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N'hésitez-pas à nous soumettre des nouvelles en les communiquant à notre adjointe de rédaction Mme Beauséjour.

Mot du directeur

Dr Luc Valiquette avec certains chefs de Division: Dr Réal Lapointe (chirurgie générale) , Dr Michel Alain Denino 
(Interim - chirurgie plastique), Dr Jean-Guy Villemure(neurochirurgie) et Dr Pasquale Ferraro (chirurgie thoracique).

Quelques nouvelles du département avant le congé  des fêtes.  
 
Depuis la dernière édition du Fil Chirurgical, nous avons eu beaucoup d’activité au sein du département. D’abord, la tenue d’une journée
pédagogique très intéressante au restaurant Hélène de Champlain le vendredi16 octobre dernier. Plus d’une cinquantaine de professeurs ont
participé à la journée et ont eu la chance d’entendre le Dr Richard Reznick nous présenter l’expérience du nouveau programme d’orthopédie
de l’université de Toronto où la durée des stages est basée sur l’atteinte des objectifs et non sur un temps fixe comme c’est d’habitude. Un
dossier intéressant et à suivre. Il nous a aussi parlé de l’expérience de la mise en place de divisions au sein de son département, et surtout
de l’effet bénéfique qu’ont eu les plans de pratique avec plusieurs modèles adaptés aux besoins des différents services. Nous avons aussi eu
un exposé sur les dons dirigés par le bureau de développement de la faculté, un mécanisme de dotation peu connu mais intéressant par l’effet
de levier qu’il permet de réaliser. Les Drs Alexis Armour et Georges Rakovich nous ont présenté les points saillants d’un séminaire auquel
ils ont participé sur la façon de rédiger des demandes d’octrois de recherche et ont encouragé les jeunes professeurs à bénéficier de l’aide
départementale offerte pour s’y inscrire. La Dre Martine Jolivet Tremblay, responsable facultaire de l’externat, nous a expliqué le
fonctionnement du nouvel ECOS intégré auquel plusieurs professeurs du département ont participé. L’expérience sera répétée cette année, et
elle compte sur votre participation à nouveau. Dre Andrée Boucher, vice-doyenne au CPASS, a présenté le programme des leaders
pédagogiques, une opportunité à saisir pour les jeunes professeurs qui veulent s’impliquer en pédagogie.   
À la fin de la journée, nous avons tenu le cocktail annuel de bienvenue pour les nouveaux professeurs arrivés au département entre octobre
2008 et septembre 2009. Ils ont été présentés par leur chef hospitalier et/ou de division. Je tiens à leur souhaiter la bienvenue au nom de
tous les membres du département, et je les encourage à me contacter ou à contacter leurs chefs de division, de service ou de département
hospitalier pour planifier le plus tôt possible leur carrière académique. 
  
Pour ce qui est des divisions, une réponse a été finalement obtenue de l’urologie, qui se rallie au choix fait par toutes les autres spécialités
pour un modèle de gouvernance par division. Un comité sera bientôt annoncé pour la nomination du chef de cette division. Plusieurs autres
chefs ont déjà commencé à s’impliquer auprès de leurs membres, et il est à espérer qu’ils pourront tous présenter une charte au comité
directeur d’ici la fin de l’année académique. Des rencontres sont aussi à prévoir entre les chefs de division et les chefs de service de chaque
division ainsi qu’avec les membres des services pour discuter de carrière  académique. Je participerai  à nouveau cette année à des
rencontres dans les différents hôpitaux et je vais coordonner avec les chefs de division ma participation aux différentes rencontres. 
  
Deux directeurs de programme ont été recommandés pour un deuxième mandat, soit les Drs Alain Bouthillier en neurochirurgie et
Louis Guertin en ORL. Je les félicite pour leur excellent travail, et leur souhaite bonne continuation avec leurs comités de programme.  
 
La semaine de techniques chirurgicales organisée par le Dr Yves Bendavid a eu lieu encore cette année du 23 au 27 novembre. Les résidents
ont très apprécié la participation des professeurs et résidents qui les ont supervisés au cours des différentes activités de la semaine et je les
remercie au nom des résidents.   
 
Notre comité des programmes présidé par Dre Louise Laberge s’est réuni à deux reprises pour discuter de sujets spécifiques aux
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programmes, et le comité directeur s’est aussi réuni à deux reprises avec les nouveaux chefs de division et les chefs hospitaliers pour discuter
des aspects administratifs et stratégiques de notre département. Une décision a d’ailleurs été prise pour produire un rapport annuel illustrant
la période 2008-09, et ce malgré le fait que le projet de CV électronique tarde à être disponible. Nous prévoyons que ce rapport sera finalisé
au printemps. Un responsable sera identifié au sein de chaque division pour aider à son élaboration et le Dr Louis-Paul Perrault coordonnera
leur travail. Le comité directeur a aussi entériné la mise sur pied d’un comité départemental de «Simulation en chirurgie» pour aider au
développement de cette méthode pédagogique au sein de notre département, à la fois pour le pré et le post-gradué. Un appel sera fait au
sein des divisions pour identifier les chirurgiens intéressés par cette approche.
Veuillez tous noter à votre agenda que les journées scientifiques se dérouleront les 15 et 16 avril prochain au centre Mont-Royal. Ces
journées seront cette année sous la direction du Dr André Roy.
Finalement, une journée de formation médicale continue à l’intention des médecins de famille organisée par le département aura lieu en mai
ou juin sous la direction du Dr Martin Desrosiers. Il fera appel à plusieurs d’entre vous pour la planification et la réalisation de cette activité. 
Je remercie les membres du département ainsi que les représentants des résidents pour leur implication au sein de nos différents comités.  
  
Le prochain semestre sera donc très occupé avec en plus de nombreuses activités et rencontres prévues au sein des programmes et divisions.
J’encourage d’ailleurs les directeurs de programme et chefs de division à faire parvenir aux éditeurs de notre journal, les Drs Michel Pellerin
et Michael McCormack, des textes et photos pour illustrer les activités de leur unité. 
 
Avec les différentes activités académiques qui s’ajouteront à la tâche clinique déjà lourde, il est important de profiter de la pause des fêtes
pour recharger les batteries et passer un peu de temps avec les membres de votre famille. 
  
Je vous souhaite donc un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2010.

Luc Valiquette 
Directeur

 

Nouvelles des résidents
 

La coupe Foley

Dans un match chaudement disputé les résidents du programme d'urologie ont remporté la coupe Foley en curling contre l'équipe élite du
corps professoral. Dans l'ordre habituel Dr Bhojani, Dr Jeldres, Dr Trinh et Dr Letendre.

Nouvelles des programmes

Bonjour à tous,  

Cet été, l’Université de Montréal a connu des changements administratifs d’importance. 
Plusieurs assistantes administratives d’expérience sont parties à la retraite et d’autres sont
arrivées pour assurer la relève avec enthousiasme. Ces diverses restructurations ont nécessité la
collaboration de tous. Grâce à cette implication, un bon rythme de croisière est maintenant
atteint au sein du Programme du Tronc commun de chirurgie à cette période de notre année
académique.  Je remercie tous ceux qui ont contribué à cette délicate transition.
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Dr E. Patricia Egerszegi, MD, CM,
FRCSC, CSPQ, MSc, FACS

Directrice du Tronc commun en
chirurgie

Université de Montréal

Je souligne l’engagement de Myrline César, notre nouvelle technicienne administrative au
Programme, qui a dû se familiariser avec les tâches de son nouveau poste et qui commence à
s’accoutumer à cette fonction enrichissante.

Je souligne également l’importance de la contribution des professeurs qui dispensent, année
après année des cours et qui favorisent l’apprentissage pendant les stages. Je suis certaine de la
grande appréciation des résidents pour l’énergie et le temps mis à notre disposition, malgré des
horaires chargés.

Par ailleurs, j’espère que tous nos résidents se sont appropriés de leurs nouvelles
responsabilités, que leurs périodes de stage, de garde et  leurs cours se déroulent de manière
satisfaisante.

En dernier lieu, je rappelle à nos résidents l’importance d’être toujours attentif aux
recommandations relatives à la pandémie de la grippe AH1N1 et de se conformer aux directives
gouvernementales, universitaires et hospitalières, afin de limiter son effet sur leur santé et celle
de la population.

À toutes et à vous tous, je souhaite de continuer cette année académique avec beaucoup de
succès.

 

Nouvelles des professeurs

 

Promotions et Nominations

Nouveaux
professeurs
depuis 1er

octobre 2008

Dr Joseph Bou-merhi, Chirurgie plastique
Dr Miguel Chaput, Chirurgie vasculaire
Dr Apostolos Christopoulos, Chirurgie ORL
Dr Patrick Froehlich, Chirurgie ORL
Dr Assaad El-Hakim , Urologie
Dr Stéphane Leduc , Chirurgie orthopédique 
Dr Maria Li, Neurochirurgie 
Dr Moishe Liberman, Chirurgie thoracique 
Dr Georges Rakovich, Chirurgie thoracique 
Dr Louis-Mathieu Stevens, Chirurgie cardiaque

Promotions
acceptées pour
l'année 2009

Mohamed Benderdour PhD, Chercheur agrégé, Chirurgie orthopédique 
Dr Michel Bojanowski, Professeur titulaire, Neurochirurgie 
Dr AndréChollet, Prof. agrégé de clinique, Chirurgie plastique
Dr Nicolas Noiseux, Prof. agrégé de clinique, Chirurgie cardiaque
Éric Thorin PhD, Professeur titulaire, Chirurgie cardiaque

Renouvellement
et nomination

du 1er juin
2008 au 1

juillet 2009

Dr Pierre-Honoré Arcand, Chirurgie O.R.L. 
Dr Éric Beaumont, Chirurgie orthopédique 
Dr Mona Beaunoyer, Chirurgie pédiatrique
Dr Yves Bendavid, Chirurgie générale 
Dr Benoît Benoit, Chirurgie orthopédique 
Dr Hui Fang Chen, Chercheur en chirurgie expérimentale
Dr Pierre Daloze, Chirurgie générale 
Dr Philippe Demers, Chirurgiecardio-vasc. et thoracique 
Dr Pasquale Ferraro, Chirurgie thoracique 
Dr Pierre Y.Garneau, Chirurgie générale 
Dr Chantal Giguère, Chirurgie O.R.L. 
Dr Guy Girard, Urologie
Dr Marie-Hélène Girouard, Chirurgie générale 
Dr Véronique Godbout, Chirurgie orthopédique 
Dr Charles Guertin, Chirurgie plastique
Dr Reggie Hamdy, Chercheur en orthopédie
Dr Patrick Harris, Chirurgie plastique 
Dr Margaret Henri, Chirurgie générale 
Dr Hugues Jeanmart, Chirurgie cardiaque 
Dr Nadim Korban, Chirurgie O.R.L. 
Dr George Yves Laflamme, Chirurgie orthopédique 
Dr Michel Lallier, Chirurgie générale 
Dr Annie Lapointe, Chirurgie O.R.L. 
Dr Réal Lapointe, Chirurgie générale 
Dr Marcel Laurion, Chirurgie générale 
Dr Guy Leblanc, Chirurgie générale 
Dr Jean-Marc Mac-Thiong, Chirurgie orthopédique 
Dr Robert J. Mailhot, Chirurgie vasculaire 
Dr Jacques Malaise, Chirurgie générale 
Dr Negro Pedro Molina, Neurochirurgie
Dr Bernard Montreuil, Chirurgie vasculaire 
Dr Denise Ouellette, Chirurgie thoracique 
Dr Madeleine Poirier, Chirurgie générale
Dr Dominique Rouleau, Chirurgie orthopédique 
Dr André Roy, Chirurgie générale 
Dr Dickens Saint-Vil, Chirurgie générale 
Dr Qin Shi, Chirurgie orthopédique 
Dr Franck Vandenbroucke, Chirurgie générale 
Dr Pascal A. Vendittoli, Chirurgie orthopédique 
Dr Suzanne Jitka Vobecky, Chirurgie cardio-vasc. et thoracique

 

Les prix et honneurs
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Le Dr Michel Carrier
Institut de Cardiologie de Montréal

Le Dr Michel Carrier, chirurgien cardiothoracique à l’Institut de Cardiologie de Montréal, directeur
médical de Québec-Transplant et professeur titulaire au département de chirurgie de l’Université de
Montréal, a rédigé le livre intitulé "Comment va mon nouveau cœur? Histoires de greffe" dans
le but d’apporter des réponses aux questions les plus fréquentes sur la greffe cardiaque et de
souligner l’importance du don d’organes.

L’ouvrage, abondamment illustré, aborde les principales caractéristiques des donneurs et des
receveurs de cœur, décrit le parcours qu’effectue une personne devant subir une greffe cardiaque et
explique les différentes étapes de l’opération et des suivis. Cet ouvrage brosse également un
portrait de la greffe cardiaque pédiatrique et des aspects psychologiques de la transplantation
cardiaque et, pour finir, nous fait entrevoir les espoirs suscités par la médecine régénératrice et
l’organogenèse. Des témoignages, récits et anecdotes sont regroupés à la fin de l’ouvrage et
permettent de mieux comprendre les effets de la greffe cardiaque tant au plan personnel que
familial.

Les Drs J. Robert Leroux, Louis P. Perreault et Simon Maltais de l’Institut de Cardiologie de
Montréal, ainsi que la Dre Nancy C. Poirier de l’Institut de Cardiologie de Montréal et du CHU
Sainte-Justine et la Dre Marie-Josée Raboisson du CHU Sainte-Justine, ont collaboré à cet ouvrage.

.   Publié aux Éditions du CHU Sainte-Justine

Dr Alain Bouthillier

 

Ascension de l’Aconcagua par Docteur Alain Bouthillier

« Point culminant de la Cordillière des Andes, l’Aconcagua est le plus haut sommet du monde hors
de l’Asie. Le Dr Alain Bouthillier se rendra en Argentine en janvier 2010 avec pour objectif de
grimper ces 6 962 mètres. Cette expédition du neurochirurgien du CHUM spécialisé pour la chirurgie
d’épilepsie vise à sensibiliser la population à l’épilepsie et à ses conséquences en plus de recueillir
des fonds pour la recherche sur cette maladie neurologique.»

Pour informations complémentaires et pour manifestez votre soutien à cette cause, veuillez
consulter le lien suivant :

http://www.chumepilepsie.org/aconcagua.html

«Comprendre le cancer de la prostate » est un ouvrage détaillé, qui a été écrit avec empathie
par le Dr Michael McCormack et le Dr Fred Saad, deux urologues du Centre hospitalier
universitaire de Montréal (CHUM). Ce livre aborde de nombreux problèmes relatifs aux facteurs de
risques et à la prévention du cancer de la prostate tout en répondant aux questions que se posent
les patients et leurs proches confrontés à un diagnostic du cancer de la prostate.

Déjà distribué à plus de 100,000 exemplaires le livre: « Comprendre le cancer de la prostate » est
maintenant offert gratuitement via ProCure en anglais et en français à travers le Canada.

Le site Web de ProCure s'adresse aux personnes cherchant de l'information sur la prévention, le
diagnostic et le traitement du cancer de la prostate.

Démarche pour planifier la venue d’un Moniteur Clinique

Voici la version électronique des documents sur la démarche pour planifier la venue d’un Moniteur
Clinique dans votre programme présentés lors du dernier Comité Directeur. Si vous désirez des
informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Dr Bénard au (514) 890-8311.
Voici les documents:

Demande de Moniteur Clinique
Démarche
Document du Collège des médecins du Québec
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Dr Francois Bénard Document du Collège des médecins du Québec

 

Les chaires et dons

CHAIRE ROGER DES GROSEILLERS EN ONCOLOGIE CHIRURGICALE HÉPATOBILIAIRE ET PANCRÉATIQUE DU CENTRE HOSPITALIER
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Titulaire de la Chaire

Dr Réal Lapointe

La Chaire Roger Des Groseillers en oncologie chirurgicale hépatobiliaire et pancréatique (HBP) a été mise sur pied pour développer et
promouvoir la recherche clinique et fondamentale des cancers du foie, des voies biliaires et du pancréas à l’Université de Montréal.

Les objectifs visés par l’établissement de cette chaire en oncologie chirurgicale HBP sont : (1) la prévention, le dépistage et le traitement des
cancers du foie, des voies biliaires et du pancréas, (2) le développement et le soutien à la recherche clinique, translationnelle et évaluative des
nouvelles technologies, (3) le développement et la promotion d’une approche globale bio-psycho-sociale des patients atteints de l’un de ces
cancers et de leurs familles, et (4) l’amélioration de la sensibilisation et de la compréhension de l’oncologie HBP auprès du milieu de la santé
et du public en général.

Les axes principaux de recherche sont : (1) la création d’une base de données cliniques des patients traités au sein du service de chirurgie
HBP pour mieux connaître les résultats de nos interventions thérapeutiques, de modifier au besoin notre profil de pratique selon les résultats
obtenus et basés sur la médecine factuelle et pour participer à des études cliniques multicentriques nationales et internationales, (2) la
création d’une banque de tissus humains afin de démarrer ultérieurement la recherche fondamentale et translationnelle pour l’étude des
marqueurs moléculaires et des facteurs cellulaires pouvant influencer les décisions thérapeutiques et la résistance à la chimiothérapie, (3)
l’évaluation de l’immuno-oncologie et de la vaccinothérapie pour certains cancers (ex : pancréas).

Plusieurs protocoles de recherche clinique sur le carcinome hépatocellulaire sont actuellement en cours de même que pour le cancer du
pancréas. Une équipe multidisciplinaire (chirurgie, hépatologie, radiologie, nursing, etc.) collabore à la réalisation de ces études cliniques.

Afin de réaliser les objectifs de la Chaire, une implication soutenue des différents membres des services de chirurgie HBP et d’hépatologie de
l’Hôpital St-Luc du CHUM est essentielle en plus de la collaboration avec le Centre de Recherche du CHUM. De plus, nous espérons créer
ultérieurement une collaboration étroite avec les autres centres hospitaliers affiliés de l’Université de Montréal pour avoir leur participation à
certains projets de recherche clinique ou translationnelle. De plus, une nouvelle recrue est actuellement en formation au NIH depuis le mois
de juillet 2009 en immuno-oncologie et en recherche translationelle axée sur l’oncologie HBP.

En conclusion, la création de la Chaire Roger Des Groseillers en oncologie chirurgicale HBP nous a permis de mettre sur pied un programme
ambitieux de recherche clinique mais surtout translationnelle unique au Canada afin d’améliorer nos connaissances et nos traitements en
cancer HBP. L’élaboration d’une infrastructure solide demande une planification, une implication, une volonté de réussite malgré les obstacles
et enfin une collaboration des différents intervenants provenant non seulement de son propre milieu mais aussi d’instances administratives et
scientifiques extérieures.

 

Les activités du département

Veuillez noter à votre agenda les Journées Scientifiques du département de Chirurgie de l'Université de Montréal qui auront lieu le 15
et le 16 avril 2010. Au plaisir de vous y voir en grand nombre.

Voici la liste des directeurs de programme, des chefs de département hospitalier et des chefs de division

Directeurs de programme

Chirurgie cardiaque, Dr Denis Bouchard
Chirurgie générale, Dr Jean-François Latulippe
Chirurgie générale pédiatrique, Dr Michel Lallier
Neurochirurgie, Dr Alain Bouthillier
ORL, Dr Louis Guertin
Orthopédie, Dr Marc Isler
Chirurgie plastique, Dr Patricia Bortoluzzi
Chirurgie thoracique, Dr Jocelyne Martin
Tronc commun, Dr Patricia Egerszegi
Urologie, Dr François Bénard
Chirurgie vasculaire, Dr Rafik Ghali
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Chefs de département hospitalier

CHUM, Dr Patrick Harris
HMR, Dr Louis Péloquin
HSC, Dr Ronald Denis
HSJ, Dr Anne-Marie Houle
ICM, Dr Michel Pellerin

Chefs de division

Chirurgie cardiaque, Dr Pierre Pagé
Chirurgie générale, Dr Réal Lapointe
Chirurgie générale pédiatrique, Dr Dikens Saint-Vil
Neurochirurgie, Dr Jean-Guy Villemure
ORL, Dr Christian Ahmarani
Orthopédie, Dr Alain Jodoin
Chirurgie plastique (Interim), Dr Michel Alain Denino
Chirurgie thoracique Dr Pasquale Ferraro
Urologie, à finaliser
Chirurgie vasculaire, Dr Jean-François Blair

Jean-Guy Villemure, MD, FRCSC
Directeur

Division de neurochirurgie
Département de chirurgie

Université de Montréal

Division de Neurochirurgie

Symposium de neuro-oncologie

Plus de 125 professionnels ont participé au Symposium de neuro-oncologie organisé par le service de
neurochirurgie du CHUM le 5 octobre dernier. Un Symposium annuel concernant cette thématique est
prévu.

Nouvelles salles d’opération au CHUM

Le service de neurochirurgie du CHUM bénéficie depuis la fin septembre d’un nouvel environnement de
travail. En effet, il occupe deux nouvelles salles du bloc opératoire de l’hôpital Notre Dame.

Le cours sur la Chirurgie de l’hypophyse organisé par la FMSQ dans le cadre des Cours d’éducation
médicale continus, tenu le 6 novembre 2009 au Palais des Congrès a remporté un vif succès. Le
Docteur Robert Moumdjian a discuté de l’aspect neurochirurgical.

Directeur du programme de formation

Félicitations au Docteur Alain Bouthillier, Directeur du programme de formation en neurochirurgie,
qui vient de se voir confier un deuxième mandat. Ceci reconnaît l’excellent travail effectué par le Dr
Bouthillier dans cette fonction.

Prix des résidents

Félicitations au Docteur Alexander Weil, R3, qui lors de la réunion annuelle de l’Association de
Neurochirurgie du Québec (octobre 2009) s’est vu octroyé deux prix reconnaissant la qualité de ses
travaux sur : «Pronostic fonctionnel et qualité de vie des patients souffrant d’un infarctus cérébral
malin traités par hémicraniectomie décompressive » (Weil A, Rahmé R, Moumdjian R, Bouthillier A,
Bojanowski MW).

Nouvelles informatiques

Podioguide
UdeM

Le site Podioguide UdeM qui propose une visite du campus en mode baladodiffusion. Ce nouvel outil de découverte de
l’UdeM s’adresse aux étudiants, visiteurs et toutes personnes désirant en savoir plus sur l’histoire de notre campus.
Sachez de plus que le site se bonifiera au cours du temps par l’ajout de nouvelles capsules.

Vous trouverez ci-joint deux formats de timbres pour affichage sur votre site web. Merci de l’afficher dès que possible
en page d’accueil jusqu’en septembre et par la suite, si vous le souhaitez, de lui trouver une place dans votre
arborescence. Voici le lien du site : http://www.podioguide.umontreal.ca

CEFES

 

Les ressources et services en lien avec l'enseignement et l'apprentissage sont maintenant présentés dans un nouveau
site dédié aux professeurs, chargés de cours et auxiliaires d'enseignement: Enseigner et apprendre à l'UdeM.

Le calendrier des ateliers, conférences et colloques sur l'enseignement universitaire est en ligne. Consultez-le et
inscrivez-vous dès maintenant.

Comment
obtenir votre
UNIP

Le UNIP est la clé donnant accès à plusieurs services, dont Mon portail UdeM et l’Intranet universitaire. Comme tout
mot de passe, le UNIP est personnel et ne doit en aucun cas être transmis à une autre personne.

Le UNIP comme les autres mots de passe doit être changé au moins à tous les 6 mois et est soumis à des règles de
validations strictes auxquelles vous devez vous conformer.

Si vous ne connaissez pas votre UNIP / mot de passe SIM, que vous l'ayez perdu ou oublié, consultez les liens
suivants:
o Étudiants
o Diplômés
o Émployes ou retraités

Proxy - Accès
hors campus aux
ressources
électroniques

La majorité des ressources électroniques (périodiques, bases de données et données numériques) offertes par les
bibliothèques de l'Université de Montréal consistent en des abonnements payants régis par des contrats de licences et
dont l'utilisation est réservée à la communauté universitaire de l'Université de Montréal. Le Proxy permet d'accéder à
ces ressources de l'extérieur du campus. Voici comment configurer votre fureteur.

* Configuration Proxy pour Internet Explorer [guide PDF] [capsule animée]
* Configuration Proxy pour FireFox [PC] [Mac]
* Page du Proxy sur le site de la direction des bibliothèques

Logithèque de la Vous trouverez ici la liste des logiciels disponibles dans la logithèque Web. Si le logiciel que vous cherchez n'y apparait
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DGTIC pas, c'est que l'Université de détient pas les droits de distribution de celui-ci. Vous devez alors vous le procurer
personnellement ou par l'entremise de votre unité. Vous pouvez consulter l'entente Campus Microsoft ici.

L' Université de Montréal est heureuse d'offrir à l'ensemble de la communauté universitaire l'accès aux logiciels de
gestion bibliographique suivants:

* EndNote (télécharger / guide d'installation)
* EndNote Web (accès sur le Web: myendnoteweb.com)
* ProCite pour Windows (télécharger)
* Reference Manager pour Windows (télécharger)

À noter que le logiciel antivirus VirusScan 8.5i est disponible pour tous les membres du corps professoral et tous les
étudiants.

Le Consortium
des ressources
électroniques du
RUIS de
l'Université de
Montréal

Le Réseau universitaire intégré de santé de l’Université de Montréal (RUIS) et la Faculté de médecine de concert
avec la Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal, ont mis sur pied un consortium documentaire pour
procurer des ressources informationnelles en sciences de la santé dans le but de mieux soutenir l’enseignement, la
recherche, la formation professionnelle continue et le soutien à la démarche clinique dans tous les établissements
membres de son RUIS.

En partenariat avec les établissements d’enseignement affiliés et les agences régionales, ce projet d’envergure permet à
tout le personnel professionnel du réseau de la santé — dans les régions membres du RUIS de l’UdeM — d’accéder à
des ressources électroniques (bases de données en médecine factuelle, périodiques électroniques en sciences de la
santé, etc…) qui sont accessibles dans chacun des établissements du réseau de la santé faisant partie du territoire
désigné. Pour en savoir plus.

Sites d'images
en médecine Banque d'images accesibles par le Proxy. Images MD, ACP Medicine, MD Consult, Images du NEJM et plusieurs autres.
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