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Mot du directeur 

Les Journées Scientifiques du Département de Chirurgie sont le reflet de l’activité 

académique de notre département. Cette année encore, les directeurs de programme et 

responsables de la recherche de chaque division ont sélectionné des présentations vidéo, 

présentations éclair d’affiches et présentations orales de qualité. Grâce à ces présentations, 

nous avons acquis de nouvelles connaissances et encouragé nos étudiants et résidents qui 

ont rivalisé d’adresse pour nous présenter leurs travaux. 

 

Nous avons eu la chance d’accueillir cette année, avant le début de nos Journées, un 

symposium organisé conjointement avec le CAAHC et portant sur l’utilisation des «listes de 

vérification». 

 

Nous avons reçu en plus, à titre de professeur invité dans le cadre de nos journées, 

la Dre Carol-Anne Moulton, chirurgienne de l’Université de Toronto, qui s’est entretenue avec 

nous sur différents aspects du «Jugement en chirurgie».  

 

Finalement, je profite de l’occasion pour remercier tous les professeurs qui, année après 

année, supervisent les travaux de recherche et les présentations de nos étudiants et 

résidents. Un merci très spécial aux Docteurs André Roy et Louis-P. Perrault et à leur comité 

pour avoir organisé cette rencontre. 

 

 

Luc Valiquette M.D. 

Directeur 
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Objectifs 

1. Permettre aux résidents, aux étudiants et aux chirurgiens de se familiariser avec les 

pathologies des diverses autre disciplines chirurgicales. 

 

2. Connaitre les principaux axes de recherches dans les diverses disciplines 

chirurgicales. 

 

3. Connaitre les nouvelles technologies de pointe via des démonstrations vidéo. 

 

4. Mise à jour pour les résidents, étudiants et les chirurgiens sur la recherche clinique et 

fondamentale dans les diverses sphères de la chirurgie. 

 

5. Permettre à l`étudiant et le résident de se familiariser avec la méthodologie des 

diverses formes de présentations dans des congrès soit les vidéos, les affiches 

électroniques et les présentations orales. 

 

6. Initiation l`étudiant et le résident à l`art de présenter et communiquer à des pairs dans 

des congrès scientifiques. 

 

7. Établir un premier contact avec la recherche et sa   méthodologie pour les résidents 

en début de formation. 

 



PRÉSENTATIONS 

 

Page 4 

Présentations 

Un total de soixante-et-un résidents, fellows et étudiants en médecine ont présenté leurs 

travaux. 

 

NOMS DES PRÉSENTATEURS 
 

 Ali Ghoneim  Amanda Mesbah  Amélie Foucault 

 Amine Mazine  Anastasios Maniakas  Andrée-A. D.-Therrien 

 Anne Sophie Valiquette  Anne-Marie Dufresne  Carolane B.-Totaro 

 Caroline Lemoine  Côme Tholomier  Cristian Rosu 

 Cristina Negrean  Daniel Denis  Dominique Morency 

 Élie Boghossian  Elsa Magro  Émilie Sandman 

 Étienne B-Moreau  Ève-Aimé Thibodeau  Fanny Alie-Cusson 

 Florence Morin  Frédéric Mercier  Geneviève M.-Couture 

 Godefroy Brais  Hanneke Van West  Harrison Westwick 

 Hugo Centomo  Ioana Popa  James Timmons 

 Julien Hubert  Karine Bourduas  Laurence S. Paek 

 Marc Nicolas Bienz  Marc-André Collin  Marianne G.-Konamna 

 Marie-Pierre Charron  Matthieu Boivin  Maxime Noreau-Nguyen 

 Mihiran Karunanayake  Mohamed Khereba  Mounsif Azizi 

 Nawar Hanna  Nayla Papadopoulos  Nicola Vistarini 

 Pascale Derome  Philippe Lavigne  Pierre-Alain Hueber 

 Pierre-Luc Charlebois  Pierre-O. Champagne  Pierre-O. Dionne 

 Roger Valdivieso  Roy Hajjar  Sami Obaid 

 Sami Pierre Moubayed  Saoussen Salhi  Sara Langlais 

 Sarah Belhassen  Svetlana Matei  Yannick Huon 

 Yves Collin   

 

Présentation spéciale 

Un travail sur « l’évaluation de l’impact du nouveau stage de nuit à l’Université de Montréal » 

a été présenté par le Dr Sébastien Lachance en collaboration avec le Dre Carole Richard 

 

On dénombre un total de soixante-huit présentations durant les deux jours. 
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Conférencière invitée 

 

Carol-anne Moulton a terminé ses études à l'Université de 

Melbourne, Melbourne l'Australie en 1992. Elle a complété sa 

spécialisation en chirurgie générale au « Royal Australasian 

College of Surgeons » en 2001. Elle est membre de l’association 

de Chirurgie gastro-intestinale et laparoscopic supérieure au 

St. Hôpital Vincents à Melbourne, membre de l’association des hepato-pancretatico-biliary en 

chirurgie général de l’hôpital de Toronto et membre de l’enseignement médicale de 

l'Université de Toronto, Elle a fait sa maîtrise en enseignement supérieur en 2006 et un 

doctorat en enseignement en 2010. Elle a été nommée au poste de professeur adjoint dans 

le Département de Chirurgie à l'Université de Toronto en 2006. 

Docteure Moulton est chercheure à l'Université de Toronto au « Centre de Donald R. Wilson 

de la recherche » dans l'enseignement. Ses intérêts de recherche incluent les considérations 

psychosociologiques de jugement chirurgical et l'erreur de chirurgie. 

Elle a présenté les différents aspects du « Jugement en chirurgie » qui fut très apprécié par 

les professeurs, résidents, fellows, externes et étudiants en médecine. 
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Prix meilleures présentations 

Trois prix ont été décernés dans chaque catégorie de présentations; soit éclair, vidéo et oral. 

 

 

 Récipiendaires des prix meilleurs présentations éclair : 

 

o Élie Boghossian 

o Pascale Derome  

o Julien Hubert 

 

 Récipiendaires des prix meilleurs présentations vidéos : 

 

o Daniel Denis  

o Caroline Lemoine 

o Étienne Moreau  

 

 Récipiendaires des prix meilleurs présentations orales : 

 

o Roy Hajjar 

o Sara Langlais  

o Sami Moubayed 

 

 

À noter qu’il n’y a aucun rang pour les prix. 
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Prix et honneurs 

Le prix de mentor de recherche junior et senior ont été décernés à : 

 

PRIX MENTOR DE RECHERCHE SENIOR 

 

Michel Carrier 

 

PRIX MENTOR DE RECHERCHE JUNIOR 

 

Lucas Sideris 

 

 

Le prix Daniel-Tassé est décerné au résident ayant démontré les qualités d’un bon clinicien et 

un intérêt marqué pour la pédagogie, le récipiendaire est :  

 

PRIX DANIEL-TASSÉ 

 

Mai-Kim Gervais 

programme de chirurgie générale 

 

 

Cette année deux professeurs ont été honorés pour leurs implications dans l’enseignement. 

 

PROFESSEURS HONORÉS 

 

Gilles Beauchamp 

& 

Serge Dubé 
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Participation 

JEUDI 3 AVRIL 

Avec l’accueil du symposium avant le début des journées scientifiques, portant sur les « listes 

de vérification » environ cent vingt-et-un personnes dans le domaine de la santé sont venus 

assister à cette activité. 

En après-midi, les journées scientifiques ont attirés cent cinquante-six personnes, dont les 

professeurs, les résidents, les fellows, les étudiants en médecine et les externes. 

À la fin de la journée, vingt-quatre résidents finissants ont été honorés et un cadeau leur a été 

offert par le département de chirurgie. 

 
VENDREDI 4 AVRIL 

Pour la dernière journée des journées scientifiques, environ cent quatre-vingt-dix personnes 

se sont présentés pour cette activité. 

Pendant que les résidents partagés un diner avec la conférencière, se tenait l’assemblée 

annuelle du département de chirurgie, trente-huit professeurs y ont assistés. 

Les prix des meilleures présentations ont été décernés à la fin de la journée. Deux 

professeurs ont été honorés, la remise des prix de Mentor de recherche et celui du prix 

Daniel-Tassé ont été attribués aux récipiendaires. 
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Contact 

 

LUC VALIQUETTE 
DIRECTEUR 

DEPARTEMENT DE 
CHIRURGIE 

 LOUIS PAUL PERRAULT 
DIRECTEUR-ADJOINT 

RECHERCHE 

 ANDRE ROY 
RESPONSABLE 

JOURNEES SCIENTIFIQUES 

 

 

 

 

 

Tél. : 514 343-7040 

luc.valiquette@umontreal.ca 

 Tél. : 514 376-3330 poste 3648 

louis.perrault@icm-mhi.org 

 Tél. : 514-890-8000 poste 36146 

andre.roy.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Adresse postale : 

Université de Montréal 
Département de chirurgie 
Pavillon Roger Gaudry, S-747 
2900, boul. Édouard Montpetit 
Montréal (Québec)  H3T 1J4 

Téléphone 514 343-5920 

Télécopie 514 343-5785 

www.chirurgie.umontreal.ca 

 
 


