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NOUVELLES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA DIVISION 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA DIVISION DE NEUROCHIRURGIE : 
Dr Marie-Pierre Fournier-Gosselin (directrice de la recherche), 
Dr Claude Mercier (chef de service HSJ), 
Dr Vijayabalan Balasingam (chef de service HMR), 
Dr Louis Crevier (directeur du programme de formation), 
Dr Marc Giroux (chef de service HSCM), 
Dr Alain Bouthillier (chef de division), 
Dr Daniel Shédid (chef de service CHUM), 
Dr Mario Pelletier (chef de service CHRTR) 

Le conseil d’administration de la division s’est réuni le 10 septembre 2014.  
Voici un résumé des discussions :

•  Les statuts et règlements de la division ont été révisés.  
La nouvelle version sera proposée et discutée lors de l’AGA du 28 janvier 2015 

•  Le Dr Claude Mercier fera le lien entre la division et le département universitaire 
des neurosciences

•  Le CA de division aidera les professeurs qui soumettront leur dossier au comité  
de promotion du département universitaire de chirurgie. Le CA se réunira en mai  
en prévision du comité de juin

•  Les plans de recrutement professoral des cinq services de la division

•  Création d’un bulletin semestriel de division qui inclura des nouvelles du  
programme de formation, de la recherche et des activités professorales

•  Ouverture d’un compte bancaire de division pour financer les activités académiques 
de la division et du programme de formation

•  Amendements aux Statuts de la chaire Claude-Bertrand.  
Ces amendements seront soumis au prochain comité de gestion de la chaire.  
Ils concernent : processus d’appel aux candidatures, mécanisme de nomination 
des membres neurochirurgiens aux comités, mécanisme pour éviter les conflits 
d’intérêt, définitions des aires de recherche

•  Fonds Marie-Robert en neuro-traumatologie à l’UdM. Processus de révision et 
clarification des statuts. Réunion à venir à l’UdM avec Me Robert

•  Les défis du programme de formation 

• Les prochains conférenciers invités  

•  Recherche : révision du document encadrant la recherche soumis par  
Dr Fournier-Gosselin
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PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE DIVISION 
se tiendra le 28 janvier 2015 à 18h 

www.aupetitextra.com 
 
NOUVELLES 
DES COMITÉS DU PROGRAMME DE FORMATION  
EN NEUROCHIRURGIE

Lors de la visite d’agrément du Collège Royal du 8 avril 2014, le médecin visiteur 
a recommandé l’agrément complet de notre programme de formation. Félicitation  
au Dr Louis Crevier, directeur de programme, et à tous les professeurs et responsables 
de stage pour leur dévouement à l’enseignement. Mme Diane Foley, par son travail 
exceptionnel, a contribué grandement à cette réussite. 

Le Dr André Nzokou, R5 en neurochirurgie, a été élu résident représentant aux divers 
comités du programme de formation. Le Dr Nzokou siège aussi au comité directeur 
du département universitaire de chirurgie.

Dr Chiraz Chaalala a été nommée co-directrice de stage dans le service de 
neurochirurgie du CHUM.

ENSEIGNEMENT
Le Dr Daniel Denis a gradué en neurochirurgie suite à son succès à l’examen de 
certification du Collège Royal et du Collège des Médecins du Québec de juin 2014.  
Il poursuit une formation complémentaire en neurochirurgie du rachis à UCLA.   
La soirée de graduation s’est tenue au Lobby Bar le 17 juin 2014. 

Le Dr Mohammed Sait a débuté sa résidence en neurochirurgie en juillet 2014. 
Il est diplômé en médecine de l’Université du Roi Abdulaziz en Arabie Saoudite.

Le Dr Roland Jabre a débuté sa résidence en neurochirurgie en juillet 2014. 
Il est diplômé de la faculté de médecine de l’Université de Montréal. 

Le Dr Philippe Martel, suite à un changement d’université, a débuté R6 en 
neurochirurgie à l’Université de Montréal en juillet 2014. 

Le Dr Khaled Effendi a débuté une formation complémentaire en neurochirurgie vas-
culaire au CHUM. Il est neurochirurgien diplômé de l’Université de Sherbrooke,  
et a déjà effectué une formation complémentaire en neuro-intervention à  
l’Université de Toronto. 
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RECHERCHE, DÉVELOPPEMENTS  
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Dr Jean-François Cailhier, néphrologue au CHUM,  a été nommé titulaire 
de la Chaire Claude-Bertrand. Son domaine de recherche est l’inflammation.  
Son expertise sera appliquée à plusieurs domaines de la neurochirurgie.  

Le Dr David Brossier, étudiant du Dr Guillaume Emeriaud, pédiatre et intensiviste 
au CHU Sainte-Justine, s’est vu octroyer une bourse de la Fondation Marie-Robert 
en neuro-traumatologie (Université de Montréal). Cette bourse contribuera à la  
création du programme de recherche en TCC au CHU Sainte-Justine.

Le Dr Pierre-Olivier Champagne, R4 en neurochirurgie, s’est vu octroyer une bourse 
de recherche de la fondation Savoy. Ses travaux, devant mener à un Ph.D., portent 
sur la détection des foyers épileptiques par les nanoparticules (modèle animal).  
Il s’agit d’une collaboration École polytechnique et le laboratoire du  
Dr Lionel Carmant, épileptologue et chercheur au CHU Sainte-Justine.

Le Dr Sami Obaid, R3 en neurochirurgie, s’est vu octroyer une bourse de recherche 
postdoctorale de la Faculté de Médecine. Ses travaux devant mené à un Ph.D.  
portent sur les conséquences des chirurgies operculo-insulaires pour épilepsie sur  
les réseaux de communication intracérébrale. Il s’agit d’un travail de collaboration 
avec l’équipe d’épilepsie du CHUM, dont le Dr Dang Nguyen, épileptologue.  

Le Dr Van Tri Truong, moniteur clinique dans le service de neurochirurgie du CHUM, 
s’est vu octroyer une bourse de la Fondation du CHUM. Ceci lui permettra de poursui-
vre sa deuxième année de formation complémentaire en neurochirurgie de l’épilepsie 
et de terminer une maîtrise qui porte sur la détection des foyers épileptiques par  
imagerie optique. Après cette formation, il retournera à l’Université de Hue au Vietnam 
pour démarrer un programme de chirurgie de l’épilepsie, en collaboration avec sa  
conjointe, en formation complémentaire en neurologie de l’épilepsie au CHUM.

Le Dr André Nzokou, R5 en neurochirurgie, a obtenu son diplôme de maîtrise (M.Sc.) 
en recherche clinique en juin 2014. 

Les travaux des Dr Daniel Shédid et André Nzokou, R5 en neurochirurgie, ont fait 
la page couverture du Journal of Neurosurgery : Spine. Ces travaux portent sur la 
chirurgie minimalement invasive des tumeurs spinales. 
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RECRUTEMENT, NOMINATIONS  
ET PROMOTIONS UNIVERSITAIRES
Le Dr Mario Pelletier a été nommé chef du service de neurochirurgie du Centre 
Hospitalier Régional de Trois-Rivières. Il est diplômé en neurochirurgie de l’Université 
de Montréal.  

Le Dr Alexander Weil a terminé sa formation complémentaire en neurochirurgie 
pédiatrique et du rachis à l’Université de Miami. Il entreprend une maîtrise en  
neuro-oncologie à l’Université McGill et sa pratique au CHU Sainte-Justine.

Le Dr Claude Mercier à été élu au conseil de l’Association Canadienne de Protection 
Médicale, représentant de la section 6 (Québec) section spécialiste. Il a aussi été 
nommé membre du comité de révision des études médicales postdoctorales de  
la faculté de médecine.

Le Dr Mathieu Laroche a été élu au conseil d’administration de l’Association de 
Neurochirurgie du Québec. Il a été nommé secrétaire-trésorier.  

SYMPOSIUMS ET CONGRÈS À VENIR
Le Dr Daniel Shédid vous invite à participer au cinquième Symposium du rachis. 
Le conférencier invité est le Dr Ian Finkelstein, neurologue et directeur de la Toronto 
Headache and Pain Clinic. 

Inscription : diane.foley.chum@ssss.gouv.qc.ca

La division de neurochirurgie vous invite à la visite d’une collection privée de vestiges 
exceptionnels de civilisations anciennes et autres curiosités. Plusieurs spécimens 
concernent les manipulations crâniennes. 

Inscription : alain.bouthillier@umontreal.ca 
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PRIX, RAYONNEMENT  
ET RELATIONS INTERNATIONALES
Lors du Congrès de l’ANCQ des 7-8 novembre 2014 à l’Hôtel Place d’Armes, 
Vieux-Montréal, le Dr Pierre-Olivier Champagne, R4 en neurochirurgie, a remporter 
le prix de présentation sujet clinique. Ses travaux portaient sur les anévrismes blister, 
avec comme co-auteurs les Dr Magro, Fournier, Chaalala et Bojanowski.   

Lors de la 42e journée de la recherche du département de chirurgie de l’Université de 
Montréal qui s’est tenue en avril 2014, le Dr Harrison Westwick, R2 en neurochirurgie, 
a remporté le prix du meilleur vidéo. Il s’agissait d’une chirurgie complexe du rachis  
pratiquée par le Dr Daniel Shédid et son équipe.

Le Dr Robert Moumdjian a tenu le Symposium de Neuro-Oncologie le 29 septembre 
2014.  Le Dr Ossama Al-Mefty, sommité internationale en chirurgie de la base du 
crâne, fut le conférencier vedette invité.

En juin 2014, le service de neurochirurgie du CHUM a souligné les 25 années de  
services exceptionnels de Mme Diane Foley. Mme Foley est adjointe administrative 
pour le service de neurochirurgie du CHUM, le programme de formation en  
neurochirurgie et le congrès annuel ANCQ. 

Le Dr Michel W. Bojanowski a présenté l’étude TOBAS (Treatment of Brain AVMs 
Study) lors du 6th International Cerbrovascular and Skull Base symposium (25 sep-
tembre 2014, Marseille). Il s’agit d’une étude prospective annoncée sur le site web du 
NIH qui porte sur les différentes approches thérapeutiques des MAV. L’investigateur 
principal est le Dr Jean Raymond, neuro-interventionniste au CHUM. 

Trois professeurs de la division sont examinateurs à l’examen de certification du  
Collège Royal : les Drs Louis Crevier, Chiraz Chaalala et Éric Truffer. 
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ACCOMPLISSEMENTS DES DIPLÔMÉS  
ET MONITEURS EN NEUROCHIRURGIE  
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le Dr Philippe Couillard a été élu premier ministre du Québec le 7 avril 2014. 
Il a au préalable occupé entre autre les fonctions de : ministre de la santé et services 
sociaux, chef du département de chirurgie du CHUS, membre du conseil  
d’administration du Collège Royal.   

Le Dr André Turmel est co-auteur avec M. Denis Goulet du livre Histoire de la 
neurochirurgie au Québec, Éditions Carte Blanche. Le lancement officiel a eu lieu lors 
du banquet annuel ANCQ le 7 novembre 2014, Hôtel Place d’Armes, Vieux-Montréal.

Le Dr Marc Lévêque a publié un livre intitulé Psychochirurgie aux Éditions Springer, 
2014. Il est neurochirurgien aux Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière.

HOMMAGE  
À UN GRAND NEUROCHIRURGIEN
Le Dr Claude Bertrand est décédé le 7 août 2014. Il était Compagnon de l’Ordre du 
Canada. Sa renommée internationale a fait suite à de nombreux travaux de recherche 
et ses interventions innovatrices en neurochirurgie fonctionnelle. Il a été fondateur de 
la neurochirurgie et chef de service à l’Hôpital Notre-Dame. Il a été le principal  donateur 
de la chaire de recherche qui porte son nom. 

IMPLICATION SOCIALE
Le groupe d’épilepsie du CHUM, en collaboration avec la Fondation du CHUM, 
a effectué une campagne de sensibilisation et de levées de fonds qui a permis de 
récolter 110 000 $. Les travaux porteront sur la génétique, l’imagerie et la chirurgie  
de l’épilepsie. Les invités d’honneur de la soirée bénéfice du 19 mars 2014 étaient  
M. Yvon Deschamps, porte-parole de la Fondation du CHUM et le chef 
Louis-François Marcotte. Le Dr Pierre-Olivier Champagne, R4 en neurochirurgie, 
fut l’encanteur et Dr Arline Bérubé, épileptologue, la maîtresse de cérémonie. 

Le gala annuel de la Fondation Neuro-trauma Marie-Robert s’est tenu le 13 novembre 
2014 au Chalet du Mont-Royal. Les neurochirurgiens de la division étaient présents :  
Dr Louis Crevier, Dr Alain Bouthillier, Dr Jean-François Giguère, Dr Alexander Weil. 
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