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La Dre Volesky termine ses études en médecine et sa résidence en orthopédie en 2003 
à l’Université McGill, à Montréal (Québec). Elle effectue ensuite un fellowship d’un an en 
chirurgie arthroscopique et sportive à l’Université d’Ottawa, à Ottawa (Ontario), puis un 
autre fellowship d’un an en chirurgie du pied et de la cheville à l’Hospital for Special 
Surgery, à New York (New York). 
 
La Dre Volesky commence à exercer en chirurgie sportive, du pied et de la cheville et 
des membres inférieurs à l’Hôpital général juif, à Montréal, en 2005. Elle est aujourd’hui 
professeure adjointe en chirurgie à l’Université McGill, ainsi que codirectrice des stages 
en chirurgie du pied et de la cheville du programme de résidence en orthopédie et du 
fellowship en chirurgie du pied et de la cheville de l’Université McGill, à l’Hôpital général 
juif. Sur le plan clinique, elle s’intéresse entre autres à l’arthrite du pied et de la cheville, 
aux reconstructions liées aux cas de déformations, à l’arthroscopie du pied et de la 
cheville et aux blessures sportives. En plus de son exercice clinique, elle enseigne les 
compétences chirurgicales à des apprenants et chirurgiens en poste au Canada et en 
Amérique du Nord, y compris dans le cadre de laboratoires annuels de l’Arthroscopy 
Association of North America (AANA) et de la Société Orthopédique Canadienne pour le 
Pied et la Cheville (SOCPC), en plus d’avoir fondé en 2005 le cours annuel 
d’arthroscopie de l’Université de Montréal/du jour du Souvenir de l’Université McGill, 
dont elle est codirectrice. 
 
La Dre Volesky a été présidente de la SOCPC, et a siégé aux comités des candidatures 
et d’admission de l’Association Canadienne d’Orthopédie (ACO). Elle est en outre 
présidente du comité de formation médicale de l’Association d’orthopédie du 
Québec (AOQ), responsable de l’ensemble du contenu de formation et de l’éducation 



médicale continue pour ses collègues québécois. La Dre Volesky est examinatrice 
(orthopédie) pour le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada depuis 
sept ans, et plus récemment, réviseure de manuscrits pour l’American Journal of Sports 
Medicine et Foot & Ankle International. À l’automne 2022, la Dre Volesky entreprend un 
nouveau rôle à titre de membre du comité de formation de l’American Orthopaedic Foot 
and Ankle Society (AOFAS). 
 


