
 
 

Je suis UdeM 

 j’en suis fier 

et je m’affiche 

 

 

 Deuxième plus gros départe-

ment de chirurgie au Canada 

 390 professeurs 

 38 professeurs titulaires 

 13 chaires de recherche 

 10 spécialités médicales  

 10 divisions 

 

 

Le Département 

en bref 

Département de chirurgie  

Université de Montréal 

 

 

Pavillon Roger-Gaudry 

Local : S-749 

Université de Montréal 

Faculté de médecine 

C.P. 6128, succursale Centre-ville 

Montréal (Québec) Canada H3C 3J7 

 

Téléphone : 514 343-7040 

chirurgie.umontreal.ca 

 

chirurgieUdeM 

Calendrier des réunions 
Automne  2016 

8 septembre 
16 h à 18 h 

Fondements chirurgicaux 

8 septembre 
18 h à 19 h 30 

Programme de résidence 

12 au 16 sept. Semaine des tech. chir. 

22 septembre 
17 h à 18 h 30 

Comité directeur 

29 septembre 
17 h à 18 h 30 

Com. aviseur de la recherche 

6 octobre  
17 h à 18 h 30 

Com. leaders pédagogiques 

11 octobre 
18 h à 21 h 

Souper de la rentrée  

3 novembre  
17 h à 18 h 30 

Comité des finances 

14 novembre 
8 h à 17 h 

Journée pédagogique 

15 novembre 
8 h à 17 h 

Journée CANMED 

24 novembre 
16 h à 18 h 

Fondements chirurgicaux 

24 novembre 
18 h à 19 h 30 

Programme de résidence 

1er décembre 
17 h à 18 h 30 

Comité directeur 

http://www.chirurgie.umontreal.ca
http://www.facebook.com/chirurgieUdeM/


 Excellence des soins 

 Qualité de formation  

 Recherche innovante 

Le Département de chirurgie de l’Université de 

Montréal est présent, actif et en développement 

sur plusieurs sites et différents plateaux tech-

niques.   

 

Restons en contact ! 

Michel Carrier 

Directeur 

On rayonne  

Les médias vous sollicitent pour une entrevue sur 

votre travail ? Vous signez un article scientifique ? 

Vous présentez une conference ? 

Soyez fier de mentionner votre appartenance 

universitaire. 

Téléchargez la présentation Power Point avec le 

logo du Département  : 

http://chirurgie.umontreal.ca/ressources/

modele-pour-presentation-ppt/ 

Site Web 
Accédez au site du Département en suivant ce lien: 

http://chirurgie.umontreal.ca/ 

Remplissez votre profil de professeur ici :  

http://www.recherche.umontreal.ca/la-
recherche-a-ludem/la-vitrine-des-professeurs 

 

Le fil chirurgical 

La mission du journal est d’informer les membres, les 

résidents, les retraités et les amis des activités du 

Département.  

Consulter les nouvelles à partir de : 

http://chirurgie.umontreal.ca/ressources/le-

fil-chirurgical/ 

Vous avez fait une percée importante dans votre 

domaine ? Vous organisez un évènement ? Vous 

serez publié dans une revue prestigieuse ? Ca nous 

intéresse ! 

Contactez-nous ! 

maria.florea@umontreal.ca  / 514 343 -2257 

Facebook 
Nous sommes le premier Département clinique de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal à 

lancer une page Facebook et la page est déjà très 

populaire.  

Joignez-vous à nous ! 

 

 

Rester connecté 

Michel Carrier 

Directeur 
Michel Pellerin 

Directeur-adjoint 

Communications 

michel.pellerin1@umontreal.ca 

 

www.facebook.com/chirurgieUdeM/ 

Département de chirurgie 
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