospitalier 

3 Dr. Angela Colizza Hospitalist / médecin hospitalier 

4 Dr. Maryse Larose Hospitalist / médecin hospitalier 

5 Dr. Shane Szalai Hospitalist / médecin hospitalier 

6 Dr. Sydney Larsen Hospitalist / médecin hospitalier 

7 Dr. Sylvia Morcos Hospitalist / médecin hospitalier 

8 Dr. Erin Peltier Palliative Care Physician/ médecin en soins palliatifs 

9 Dr. Elizabeth Deveaux Care of the Elderly Physician/ médecin spécialisée en soins aux aînés 

10 Dr. Pascale Brown Family Practitioner/ médecin de famille  

Specialists 
Spécialistes  
11 Dr. Aananthan Thangaroopan Radiation Oncologist/ radio-oncologue 

12 Dr. Aderaldo Costa Alves Junior Neurosurgeon/ neurochirurgien 

13 Dr. Ali Benjelloun Medical Oncologist/ oncologue médical 

14 Dr. Chuku-Dima Spencer Radiologist/ radiologue 

15 Dr. Erica Kohtakangas Emergency Medicine Physician/ urgentologue 

16 Dr. Erin Sirkka Dental Surgeon/ chirurgienne dentiste 

17 Dr. Guy Desmarais Medical Oncologist/ oncologue médical 

18 Dr. Jiefei Yao Urologist/ urologue 

19 Dr. Khaled Etaby Urogynecologist/ urogynécologue 

20 Dr. Luke Hartford General Surgeon/ chirurgien général 



 
 

 

 
 
 
 

    

  

  

       

       

     

      

     

       

      

21 Dr. Maria Valeria Correia 

Pereira da Silva 

Ophthalmologist/ ophtalmologiste 

22 Dr. Mirko Manojlovic Kolarski Otorhinolaryngologist/ otorhinolaryngologiste 

23 Dr. Nadia Omri Emergency Medicine Physician/ urgentologue 

24 Dr. Paul Sanghera Radiation Oncologist/ radio-oncologue 

25 Dr. Shannon Hughes Pediatrician/ pédiatre 

26 Dr. Stephanie Riviere Pathologist/ pathologiste 

27 Dr. Steven Gu General Surgeon/ chirurgien général 

28 Dr. Terence Mihowich Psychiatrist/ psychiatre 



New  Midwife  
Entrée  en fonction d’une sage-femme  
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1571, rue Regent  
Sudbury (Ontario)  
P3E  3B7   

 

 
 

Carly Germain  
 Midwife

 Address:
1571 Reg ent Street  
Sudbury, ON   
P3E  3B7    

Phone:  705-523-8000  

Training:
 Bachelor of Health  Science in 

Midwifery  –  Laurentian University  
 Bachelor of  Science in  Biology  – 

Trent University  

“I completed a BSc in  Biology at Trent 
University and then moved north to  
complete my Midwifery training  at 
Laurentian University.  After graduating I  
began my career in Alliston, Ontario where I 
gained great experience  with privileges at a  
level one hospital. My goal has always been  
to settle back in Northern Ontario as I was 
born and raised in Espanola and feel 
passionate  about providing care to birthing  
people in my home community. I look 
forward  to meeting  and working alongside  
my new colleagues at  HSN, and enjoying  
Sudbury's beautiful outdoors while  off-call.”  
– Carly Germain 

Carly Germain   
Sage-femme     

 Adresse  : 
1571, rue Regent 
Sudbury (Ontario) 
P3E 3B7 

Tél.  :  705-523-8000   

Formation  :   
 Baccalauréat en sciences de la santé 

(profession  de sage-femme) – 
Université Laurentienne   

 Baccalauréat en sciences avec
spécialisation en  biologie  –  Université 
Trent   

«  J’ai fait un baccalauréat en sciences avec 
spécialisation en biologie à l’Université Trent,  
puis j’ai suivi la formation de sage-femme à  
l’Université Laurentienne. Après l’obtention  
de mon diplôme, j’ai amorcé ma carrière à  
Alliston, en Ontario, où  j’ai acquis une  
précieuse expérience  grâce à des droits dans 
un hôpital de  niveau  1.  Née et ayant grandi à  
Espanola, j’ai toujours voulu m’installer dans  
le Nord de l’Ontario. La prestation de soins 
aux femmes donnant naissance  dans ma  
localité  me tient à cœur. J’ai hâte de  
rencontrer mes collègues d’HSN et de  
travailler en leur compagnie, tout en profitant 
du superbe plein  air  de Sudbury lorsque je ne  
serai pas de  garde.  »  
– Carly Germain  



New Hospitalist  
Entrée  en fonction d’un médecin  hospitalier  

. 

 
 

 
   
 
  

 
  

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dr. Alok Joseph  
Hospitalist 

Address: 
41 Ramse y Lake Road  
Sudbury, Ontario   
P3E  5J1   

Training:  
 Family Medicine Residency- 

Northern Ontario  School of Medicine 
 Doctor of Medicine- Northern Ontario 

School of Medicine 
 Bio-Medical Science- University of 

Guelph 

“I am a NOSM family medicine alumni, who  
is excited  to join HSN hospitalist group as a  
locum.  My current practice includes 
hospitalist, walk-in clinic and rural 
emergency medicine work. I was raised in  
Sudbury and I am very excited to  be  
returning home.”- Dr. Alok Joseph  

Dr  Alok Joseph   
Médecin hospitalier  

Adresse  :  
41, chemin Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  :  
 Résidence en médecine  familiale- 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario (EMNO)  

 Doctorat en  médecine- EMNO 
 Diplôme  en sciences biomédicales- 

Université de  Guelph  

«  Je suis un diplômé du Programme de  
médecine familiale de l’EMNO qui est ravi de  
se joindre au groupe  de médecins 
hospitaliers d’HSN à titre de médecin 
suppléant.  J’exerce actuellement ma  
profession en tant que  médecin hospitalier, 
dans les cliniques sans rendez-vous et dans 
le domaine de la médecine d’urgence en  
milieu rural. Ayant grandi à  Sudbury, je suis 

 enchanté d’y retourner.  » –  Dr Alok Joseph  



New Hospitalist  
Entrée  en fonction d’une médecin hospitalière   

. 

 

 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 

Dr. Angela Colizza   
 Hospitalist  

Address: 
41 Ramsey Lake Road
Sudbury, Ontario    
P3E  5J1   

Training:
 Family Medicine Residency  -  

Northern Ontario  School of Medicine 
 Medical Degree  -  Northern Ontario 

School of Medicine 

“I am very excited to be joining the  

wonderful team at HSN. I completed my 

Family Medicine training here in Sudbury 

and look forward to contributing to care in  

Northern Ontario.”  

 – Dr. Angela Colizza  

Dre  Angela Colizza   
Médecin hospitalière  

 Adresse  : 
41, chemin  Ramsey Lake
Sudbury (Ontario)   
P3E  5J1  

 

Formation  : 
 Résidence en médecine  familiale  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  École de 
médecine du Nord de l’Ontario  

«  Je suis enchantée de me joindre à la  

merveilleuse équipe d’HSN. J’ai suivi  ma  

formation en médecine familiale ici à Sudbury 

et j’ai hâte  de contribuer aux soins dans le  

Nord de l’Ontario.  »  

–Dre  Angela Colizza   



New Hospitalist 
Entrée  en fonction d’une médecin hospitalière 

. 

Dr. Maryse Larose  
Hospitalist 

Address: 
41 Ramse y Lake Road  
Sudbury, Ontario   
P3E  5J1   

Training:  
 Family Medicine Residency  - 

Northern Ontario  School of Medicine 
 Medical Degree  -  Northern Ontario

School of Medicine 

“Hi everyone! My name is Maryse and  I am  
pleased to  be joining the Hospitalist Team  
here at HSN! I completed both my 
Undergraduate Medical Degree  and Family 
Medicine Residency locally at the NOSM  
Sudbury campus. I am looking forward to  
practicing in Northern Ontario  because  this 
is home. I am also looking forward to  
reconnecting with my allied health  
colleagues!”  –  Dr. Maryse Larose   

Dre  Maryse Larose  
Médecin hospitalière 

 Adresse  :  
41, chemin  Ramsey Lake  
Sudbury  (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  : 
 Résidence en médecine  familiale  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  École de 
médecine du Nord de l’Ontario  

«  Bonjour! Je m’appelle Maryse et j’ai le 
plaisir de me joindre à  l’équipe de médecins 
hospitaliers, ici à HSN. J’ai fait mes  études en
médecine  de premier cycle et ma résidence  
en médecine familiale au campus de Sudbury
de l’EMNO. J’ai hâte d’exercer  ma profession  
dans le Nord de l’Ontario puisque c’est chez  
moi. Je serai aussi heureuse de reprendre  
contact avec mes collègues paramédicaux.  » 
– Dre  Maryse  Larose  

 

 

 
 

 
 

   
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 



New Hospitalist  
Entrée  en fonction d’un médecin hospitalier 

. 

Dr. Shane  Szalai   
 Hospitalist  

Address: 
41 Ramsey Lake Road  
Sudbury, Ontario   
P3E  5J1   

Training:  
 Family Medicine Residency  -  

NOSM-University  
 Medical Degree  -  Northern Ontario 

School of Medicine 

“I have completed my training at NOSM  - 
University  in  Family Medicine in 2022 and I  
am looking forward to  providing care to the  
communities in the North  where I have lived  
all my life. I am primarily interested in  
hospital-based medicine and primary care.”  
– Dr. Shane Szalai  

Dr  Shane Szalai  
Médecin hospitalier   

 Adresse  : 
41, chemin Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1  

Formation  : 
 Résidence en médecine  familiale  – 

Université de l’EMNO  
 Diplôme  de  médecine  –  École de 

médecine du Nord de l’Ontario  

«  J’ai terminé  ma formation  en médecine  
familiale (2022) à l’Université de l’École de  
médecine du Nord de l’Ontario. J’ai hâte de  
prodiguer des soins aux communautés du 
Nord où j’habite depuis toujours. Je  
m’intéresse principalement à la médecine  
hospitalière  et aux soins primaires.  »  
– Dr  Shane  Szalai  
 

 
 

 
   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



New Hospitalist  
Entrée  en fonction  d’un médecin hospitalière  

. 

 

 

 
 

   
 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dr. Sydney Larsen  
Hospitalist 

 Address:   
41 Ramsey Lake Road  
Sudbury, Ontario   
P3E  5J1   

Training:  
 Family Medicine Residency  - 

Northern Ontario  School of Medicine 
 Medical Degree  -  Northern Ontario 

School of Medicine 

“I completed my undergraduate  education  
at NOSM in Thunder Bay, and my Family 
Medicine Residency in Sudbury.  I am  
looking  forward to continuing  to  develop the
valuable  relationships  with  physicians and  
mentors that have blossomed 
throughout  residency.  Having  trained in  
Northern Ontario, with  experiences  from  
Elliot Lake to  Sioux  Lookout,  I fancy myself 
a generalist and look forward to continuing  
to practice  within this scope. While the  
majority of my training has been in Northern
Ontario, I’m a  Yukon girl, so while I’m  
always happy to  help out my colleagues - 
please don’t ask me for driving directions (I 
still need Google Maps in Sudbury, ha!).”   
– Dr. Sydney Larsen  

Dre  Sydney Larsen  
Médecin hospitalière   

Adresse  :  
41, chemin Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  : 
 Résidence en médecine  familiale  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  École de 
médecine du Nord de l’Ontario  

«  J’ai fait mes études de premier cycle à  
l’EMNO à Thunder Bay et ma résidence en  
médecine familiale à Sudbury. Je serai 
heureuse  de continuer à  développer des 
relations précieuses avec les médecins et les 
mentors,  qui se sont établies  pendant ma  
résidence.  Puisque j’ai suivi ma formation  
dans le Nord de l’Ontario, d’Elliot Lake  à  
Sioux Lookout,  je me considère comme une  
généraliste et j’ai hâte  de continuer à  exercer 
ma profession  de cette façon. Bien que ma  
formation se soit surtout déroulée dans le  
Nord de l’Ontario,  je suis du Yukon. Par 
conséquent, si je suis toujours prête à  aider 
mes collègues,  mais  je vous remercie de  ne  
pas me demander d’indications routières  (j’ai 
encore besoin de Google Maps à Sudbury. 
Ah! Ah! Ah!)  »   
– Dre  Sydney Larsen  



New Hospitalist  
Entrée  en fonction d’une médecin hospitalière  

. 

 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dr. Sylvia Morcos  
  Hospitalist

 Address:
41 Ramsey Lake Road  
Sudbury, Ontario   
P3E  5J1   

Training:  
 Family Medicine Residency  - 

Northern Ontario  School of Medicine 
 Bachelor of Medicine  & Surgery  -  

October 6 University, Cairo, Egypt 

“My name is Sylvia Morcos, I completed my 
residency training at NOSM. I absolutely 
love acute inpatient care which is what 
made me decide to join the hospitalist team  
after graduation. I have an interest in 
palliative care as well as procedural skills 
and look forward to  working with all of you!” 
– Dr. Sylvia Morcos 

Dre  Sylvia Morcos   
Médecin hospitalière

 Adresse  :  

  

41, chemin Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  :  
 Résidence en médecine  familiale  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Baccalauréat en  médecine et chirurgie
– Université du  6  Octobre, Le Caire,
Égypte    

«  Je m’appelle  Sylvia  Morcos. J’ai fait ma  
résidence à l’EMNO. J’adore les soins aux  
actifs aux patients hospitalisés  et c’est ce qui  
m’a incitée  à me joindre à l’équipe de  
médecins hospitaliers après l’obtention  de  
mon diplôme. Je m’intéresse  aux soins 
palliatifs et aux  aptitudes opératoires. J’ai 
hâte de travailler avec vous tous.  »  
– Dre  Sylvia Morcos  



New Palliative  Care Physician  
Entrée en fonction d’une médecin en soins palliatifs   

. 

Dr. Erin Peltier  
 Palliative Care Physician  

Address:  
41 Ramse y Lake Road  
Sudbury,  Ontario  
P3E  5J1   

Training:  
 Family Medicine Residency  -  

Northern Ontario  School of Medicine  
 Medical Degree  -  University of

Ottawa  

“I am from the area and always wanted to  
come back  and provide care to patients in 
the  north.  I have  an  interest in  palliative 
care, women’s health,  and  addiction  
medicine. I am extremely grateful for the  
opportunity to  work in  our region and  at 
HSN.”  –  Dr. Erin Peltier  

Dre  Erin Peltier  
Médecin en soins palliatifs  

 
Adresse  : 
41, chemin Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  :  
 Résidence en médecine  familiale  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  Université 
d’Ottawa  

«  Originaire  de la région, j’ai toujours voulu y  
revenir et donner des soins aux patientes et 
aux patients du Nord.  Je m’intéresse aux  
soins palliatifs, à la santé  des femmes ainsi 
qu’à la  médecine  de la toxicomanie.  Je suis 
très reconnaissante de l’occasion de  travailler  
dans notre région et à  HSN.  »  
– Dre  Erin Peltier

 
 

   
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



New  Care of the Elderly Physician  
Entrée  en  fonction  d’une médecin  spécialisée en soins  aux  aînés   

. 

- Dr. Elizabeth Deveaux

 
 

 
   
 
  

 
 

 

 
 

 

 
   

 
  

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Elizabeth Deveaux  
Care of the Elderly Physician 

Address: 
960-D  Notre Dame Ave.  
Sudbury,  ON  

 P3A  2T4  
 

Phone: 705-688-3970   
Fax: 705-688-7720   

Training:  
 Care of the  Elderly Enhanced Skills

Program  - University of Ottawa 
 Family Medicine Residency  -  

Northern Ontario  School of Medicine 
 Medical Degree  - University of 

Ottawa  

“I am excited to be joining the North East  
Specialized Geriatric Center in  
Sudbury.  Originally from Nova Scotia, I  
completed medical school at the University 
of Ottawa  before pursuing a Family 
Medicine  Residency in Sudbury through the  
Northern Ontario  School of Medicine. I then  
completed my Care of the Elderly training in  
Ottawa.  I am  looking forward to returning  to  
Sudbury and enjoying  spending time with  
friends, running on the  local trails, and re-
joining the  hockey league.”    
- Dr. Elizabeth Deveaux

Dre  Elizabeth Deveaux  
Médecin spécialisée en soins aux aînés 

 
Adresse  :  
960-D, avenue Notre  Dame    
Sudbury (Ontario)  
P3A  2T4   

Tél.  : 705-688-3970   
Fax  : 705-688-7720   

Formation  :  
 Programme de compétences

avancées en soins aux personnes
âgées  –  Université d’Ottawa  

 Résidence en médecine  familiale  – 
École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de médecine  –  Université 
d’Ottawa  

«  Je suis enchantée de me joindre au  Centre  
gériatrique spécialisé du Nord-Est à Sudbury. 
Originaire de la Nouvelle-Écosse, j’ai suivi  ma  
formation médicale à l’Université d’Ottawa  
avant de faire ma résidence  en médecine  
familiale à Sudbury par l’entremise de l’École 
de médecine du Nord de l’Ontario. J’ai 
ensuite fait ma formation en soins aux  
personnes âgées à Ottawa. J’ai hâte de  
retourner à Sudbury et d’y passer des  
moments agréables en compagnie de mes 
amis, d’y courir dans  les sentiers et de m’y  
joindre à nouveau  à la  ligue de hockey.  »  
– Dre  Elizabeth Deveaux  

Specialized Geriatric Center in 
Sudbury. Originally from Nova Scotia, I 
completed medical school at the University 
of Ottawa before pursuing a Family 
Medicine Residency in Sudbury through the 
Northern Ontario School of Medicine. I then 
completed my Care of the Elderly training in 
Ottawa. I am looking forward to returning to 
Sudbury and enjoying spending time with 
friends, running on the local trails, and re-
joining the hockey league.”  
- Dr. Elizabeth Deveaux



New  Family Practitioner 
Entrée  en fonction d’une médecin de famille  

. 

 

 
 

 
  

   
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Dr. Pascale Brown   
Family Practitioner 

Address: 
430 Notre  Dame  Ave.  
Sudbury Ontario    
P3C  5K7    

Phone:  705-671-9797   
Fax: 705-671-2992   

Training:  
 Family Medicine Residency  -  

Northern Ontario  School of Medicine 
 Medical Degree  - University of 

Ottawa 

“I am a bilingual physician (French  and  
English), originally from Sudbury. I received  
a Bachelor of Science  from Laurentian  
University (2016). I completed my Medical 
Degree  at the University of Ottawa (2020) 
and subsequently my residency training in  
Family Medicine at NOSM (2022). I  will be  
joining the  Sudbury FHO and the Lockerby 
Call Group. I am happy to be back  to  
practice in my hometown.”   
– Dr. Pascale Brown   

Dre  Pascale Brown   
Médecin de  famille  

 Adresse  :  
430, avenue Notre Dame    
Sudbury (Ontario)  
P3C  5K7   

Tél.  :  705-671-9797   
Fax  : 705-671-2992  

Formation  :  
 Résidence en médecine  familiale  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  Université
d’Ottawa   

«  Je suis une médecin bilingue (français et 
anglais) originaire de Sudbury. J’ai obtenu  un  
baccalauréat en sciences de l’Université  
Laurentienne (2016), un  diplôme  en  
médecine de l’Université d’Ottawa (2020), 
puis j’ai fait ma résidence  en médecine  
familiale à l’EMNO (2022). Je me joindrai à  
l’Organisme de santé familiale de Sudbury  et  
au Lockerby Call Group. Je suis heureuse 
d’être de retour dans ma ville natale  afin d’y 
travailler  ».  
– Dre  Pascale Brown   



New  Radiation Oncologist 
Entrée  en fonction d’un  radio-oncologue   

. 

 

 
 

 

   
 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Aananthan  (Nathan)  Thangaroopan  
 Radiation Oncologist  

 Address:
41 Ramsey Lake Rd.  
Sudbury, ON   
P3E  5J1   

Training:  
 Radiation Oncology CNS/Spine 

SBRT Fellowship- University of 
Toronto  

 Radiation Oncology Residency- 
McMaster University 

 Medical Degree- University College 
Cork, Ireland  

“My special skillset through fellowship  
training  at Princess Margaret Hospital was 
in Spine SABR, CNS malignancies and  
Brain Metastases treatment.  

I choose Northern Ontario because it offers 
a beautiful, relaxed  and dynamic 
environment, plus a  great group of 
colleagues to  work with, yet still offers 
proximity to and contacts with larger 
centres.  

Likes: fast cars, dislikes: slow cars.”  –  
Dr. Aananthan Thangaroopan 

Dr  Aananthan  (Nathan)  Thangaroopan   
Radio-oncologue     

 Adresse  : 
41, chemin Ramsey Lake  
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  :  
 Formation  complémentaire  :  système 

nerveux central/radiothérapie
stéréotaxique corporelle  (SBRT)  de la 
colonne vertébrale- Université de 
Toronto    

 Résidence en radio-oncologie- 
Université  McMaster   

 Diplôme  de  médecine- University 
College Cork, Irlande  

«  Mes compétences spécialisées acquises 
durant ma formation complémentaire  à 
l’Hôpital Princess Margaret sont les 
suivantes  : radiothérapie ablative  
stéréotaxique (SABR)  de la colonne  
vertébrale, traitement des malignités  du  
système nerveux central  et des métastases 
du cerveau.  

J’ai choisi le Nord de l’Ontario  en raison de  
son environnement superbe, détendu  et 
dynamique, plus un merveilleux groupe  de  
collègues, tout ça à  proximité des grands 
centres et en contact avec ceux-ci.  

J’aime  : les autos rapides. Je  n’aime pas  : les 
autos lentes.  » –   
Dr  Aananthan Thangaroopan   



New  Neurosurgeon 
Entrée  en fonction d’un  neurochirurgien  

 

 

 

 
 

 
 

   
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

Dr. Aderaldo Costa Alves Junior 
 Neurosurgeon  

 Address:  888 Regent St - Suite 105     
Sudbury,  ON  
P3E  6C3   

 Training:
 Cerebrovascular and Endovascular

Neurosurgery  Fellowship - University 
of  Toronto 

 General Neurosurgery  Fellowship - 
University of  Toronto 

 Doctor of  Philosophy in  Surgery/ 
Neurosciences - São Paulo State 
University, Brazil  

 Neurosurgery Residency  - São Paulo 
State University, Brazil 

 Medical Degree  –  Federal University
of Paraiba, Brazil  

“I am a Neurosurgeon  originally from Brazil, 
where I completed Residency training  and  
PhD at São Paulo State University. I  then  
moved to Toronto  to further develop my 
surgical skills, and completed two years of  
fellowships in General Neurosurgery and  
Open Cerebrovascular and Endovascular 
Neurosurgery at Sunnybrook Health  
Sciences Centre. I am  dedicated, 
easygoing  and I  am excited to join HSN and
help provide  excellent medical care to the  
Northern O.  ntario  population”.  –  Dr. 
Aderaldo Costa Alves  Junior   

Dr  Aderaldo Costa Alves Junior  
Neurochirurgien     

 Adresse  : 888, rue Regent, bureau  105   
Sudbury  (Ontario)   
P3E  6C3  

Formation  : 
 Formation complémentaire  en 

neurochirurgie cérébrovasculaire et
endovasculaire  –  Université de  Toronto  

 Formation complémentaire  en
neurochirurgie générale  –  Université de
Toronto  

 Ph. D. en chirurgie/neurosciences – 
Université de l’État de  São  Paulo, Brésil

 Résidence en neurochirurgie  –  Université 
de l’État de São Paulo, Brésil  

 Diplôme  de  médecine  –  Université 
fédérale de  Paraíba, Brésil  

«  Neurochirurgien, je suis originaire  du  Brésil où  
j’ai fait ma  résidence et un  doctorat à l’Université  
de l’État de São Paulo. Déménagé  à  Toronto, j’y 
ai  perfectionné mes compétences en chirurgie et 
suivi des  formations  complémentaires  de  deux 
ans en neurochirurgie  générale ainsi qu’en  
neurochirurgie  cérébrovasculaire  et 
endovasculaire  ouvertes au  Centre Sunnybrook 
des sciences de la santé. Je suis dévoué, de 
caractère facile  et ravi de me joindre à HSN pour
contribuer à y donner d’excellents soins  
médicaux à la  population du Nord de l’Ontario.  » 

 

– Dr  Aderaldo Costa  Alves Junior



New  Medical Oncologist  
Entrée  en fonction d’un oncologue médical  

 
 

 

 
 

 
   

   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ali Benjelloun
 Medical Oncologist

 Address: 
41 Ramsey Lake Rd.  
Sudbury Ontario    
P3E  5J1    

Training:  
 Medical Oncology Residency  - 

Geneva University, Switzerland  
 Medical Degree  -  Monastir 

University, Tunisia 

“I’m a  Medical Oncologist joining Northeast Cancer 
Center and planning to start my practice in August 
2022. I was born in Rabat Morocco, I completed my  
medical  school  in Tunisia and graduated from medical  
school  in 1999. I completed  my residency and got 
certified as Medical Oncologist from the Swiss Board 
and Geneva University of Medicine. I had a brief 
practice in Morocco for 2 years, before moving to  
Moncton New Brunswick in July 2009 where I’m 
practicing since then. I was doing mainly Breast cancer, 
GU (mainly prostate, bladder and germline tumors). I’m 
happy to add the management of upper GI and  
hepatobiliary  cancer patients in Sudbury. I was actively  
involved in managing many clinical trials.  

I’m the past head of the Medical Oncology Division at 
Georges Dumont Hospital (Moncton, NB), and previous
chief of the regional department of oncology within 
Vitalité region heath authority (NB).  

I’m very excited to join your lovely Oncology team and  
to actively collaborate with all my colleagues at HSN. 
It’s a privilege and an honor for me to be accepted to 
be part of y. our hos pital. I’m confident that we can 
achieve many things together in the coming years. I 
can’t wait to meet all my peers and colleagues and get 
to  know all the staff members.”  –  Dr. Ali Benjelloun  

Dr  Ali Benjelloun 
Oncologue  médical 

 Adresse  : 
41, chemin Ramsey Lake   
Sudbury (Ontario)   
P3E  5J1   

Formation  : 
 Résidence en oncologie médicale  – 

Université de Genève, Suisse   
 Diplôme  de  médecine  –  Université de 

Monastir, Tunisie   

«  Oncologue médical, je me joins  au Centre de cancérologie  du  
Nord-Est et je prévois  commencer à pratiquer en août  2022.  Né 
à Rabat, au Maroc, j’ai fait mes études de médecine  en Tunisie  
et obtenu mon diplôme  dans le domaine en 1999. J’ai fait ma  
résidence  au Conseil suisse  et à l’Université de médecine de  
Genève, de  qui  j’ai obtenu mon accréditation  d’oncologue  
médical. J’ai exercé brièvement ma profession au  Maroc  durant 
deux  ans avant de  déménager à Moncton  (N.-B.), en  juillet  2009  
où j’exerce la médecine  depuis. Je traitais principalement les  
cancers du  sein et génito-urinaires (surtout  les tumeurs de  la  
prostate, de la vessie  et germinales). Je  suis heureux  d’ajouter 
la gestion des  patients atteints d’un cancer du  tractus  gastro-
intestinal  supérieur  ou  d’un cancer hépatobiliaire  à Sudbury. 
Enfin, j’ai participé activement à la  gestion de  bien des essais  
cliniques.      

J’ai été chef de la Division d’oncologie médicale  Centre  
hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont  (Moncton, N.-B.) 
et chef du Service régional d’oncologie du Réseau  de  santé  
Vitalité (N.-B.).   

Je suis ravi de me joindre à  votre merveilleuse équipe  
d’oncologie et de  collaborer activement avec  tous mes  collègues  
d’HSN. C’est un privilège et un honneur d’être accepté au sein  
de votre hôpital. Je  suis  persuadé que nous pouvons  accomplir 
bien  des choses ensemble au  cours des prochaines  années.  J’ai  
hâte de rencontrer tous mes pairs  et collègues  ainsi que  
d’apprendre à  connaître  tous  les membres du  personnel.  » –  
Dr  Ali Benjelloun   



New  Radiologist 
Entrée  en fonction d’un radiologue 

 

 
 

 
 

   
 
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Chuku-Dima Spencer
Radiologist  

Address:   
41 Ramsey Lake Rd.  
Sudbury, ON   
P3E  5J1   

Training:  
 Cardiac MRI Fellowship - German

Heart Centre, Berlin  
 Cardiothoracic Radiology Fellowship

-  University of  Montreal 
 Interventional Radiology Fellowship - 

University of Montreal  
 Body Imaging and Intervention 

Fellowship - University of British 
Columbia  

 Gastrointestinal Radiology and 
Intervention Fellowship -  Bradford
Teaching Hospitals, West Yorkshire  

 Radiology Residency  - Norwich, 
Essex & Cambridge 

 Medical Degree  - University of 
Dublin, Ireland 

“I am a British Board-Certified Radiologist. I 
graduated from the Royal College of 
Surgeons in Ireland Medical School. I  went 
on to complete radiology training in the  East  
of England and  additional fellowship training  
in Vancouver and Montreal.   I have an  
interest in cross-sectional radiology and  
intervention. I am excited  to help grow  the  
Radiology Department at HSN and  will be  .  moving to Northern Ontario with my wife 
and  twin baby boys.”  –  Dr. Chuku-Dima  
Spencer   

Dr  Chuku-Dima Spencer  
Radiologue  

 Address:  
41, chemin  Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)   
P3E  5J1   

Formation  :  
 Formation complémentaire en  IRM 

cardiaque  –  German Heart Centre,
Berlin  

 Formation complémentaire en 
radiologie cardiothoracique  – 
Université de  Montréal  

 Formation complémentaire en 
radiologie interventionnelle  – 
Université de Montréal  

 Formation complémentaire en 
imagerie  et intervention  corporelles  – 
Université de la Colombie-Britannique  

 Formation complémentaire en 
radiologie et intervention gastro-
intestinales  –  Bradford Teaching 
Hospitals, Yorkshire  de l’Ouest   

 Résidence en radiologie  –  Norwich, 
Essex  et  Cambridge  

 Diplôme  de  médecine  –  Université  de
Dublin, Irlande  

«  Je  suis un  radiologue  accrédité  par le  comité  
britannique,  diplômé  de  l’École  de  médecine  du  
Royal  College  of  Surgeons in  Ireland.  J’ai  suivi  
une  formation  en  radiologie  dans l’Est de  
l’Angleterre  ainsi  qu’une  formation  
complémentaire  à  Vancouver et  à  Montréal.  Je  
m’intéresse  à  la  radiologie  interventionnelle  et  
en  coupes  transversales.  Je  suis heureux  de 
participer à  la  croissance  du  Service  de  
radiologie  d’HSN.  Je  déménagerai  dans le  Nord  
de  l’Ontario  en  compagnie  de  ma  femme  et  de  
nos jumeaux.  » –  Dr  Chuku-Dima  Spencer     



New  Emergency Medicine Physician 
Entrée  en fonction d’une urgentologue 
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Dr. Erica Kohtakangas  
  Emergency Medicine  Physician  

 Address:  41 Ramsey Lake Rd.  
Sudbury,  ON  
P3E  5J1  

 Training:  
 Emergency Medicine  Enhanced 

Skills Training  - Northern Ontario 
School of Medicine 

 Family Medicine Residency  - 
Northern Ontario  School of Medicine

 Medical Degree  - Northern Ontario 
School of Medicine 

“I chose  to  practice in  Northern Ontario  
because I get to balance my recreational 
interests with great clinical experience in  a  
high volume and  high  acuity Emergency 
Department. It is easy  to get know  
colleagues in  a somewhat smaller 
academic community which makes forming  
interpersonal relationships stronger and  
supports my ongoing learning and  
professional development. There is an  
abundance  of opportunities for my kids to  
develop their own interests without the  
hustle  and bustle of a  big city.”  –  Dr. Erica  
Kohtakangas  

Dre  Erica Kohtakangas   
Urgentologue   

 Adresse  : 41, chemin Ramsey Lake   
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1    

Formation  :  
 Compétences avancées  en  médecine 

d’urgence  –  École de  médecine du 
Nord de l’Ontario  

 Résidence en médecine  familiale  – 
École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  École de 
médecine du Nord de l’Ontario  

«  J’ai choisi d’exercer la médecine  dans le  
Nord de l’Ontario puisque je  peux avoir  un  
équilibre  entre mes intérêts en matière de  
loisirs et une solide expérience clinique  dans 
un service  d’urgence de grande capacité  et 
où l’on s’occupe de  cas graves.  C’est facile  
de  connaître ses collègues dans une petite  
communauté  de formation, permettant ainsi 
de tisser davantage  des relations 
interpersonnelles  et d’appuyer 
l’apprentissage continu  et le  
perfectionnement professionnel.  Mes enfants  
ont bien  des occasions de  développer leurs  
domaines d’intérêt sans le  tourbillon  d’activité  
d’une grande ville.  »  
– Dre  Erica Kohtakangas   



New  Dental Surgeon 
Entrée  en fonction d’une  chirurgienne dentiste  
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Dr. Erin Sirkka   
Dental Surgeon 

Address:   
1545 Reg ent Street
Sudbury, ON   
P3E  3Z7    

Phone: 705-522-2000

Training:  
 Doctor of Dental Surgery  –  Western

University  
 Bachelor of  Science with 

specialization in Forensic Science  -  
Laurentian University 

“I was born  and raised  in Sudbury. I 
completed a  Bachelor of Science  degree  
with  a specialization in Forensic Science  at 
Laurentian University,  and continued to the  
Schulich  School of Medicine and Dentistry 
where I  earned  a Doctor of Dental Surgery 
designation.  

I am excited to  work alongside Dr. Scott  
Keenan  with the Northeastern Regional 
Forensic Pathology Unit practicing  forensic
odontology and  to  be  back home practicing
as a  general dentist in  my community.”- Dr.
Erin Sirkka   

Dre  Erin Sirkka   
Chirurgienne dentiste   

 Adresse  :  
1545, rue Regent  
Sudbury (Ontario)  
P3E  3Z7   

Tél.  : 705-522-2000 

Formation  :   
 Doctorat en chirurgie dentaire  – 

Université  Western   
 Baccalauréat en sciences avec

spécialisation en sciences judiciaires – 
Université  Laurentienne   

«  Je suis née et j’ai grandi à  Sudbury. J’ai fait 
un baccalauréat en sciences avec 
spécialisation en sciences judiciaires à 
l’Université Laurentienne, puis un doctorat en  
chirurgie dentaire à la  Schulich  School of  
Medicine and Dentistry.  

Je suis ravie  de  pratiquer la  dentisterie  
médico-légale  en compagnie du Dr  Scott  
Keenan  de  l’Unité régionale de médecine  
légale du Nord-Est et d’être de retour chez  
moi en tant que  dentiste générale  dans ma  
communauté.  »  Dre  Erin Sirkka  



New  Medical Oncologist  
Entrée  en fonction d’un oncologue  médical 
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Dr. Guy Desmarais
 Medical  Oncologist  

 Address:  41 Ramsey Lake Rd
Sudbury,  ON  
P3E  5J1   

 Training:
 Hematology Residency  –  University 

of Ottawa  
 Internal Medicine Residency  - 

Northern Ontario  School of Medicine  
 Medical Degree  –  University of 

Ottawa 

“I  was born and raised  in Sudbury. I 
completed my undergraduate studies at  
Laurentian University,  and medical 
education at the University of Ottawa.  
Postgraduate  training in Internal Medicine  
was at the Northern Ontario School of 
Medicine, followed by specialty training in  
Hematology  at the University of Ottawa.  As 
a Malignant Hematologist, I have a special  
interest in the care of patients with blood  
cancers, as well as breast and colorectal 
cancer. On days off, I  can be seen  enjoying  
time with family at the  cottage in the  
Sudbury area.” –  Dr. Guy Desmarais  

Dr  Guy Desmarais 
Oncologue  médical   

 Adresse  : 41, chemin Ramsey Lake   
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  :  
 Résidence en hématologie – 

Université d’Ottawa  
 Résidence en médecine interne  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  Université 
d’Ottawa  

«  Je suis né et j’ai grandi à Sudbury. J’ai fait 
mes études de  premier cycle à l’Université  
Laurentienne,  ma formation médicale  à  
l’Université d’Ottawa,  ma formation  
postdoctorale à l’École de médecine du Nord 
de l’Ontario, puis une formation spécialisée  
en hématologie à l’Université d’Ottawa. En  
tant qu’hématologue spécialiste  des tumeurs 
malignes, je m’intéresse particulièrement aux 
soins des patients atteints de cancers du  
sang, d’un cancer du sein et d’un cancer 
colorectal. Durant mes journées de congé, je 
passe  du  temps en famille au chalet dans la  
région  de  Sudbury.  »  –  Dr  Guy Desmarais    



 
 

 
  

   

New  Urologist 
Entrée  en fonction d’un urologue  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
    

 

 

 
 

 

 

 
 

 Dr. Jiefei  (Jeff)  Yao   
  Urologist  

 Address:  2120 Regent St.  
Sudbury,  ON  
P3E  3Z9   

 Phone:  705-805 9322   
Fax:  705-805 9332   

Training:  
 Urology Residency  -  University of 

Ottawa 
 Medical Degree  - University of 

Ottawa 

"I am excited to  begin my career as a  
Urologist back in my hometown  of Sudbury 
after completing my training at the  
University of Ottawa. Having  grown up in  
the south end I am looking forward to  
spending time with family and friends. My 
interests in Urologic Surgery include MIS  
and  Endoscopic procedures. I am an avid  
Formula 1 fan  and I’m  hoping to see Red  
Bull Racing  win back to back  
championships this year."  –  Dr. Jiefei Yao   

Dr  Jiefei  (Jeff)  Yao  
Urologue 

 Adresse  : 2120, rue Regent  
Sudbury (Ontario)  
P3E  3Z9   

Tél.  :  705-805-9322   
Fax  :  705-805-9332   

Formation  : 
 Résidence en  urologie –  Université 

d’Ottawa   
 Diplôme  de  médecine  –  Université 

d’Ottawa  

«  Après avoir terminé ma formation à  
l’Université d’Ottawa, je suis ravi d’amorcer 
ma carrière d’urologue à Sudbury, ma ville  
natale. Ayant grandi dans le  secteur sud, j’ai 
hâte  de passer du temps avec ma famille et 
mes amis. Les chirurgies à  effraction  
minimale  et les  examens endoscopiques  font  
partie de mes champs d’intérêt en chirurgie  
urologique. J’adore la  Formule  1 et j’espère 
que Red Bull Racing remportera un  autre titre  
consécutif  cette  année.  » –  Dr  Jiefei Yao   



New Urogynecologist  
Entrée  en fonction d’un  urogynécologue 

 

 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

D r. Khaled Etaby  
Urogynecologist    

 
 Address:   

893  Bancro ft  drive  
Sudbury,  ON   
P3B  1P8   

Phone:  705-479-5225   
Fax:  705-479-5220   

Training:  
 Master of  Surgery  - Western University 
 Urogynecology Fellowship  - Western 

University 
 Master’s Degree, Obstetrics and 

Gynecology  - Alexandria University,
Egypt 

 Obstetrics and  Gynecology Residency  - 
Alexandria University, Egypt 

 Medical Degree  - Alexandria University,
Egypt  

 “I graduated from medical school, Alexandria University  
Faculty of Medicine, Egypt 2009, after finishing my  
internship, I started my 5 year Obstetrics and Gynecology  
training speciality program during which I obtained a 
Master’s Degree.  

I expanded my training through a 2 year Uro-gynecology  
Fellowship at Western University in London, followed by 1  
year of Master in Surgery. I am currently finishing my  PhD.

I am happy to offer my service on female pelvic medicine 
and reconstructive surgery and I am thrilled to practice in 

.  Sudbury.”   
– Dr. Khaled Etaby  

Dr  Khaled Etaby   
Urogynécologue   

 Adresse  :  
893, promenade Bancroft  
Sudbury (Ontario)  
P3B  1P8   

Tél.  :  705-479-5225   
Fax  :  705-479-5220   

Formation  :  
 Maîtrise en chirurgie  –  Université  Western
 Formation complémentaire en 

urogynécologie  –  Université  Western  
 Maîtrise en obstétrique et gynécologie  – 

Université d’Alexandrie, Égypte  
 Résidence en obstétrique et gynécologie 

– Université d’Alexandrie, Égypte  
 Diplôme  de  médecine  –  Université 

d’Alexandrie, Égypte   

«  En 2009, après ma  résidence, j’ai obtenu mon diplôme  de 
la Faculté de médecine de l’Université d’Alexandrie. J’ai  
ensuite amorcé un programme de formation spécialisée de 
cinq  ans en obstétrique et gynécologie durant lequel  j’ai  
obtenu une maîtrise.     

J’ai suivi une formation complémentaire de deux  ans en 
urogynécologie à l’Université Western (London), puis une  
formation d’une  année à la maîtrise en chirurgie. Je termine 
actuellement mon doctorat.  

Je suis heureux d’offrir mes services  en médecine pelvienne 
féminine et en chirurgie reconstructive et je suis ravi d’exercer 
la médecine à Sudbury.  »  
– Dr  Khaled Etaby  



New General Surgeon  
Entrée en fonction d’un chirurgien général   

 
 

   
   
 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  
 

 

 
 

Dr. Luke Hartford  
General Surgeon 

 Address:  
Suite  401   - 65 Larch Street  
Sudbury, Ontario   
P3E  1B8   

Phone:  705-673-8391  
Fax: 705-673-7330  

Training:  
 Advanced  Endoscopy- Western

University  and University of Montreal  
 General Surgery- Western University 
 Doctor of Medicine- Northern Ontario 

School of Medicine 

“I  am  originally from  Northern  Ontario  and  am  
happy to  be  returning  to  work in  Sudbury.  I  
will  be  starting  as a  General  Surgeon  on  
January 1,  2022.  I  welcome  referrals for all  
areas of  general  surgery including  hernias,  
gallbladders,  gastrointestinal  oncology etc.  I  
have  additional  training  in  ERCP, endoscopic 
ultrasound,  and  therapeutic endoscopy and  
have  a  special  interest  in  liver,  pancreas,  
gastric or colorectal  pathology.  I  am  always 
open  to  discussing  cases over the  phone,  and  
also  accept  e-consults if  this is more  
convenient.  I  am  looking  forward  to  working  
and  collaborating  with  everyone  in  Sudbury!”  

.  – Dr.  Luke  Hartford 

Dr  Luke Hartford  
Chirurgien général      

 Adresse  :  
65, rue Larch,  bureau  401   
Sudbury (Ontario)  
P3E  1B8   

Tél.  : 705-673-8391   
Fax  : 705-673-7330   

Formation  : 
 Endoscopie avancée- Université 

Western et  Université de  Montréal  
 Chirurgie générale, Université  Western 
 Études de doctorat en  médecine,

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

«Originaire  du  Nord  de  l’Ontario,  je  suis 
heureux d’y retourner pour travailler à  Sudbury.  
J’entrerai  en  fonction  à  titre  de  chirurgien  
général  le  1er  janvier  2022.  J’accepterai  les 
consultations  dans tous  les domaines de  la  
chirurgie  générale  :  hernie,  vésicule  biliaire,  
oncologie  gastro-intestinale,  etc.  J’ai  suivi  une  
formation  supplémentaire  en  
cholangiopancréatographie  rétrograde  
endoscopique  (CPRE),  en  échographie  
endoscopique,  en  échographie  thérapeutique  et  
je  m’intéresse  particulièrement  au  foie,  au  
pancréas ainsi  qu’aux pathologies gastriques et  
colorectales.  Je  suis toujours prêt  à  discuter 
des cas par téléphone  et  j’accepte  les 
consultations électroniques si  cela  est  plus 
pratique.  J’ai  hâte  de  travailler et  de  collaborer 
avec tout  le  monde  à  Sudbury!  »  
 – Dr  Luke  Hartford  



 
         

 
New Ophthalmologist  
Entrée en fonction  d’une ophtalmologiste   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Dr. M aria  Valeria Correia Pereira da Silva  
Ophthalmologist  

Address:   2009  Long Lake Road, suite  404
Sudbury,  Ontario  
P3E  6C3  

Phone:  705-523-4545  
Fax:  705-523-4511  

Training:  
 Ocular Oncology fellowship- 

University of  Toronto, Princess
Margaret Cancer Centre  

 Ph.D. in Medicine  –  Ophthalmology,
Federal University of  Minas Gerais
(UFMG), Belo Horizonte, Brazil 

 Oculoplastic fellowship, Federal
University of Minas Gerais, Brazil  

 Ophthalmology Residency, Federal
University of Minas Gerais (UFMG),
Belo Horizonte, Brazil 

 Doctor of Medicine, Federal
University of Minas Gerais (UFMG),
Belo Horizonte, Brazil 

“I am very excited to fulfill my dream of 
working in Sudbury. I moved here almost 
two years ago and I  feel privileged to call  
Sudbury my home. I am honored to join an  
outstanding group of Ophthalmologists. My 
clinical and research focus is the  
management and prevention of blinding  
diseases as well  as treatment of ocular 
tumors." "  ––   DrDr. . MMaaririaa V Vaalerileriaa Co Corrrreeia ia PPeereirreiraa
da Silva  

 Dre  Maria Pereira da  Silva   
Ophtalmologiste  

Adresse  : 2009, chemin Long Lake,  
bureau  404 Sudbury (Ontario)  
P3E  6C3  

Tél.  :  705-523-4545   
Fax  :  705-523-4511   

Formation  : 
 Formation complémentaire en  oncologie

oculaire, Université de  Toronto, Princess 
Margaret Cancer Centre  

 Doctorat en  médecine  –  ophtalmologie,
Université fédérale  du  Minas Gerais
(UFMG), Belo Horizonte, Brésil  

 Formation complémentaire en 
oculoplastie, Université  fédérale  du 
Minas Gerais, Brésil  

 Résidence en ophtalmologie, Université 
fédérale du  Minas Gerais (UFMG), Belo
Horizonte, Brésil 

 Doctorat en  médecine, Université 
fédérale du  Minas Gerais (UFMG), Belo
Horizonte, Brésil 

«  Je suis ravie de réaliser mon rêve  de  
travailler à Sudbury. J’y suis déménagée il y a  
presque deux  ans et je me sens privilégiée  de  
dire que c’est chez  moi. J’ai l’honneur de me  
joindre à un groupe  exceptionnel 
d’ophtalmologistes. Sur le plan clinique et de la  
recherche, je me consacre à la gestion  et à la  
prévention  des maladies causant la cécité  ainsi 
qu’au traitement des tumeurs oculaires.  » –   
Dre  Maria Valeria Correia Pereira da Silva 

working in Sudbury. I moved here almost 
two years ago and I feel privileged to call 
Sudbury my home. I am honored to join an 
outstanding group of Ophthalmologists. My 
clinical and research focus is the 
management and prevention of blinding 
diseases as well as treatment of ocular 
tumors.  tumors." – Dr. Maria Valeria Correia Pereira 



New  Otorhinolaryngologist 
Entrée  en fonction d’un otorhinolaryngologiste 

 

 

 
 

 
  

   
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mirko Manojlovic-Kolarski  
Otorhinolaryngologist 

 Address:  
128  Pine   Street 
Sudbury, ON   
P3E  4T3   

Phone:  705-479-1706  
Fax: 705-675-7330  
Website:  sudburyent.ca  

Training:
 Head  and Neck Surgical Oncology 

Fellowship –  University of  Toronto 
 Otolaryngology Head and Neck

Surgery Residency  –  University of 
Toronto 

 Medical Degree  –  University of 
British Columbia  

“I  grew  up  on  the  west  coast  and  completed  
my medical  training  at  the  University of  British  
Columbia.  I  completed  residency in  
Otolaryngology-Head  and  Neck Surgery 
followed  by a  two-year head  and  neck 
surgery and  microvascular reconstructive  
fellowship  at  the  University of  Toronto.    
My clinical  interests are  in  head  and  neck 
cancer ablation  and  reconstruction  including  
skin  cancer,  endocrine  surgery (thyroid  and  
parathyroid),  and  skull  base  surgery.   
I  am  accepting  new  patients at  the  Northeast  
Cancer Centre  as well  as general  pediatric 
and  adult  patients through  my clinic.  I  am  new
to  Sudbury and  excited  to  experience  
n  .  orthern Ontario.”  –  Dr.  Mirko  Manojlovic- 
Kolarski  

Dr  Mirko Manojlovic-Kolarski   
Otorhinolaryngologiste   

Adresse  :  
128, rue  Pine     
Sudbury (Ontario)   
P3E  4T3   

Tél.  :  705-479-1706   
Fax  :  705-675-7330   
Site  web  :  sudburyent.ca   

Formation  :   
 Formation complémentaire en 

oncologie chirurgicale  de la  tête et du 
cou  –  Université de  Toronto  

 Résidence en  otolaryngologie  de la 
tête  et du cou  –  Université de  Toronto  

 Diplôme  de  médecine  –  Université de 
la  Colombie-Britannique   

«  J’ai  grandi  sur la  côte  ouest  et  j’ai  suivi  ma  
formation  médicale  à  l’Université  de  la  
Colombie-Britannique.  J’ai  fait  ma  résidence  en  
otolaryngologie  de  la  tête  et  du  cou,  puis une  
formation  complémentaire  de  deux  ans en 
chirurgie  cervico-faciale  et  en  reconstruction  
microvasculaire  à  l’Université  de  Toronto.    
Mes champs d’intérêt  cliniques sont  les 
suivants  :  ablation  des cancers de  la  tête  et  du  
cou  puis reconstruction,  chirurgie  
endocrinienne  (chirurgie  de  la  thyroïde  et  de  la  
parathyroïde) et  chirurgie  de  la  base  du  crâne.   
J’accepte  les nouveaux patients au  Centre  de  
cancérologie  du  Nord-Est  ainsi  que  les patients 
pédiatriques et  adultes généraux par 
l’entremise  de  ma  clinique.  Nouvellement  arrivé  
à  Sudbury,  j’ai  hâte  de  me  familiariser avec le  
Nord  de  l’Ontario. »  - Dr  Mirko  Manojlovic- 
Kolarski  

www.sudburyent.ca
www.sudburyent.ca


New  Emergency Medicine Physician  
Entrée  en fonction  d’une urgentologue 
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Dr. Nadia Omri  
  Emergency Medicine  Physician

Address:  
41 Ramsey Lake Rd.  
Sudbury, ON   
P3E  5J1   

Training:   
 Emergency Medicine  Enhanced 

Skills Program  - McGill University 
 Family Medicine  Residency  -  

McMaster University  
 Medical Degree  -  Northern Ontario 

School of Medicine 

“I am a bilingual Emergency Physician who  
grew u p in Sudbury. I completed my 
Bachelor of Sciences in Nursing  at 
Laurentian University (2014) prior to  
completing my Medical Degree  at NOSM  
(2019). I then  went on  to complete my 
Family Medicine Residency at McMaster 
University (2021), followed by McGill 
University’s Emergency Medicine  Enhanced
Skills program (2022).”  –  Dr. Nadia Omri  

Dre  Nadia Omri   
Urgentologue     

 Adresse  :  
41, chemin Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1  

Formation  : 
 Programme de compétences

avancées en  médecine d’urgence  – 
Université McGill  

 Résidence en médecine  familiale  – 
Université  McMaster    

 Diplôme  de  médecine  –  École de 
médecine du Nord de l’Ontario   

«  Je suis une urgentologue bilingue  qui a  
grandi à Sudbury. J’ai obtenu  un 
baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université Laurentienne (2014), suivi d’un 
diplôme de médecine  de l’EMNO (2019). J’ai  
ensuite fait ma résidence en médecine  
familiale à l’Université McMaster (2021), puis 
j’ai suivi le  Programme de compétences  
avancées en médecine d’urgence de  
l’Université McGill (2022).  »  –  Dre  Nadia Omri   



New Radiation Oncologist 
Entrée  en fonction d’un radio-oncologue   
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Dr. Karan Paul Sanghera   
 Radiation Oncologist   

Address:   
41 Ramsey Lake  Road     
Sudbury,  ON  
P3E  5J1    

Training:  
 Radiation Oncology  Residency  - 

University of Alberta  
 Medical Degree  - Dalhousie

University  
 Master’s Degree  - Department of 

Cell and  System Biology, University 
of  Toronto 

“My name is Karan Paul Sanghera. I  
received  my Medical Degree  from  
Dalhousie University in Halifax, NS.  I 
then  completed residency training in  
Radiation Oncology at the University of 
Alberta in Edmonton, AB. I am excited to be  
joining the Radiation Oncology Department 
in August.  I look forward to  working  with  the  
HSN team and caring for cancer patients in  
the  north.”   
– Dr. Karan Paul Sanghera  

Dr  Karan Paul Sanghera   
Radio-oncologue    

Adresse  :   
41, chemin  Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  :   
 Résidence en radio-oncologie  – 

Université de l’Alberta  
 Diplôme  de  médecine  –  Université 

Dalhousie    
 Maîtrise  –  Département de biologie

des cellules et des systèmes,
Université de  Toronto  

«  Je m’appelle  Karan  Paul Sanghera. J’ai 

obtenu mon diplôme de médecine  de  

l’Université Dalhousie, à Halifax (Nouvelle-

Écosse).  J’ai ensuite fait ma résidence en  

radio-oncologie  à l’Université de l’Alberta, à  

Edmonton (Alberta). Je suis ravi de me  

joindre au Département de radio-oncologie 

en août. J’ai hâte de travailler avec l’équipe  

d’HSN  et de soigner les personnes en 

oncologie  dans le Nord.  »  

– Dr  Karan Paul Sanghera  



New Pediatrician   
Entrée  en fonction d’une pédiatre   
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Dr. Shannon Hughes   
Pediatrician   

Address:   
41 Ramsey Lake Rd.   
Sudbury,  ON  
P3E  5J1    

 Kids Care Centre   

Phone:  705-523-7120, ext.  1844   
Fax:  705-523-8600   

Training:  
 Pediatric Medicine Residency  - 

Northern Ontario  School of Medicine 
 Medical Degree  -  Northern Ontario 

School of Medicine 

“Hello, my name is Shannon Hughes and I  
have  been  hired as a  new  Pediatrician  with  
the HSN/Neokids Pediatric Group. I recently 
completed my residency at NOSM  and am  
excited  to start my practice in Sudbury. I am  
originally from Timmins, but after 
completing medical school and residency in  
Sudbury I fell in love  with everything that 
Sudbury has to offer. I look forward to  
working with many of you!”   
– Dr. Shannon Hughes 

Dre  Shannon Hughes   
Pédiatre     

Adresse  :  
41, chemin Ramsey   
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   
Centre de pédiatrie    

Tél.  : 705-523-7120, poste  1844   
Fax  : 705-523-8600    

Formation  :   
 Résidence en médecine pédiatrique  – 

École de  médecine du  Nord de 
l’Ontario  

 Diplôme  de  médecine  –  École de 
médecine du Nord de l’Ontario  

«  Bonjour! Je m’appelle Shannon Hughes et 
je suis une  nouvelle pédiatre  au sein de  
l’équipe pédiatrique d’HSN/Enfants NEO. J’ai 
récemment terminé ma résidence  à l’EMNO 
et j’ai hâte  d’amorcer ma pratique  à Sudbury. 
Originaire de Timmins,  j’ai fait mes études de  
médecine et ma résidence à Sudbury et j’ai 
adoré tout ce  que la ville offre. Au plaisir de  
travailler avec bon nombre d’entre vous.  »   
– Dre  Shannon Hughes  



New  Pathologist   
Entrée  en fonction d’une pathologiste  

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stephanie Riviere   
  Pathologist   

 Address:   
41 Ramsey Lake Rd.  
Sudbury,  ON  
P3E  5J1    

Training:  
 Oncologic  Surgical Pathology 

Fellowship - Memorial Sloan  Kettering 
Cancer Centre, New York, NY 

 Anatomical & Clinical Pathology 
Residency  -  Rhode Island 
Hospital/Brown University, Providence,
RI 

 Medical Degree, Ross University,
School of Medicine, Dominica, West
Indies 

“Hello everyone. I'm originally from  

Markham, ON,  I  completed  my medical 

school in the Caribbean, residency at 

Brown, and  I am  currently finishing  up  my 

fellowship at Memorial Sloan  Kettering  

Cancer Center in Manhattan! I'm excited to  

move back to  the north with my husband  

and  toddler and  embrace the great 

outdoors. Some of my interests include  

hiking,  photography, and playing  board 

games (e.  specially Catan). I look forward to  

working with you.”  - Dr. Stephanie Riviere    

Dre  Stephanie Riviere   
Pathologiste   

 Adresse  :  
41, chemin  Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)   
P3E  5J1   

Formation  :   
 Formation complémentaire en  pathologie

chirurgicale oncologique  –  Memorial
Sloan  Kettering  Cancer Centre, New 
York  (NY)  

 Résidence en anatomie pathologique et
pathologie clinique  –  Hôpital du Rhode 
Island/Université Brown, R.I.  

 Diplôme  de  médecine, École de 
médecine, Université  Ross, Dominique,
Antilles  

«  Bonjour! Originaire  de Markham (Ontario),

j’ai fait des études de  médecine dans les 

Caraïbes  et ma résidence à  l’Université  

Brown.  Je termine actuellement ma formation  

complémentaire  au Memorial Sloan Kettering  

Cancer Center de Manhattan.  Je suis 

enchantée  de retourner au nord avec mon  

mari et notre bambin et d’y profiter des 

grands espaces. J’aime entre autres la  

randonnée, la photo et les jeux de société  

(surtout Catan). J’ai hâte de travailler avec 

vous.  »

 

 –  Dre  Stephanie Riviere   



New  General Surgeon  
Entrée  en fonction d’un chirurgien général  

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Steven Gu   
 General Surgeon  

 Address:   
41 Ramsey Lake Rd.  
Sudbury,  ON  
P3E  5J1   

Training:   
 Colorectal Surgery Residency  - 

University  of  Toronto 
 General Surgery Residency  -  

University of  Toronto 
 Medical Degree  -  University of 

Toronto 
 Ph.D.,  Physiology  - University of 

Toronto  

“I did my residency training in general 

surgery and my fellowship in colorectal 

surgery in Toronto.   While my family and I  

enjoyed our time in Toronto, we  always 

found ourselves leaving the city at every 

opportunity.   I came to  Sudbury for a locum  

and really enjoyed all the outdoor activities 

that were available within such a short drive  

of the city.   I am a colorectal surgeon and  

am happy to help manage  the whole range  

of colorectal conditions from  malignant 

colon  and rectal cancer, Crohn's disease  

and  ulcerative colitis, and benign perianal 

disease su.  ch as hemorrhoids and perianal 

abscess/fistula disease.”   

- Dr.  Steven Gu  

Dr  Steven Gu   
Chirurgien général  

Adresse  :  
41, chemin Ramsey Lake    
Sudbury (Ontario)  
P3E  5J1   

Formation  :  
 Résidence en chirurgie colorectale  – 

Université de  Toronto  
 Résidence en chirurgie générale  – 

Université de  Toronto  
 Diplôme  de  médecine  –  Université de 

Toronto  
 Doctorat en  physiologie  –  Université de 

Toronto  

«  J’ai fait ma  résidence en chirurgie générale  et 

ma formation complémentaire  en chirurgie  

colorectale à Toronto. Bien que ma famille et 

moi-même ayons aimé notre séjour à Toronto, 

nous quittions sans cesse la ville à chaque  

occasion. Je suis venu à Sudbury pour faire  de  

la suppléance  et j’ai grandement apprécié les  

possibilités d’activités de plein air à une si 

courte  distance de route de la ville. En tant que  

chirurgien colorectal,  je suis heureux d’aider à  

la gestion  de  toute une gamme de troubles 

colorectaux,  du cancer  colorectal, de la maladie  

de Crohn et la colite ulcéreuse  aux maladies 

périanales bénignes telles que les hémorroïdes 

et les abcès périanaux ou les fistules.  »   

– Dr  Steven Gu    



New Psychiatrist  
Entrée  en fonction d’un psychiatre  
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Dr. Terence Mihowich  
 Psychiatrist  

 Address:  680 Kirkwood Drive,  
Sudbury,  Ontario  
P3E  1X3   

Training :  
 Accredited Forensic Psychiatry 

Fellowship - McMaster University  
 General Psychiatry Residency  – 

McMaster University 
 Medical Degree  –  Medical University 

of Lublin, Poland  

“I previously worked as a full-time forensic 
psychiatrist prior to joining the mental health  
and  addictions program at Health Sciences 
North.  

I have a special interest in mental health  
law, emergency psychiatry, violence risk 
assessment, and correctional psychiatry. I  
am also a consulting psychiatrist to  two  
correctional services in Northern Ontario  
and conduct assessments of criminally 
accused by court order.”   - Dr. Terence  
Mihowich  

Dr  Terence Mihowich  
Psychiatre   

Adresse  : 680, promenade Kirkwood    
Sudbury (Ontario)  
P3E  1X3  

Formation  :  
 Formation complémentaire accréditée 

en psychiatrie  médicolégale – 
Université  McMaster    

 Résidence en psychiatrie générale  – 
Université  McMaster   

 Diplôme  de  médecine  –  Université 
médicale  de  Lublin, Pologne   

«  Avant de me joindre au  Programme de  
santé mentale et de toxicomanie  d’Horizon  
Santé-Nord, j’ai occupé  un  poste  de  
psychiatre légiste à temps plein.  

Je m’intéresse particulièrement au  droit  de la  
santé mentale, à la  psychiatrie d’urgence, à  
l’évaluation des risques de  violence  et à la  
psychiatrie correctionnelle. Je suis également  
psychiatre consultant  pour deux services  
correctionnels  dans le  Nord de l’Ontario et je  
mène des évaluations des personnes 
accusées au criminel, par ordonnance du  
tribunal.  »  
– Dr  Terence Mihowich  
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