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Mot du directeur 

Les Journées Scientifiques du Département de Chirurgie ont été un vif succès encore cette 

année. Il s’agissait de la 44e réunion académique annuelle du département. Nous avons eu la 

chance d’accueillir un de nos étudiants, collègue et professeur, qui a fait une brillante carrière 

à la clinique Mayo, le Dr Claude Deschamps. 

 

Ce dernier a insisté sur les difficultés de la vie personnelle et professionnelle d’un chirurgien et 

son message portait sur la nécessité de garder les opportunités de la vie toutes ouvertes au 

cours de sa carrière. Je suis convaincu que nos résidents et nos étudiants ont retrouvé une 

source d’inspiration pour leur propre carrière à venir. 

 

La qualité des présentations et des vidéos présentés demeure remarquable et témoigne de la 

vitalité scientifique et chirurgicale de notre département. Bravo à tous les étudiants qui ont 

gagné des prix et des distinctions spéciales. Félicitation à nos professeurs honorés, 

Dr Alain  Verdant, Dr André Robidoux et à nos mentors, Dr Nicolas Noiseux et 

Dr Alain Bouthillier. 

 

Il faut remercier tous nos professeurs qui ont participé à ces rencontres témoignant de la vitalité 

de notre département. 

 

Michel Carrier MD 

Directeur 

 



OBJECTIFS 

 

Page 3 

Objectifs 

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

pathologies des diverses autres 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 présentations 

éclairs et orales. 

 

6. Initier 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. 
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Présentations 

68 résidents, fellows et étudiants en médecine ont présenté leurs travaux pour un total de 

78 présentations, contenant 23 vidéos, 25 éclairs et 30 orales. 

 

NOMS DES PRÉSENTATEURS 

A. Couture Fabio Garofalo Mihiran Karunanayake 

A. Menaouar Frédéric Racicot Mikael Soucisse 

Abdulmajeed Zakzouk Gabriel Beauchemin Minh Quan Vu 

Adam Di Palma Gabriel Gutman Nayla G.-Papadopoulos 

Ahmed Najjar Gabrielle Roy Philippe Lavigne 

Alexis Rousseau-Saine Hany AG Soliman Philippe Rizkallah 

Anastasio Maniakas Harrison Westwick Pierre-Olivier Champagne 

Andrée Anne Leclerc Hiba Abou-Haidar Pierre-Olivier Dionne 

Andrée-Anne Roy Isabelle Hardy Rebecca Brocks 

Anne-Sophie Valiquette Ismail Bouhout Roland Jabre 

Anny Godin Jean Jacob-Brassard Sami Obaid 

Ariane Lacaille-Ranger Joris Zhou  Sarah Mansouri 

Badr Ibrahim Julien Clément Soheil Jamshidi 

Béatrice Voizard Julien Hubert Stéphanie Gazdovich 

Benjamin Péant Malek Meskawi Svetlana Matei 

Catherine Dufour-Fournier Manon Guez Sylvie Clairefond 

Chanel Beaudoin-Cloutier Marc Zanaty  Vincent Bissonnette 

Cynthia Gastineau Marc-André Collin Vincent Trudeau 

David Badrudin Marianne Gagnon-Konamna Walid Ben Ali 

David Henault Marianne Jodoin William Fortin 

Dominique Morency Maxime Noreau-Nguyen Xavier Paré 

Éliane rioux-Trottier Mehdi Tahiri Yannick Huon 

Érik Therrien Mengyang Li  
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Présentations spéciales 

Nous avons eu trois présentations spéciales au cours de ces deux jours,  

 

 

 

Dr Pierre Dubé est professeur agrégé au département de chirurgie de 

l’Université de Montréal et exerçant pour le service de chirurgie générale 

en oncologie  de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Sa présentation avait 

pour sujet : « Le projet Sentinelle, une plateforme multitâche 

intelligente. »  Un « must » pour tous les programmes de chirurgie.  

 

 

 

 

Dr Michel Pellerin professeur titulaire au département de chirurgie de 

l’Université de Montréal, sa spécialité est en chirurgie cardiovasculaire et 

thoracique et membre actif à l’Institut de Cardiologie de Montréal. 

Sa  présentation avait pour sujet : «  Plan de communication  ». 

Il fût remplacé par le Dr Michel Carrier pour cette présentation. 

 

 

 

Arianne Lalonde-Haman et Yann Beaulieu du groupe d’intérêt en 

chirurgie de l’Université de Montréal (GICUM) sont venus faire une 

présentation qui avait pour sujet « Un pont entre vous et les étudiants du 

préclinique ». 
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Conférencier - Claude Deschamps 

Dr Claude Deschamps a obtenu son diplôme en chirurgie générale et 

thoracique à l’Université de Montréal, il a poursuivi son fellowship au 

Mayo Clinic College de Rochester. Il est revenu à l’Université de Montréal 

en tant que professeur adjoint pour quelques années pour ensuite 

retourner au Mayo Clinic College comme professeur adjoint, professeur 

agrégé, professeur et en tant que président du département de chirurgie. Il a reçu le titre de 

professeur émérite en 2003 dans la division de chirurgie générale thoracique du Mayo Clinic 

College. 

En 2013, Dr Deschamps a obtenu le titre de professeur dans la division de chirurgie 

cardio-thoracique pour le collège des médecins de l’Université du Vermont à Burlington. 

Dr Deschamps a plusieurs publications dans des revues médicales. Il a également reçu 

plusieurs prix et honneurs dont celui du « America’s Top Doctors – Castle Connoly » à 

5 reprises, « Best Doctors in America » à 2 reprises et une fois pour le prix « Who’s Who in 

Medical Sciences Education ». 

Depuis 2014, il est le vice-doyen des affaires cliniques pour le collège des médecins de 

l’Université du Vermont à Burlington. 
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Prix des meilleures présentations 

Trois prix ont été décernés dans chaque catégorie de présentations, soit éclairs, vidéos et 

orales, sans pour autant qu’il y est un ordre de classement. 

 Récipiendaires du prix « meilleure présentation éclair » :

o Ismail Bouhout

o Xavier Paré

o Harrison Westwick

 Récipiendaires du prix « meilleure présentation vidéo » :

o Pierre-Olivier Champagne

o Marc-André Collin

o Anastasio Maniakas

 Récipiendaires du prix « meilleure présentation orale » :

o Chanel Beaudoin-Cloutier

o Catherine Dufour-Fournier

o Marianne Jodoin
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Prix et honneurs 

Les Mentor de recherche senior et Mentor de recherche junior » ont été décernés à : 

 

MENTOR DE RECHERCHE SENIOR 

 

Alain Bouthillier 

 

MENTOR DE RECHERCHE JUNIOR 

 

Nicolas Noiseux 

 

 

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

un intérêt marqué pour la pédagogie, la récipiendaire est :  

 

PRIX DANIEL-TASSÉ 

 

Geneviève Mercier-Couture 

programme de chirurgie plastique 

 

 

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

 

PROFESSEURS HONORÉS 

 

André Robidoux 

& 

Alain Verdant 
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Participation 

JEUDI 31 MARS 

Pour cette première journée, nous avons eu cinquante-quatre présentations de travaux par les 

résidents, fellows et étudiants en médecine, et deux présentations spéciales par le Dr Dubé et 

le Dr Carrier. 

Durant cette journée, un peu plus de cent soixante-six personnes sont venues assister aux 

présentations éclairs, vidéos, orales, ainsi que les présentations spéciales. 

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

remis par le département de chirurgie. 

 
VENDREDI 1ER AVRIL 

Pour la dernière journée, il y a eu vingt-quatre présentations, plus une présentation spéciale, 

ainsi que la présentation du conférencier invité. Environ deux cent seize personnes se sont 

présentées pour cette activité. 

Pendant que les résidents partageaient le dîner, se tenait l’assemblée annuelle du département 

de chirurgie, quarante-cinq professeurs y ont assistés. 

À la fin de cette journée ont été décernés les prix :  
 

 Meilleures présentations 

 Mentors de recherche sénior et junior 

 Prix Daniel-Tassé 

Deux professeurs ont été honorés pour leur implication dans l’enseignement. Également a été 

souligné la fin de mandat de trois directeurs de programme et celui du directeur-adjoint 

de la recherche. 
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Commentaires 

Les commentaires et/ou suggestions laissés par les répondants de l’évaluation des journées 

scientifiques. 

Journées scientifiques :  

 Garder les 2 jours 

 Déplacer la journée CanMED; 

 Même endroit. 

Présentations : 

 Allouer plus de temps aux présentations et discussions; 

 Limiter à une présentation par résident, fellows, etc. 

 

Félicitations : 

Excellent travail à perpétuer; excellente organisation de l'évènement. 
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Contact 

 

MICHEL CARRIER 
DIRECTEUR 

DEPARTEMENT DE 
CHIRURGIE 

 LOUIS PAUL PERRAULT 
DIRECTEUR-ADJOINT 

RECHERCHE 

 ANDRE ROY 
RESPONSABLE 

JOURNEES SCIENTIFIQUES 

 

 

 

 

 

Tél. : 514 343-7040 

michel.carrier@icm-mhi.org 

 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 

 
 


