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MOT DU DIRECTEUR
Nous vous présentons le bilan de ma première année 

à la direction du Département et le rapport annuel des 

deux dernières années de travail. Nous avons vécu 

de nombreux changements pendant cette période, 

dont plusieurs sont en cours et auront une influence 

marquée sur notre travail d’enseignant, de chercheur, 

d’expert et de clinicien. C’est avec fierté que je vous 

présente nos réalisations et nos grands défis des an-

nées à venir.

À titre d’enseignant, le Collège Royal cherche à im-

planter le nouveau programme de formation par com-

pétence. Ceci nécessitera une implication de tous les 

professeurs au quotidien dans la gestion et l’évaluation 

de ces compétences décrites par les comités de pro-

gramme et dont l’atteinte devra être constamment 

évaluée par le corps professoral. Nos directeurs de 

programme et leurs comités travaillent activement à la 

préparation de ces changements drastiques dans nos 

modes de formation, particulièrement difficile dans 

nos domaines de techniques et de savoir-faire chirur-

gical.  

À titre de chercheur, nous avons 13 chaires universitai-

res en support aux activités de recherche du Départe-

ment. Bien que le financement externe à la recherche 

demeure extrêmement compétitif, plusieurs cher-

cheurs du Département ont obtenu un financement 

budgétaire significatif. Nous comptons maintenant 

trois nouveaux cliniciens-chercheurs reconnus par 

le FRQS et totalisons plus de 6 à 8 millions de dol-

lars en financement à la recherche de façon annu-

elle. Nous avons récemment accueilli deux nouveaux 

chercheurs fondamentalistes en support à certaines 

activités de recherche. Malgré un accroissement de 

l’ensemble de responsabilités cliniques et de la charge 

d’enseignement de nos professeurs, nous constatons 

une augmentation de notre contribution scientifique 

avec 600 publications dans des revues scientifiques 

au cours des deux dernières années. 

À titre de clinicien, la responsabilité clinique s’accroît 

dans un environnement de changements structur-

aux parfois déstabilisants. Il faut souligner la création 

des CIUSSS de l’Est et celui du Nord de Montréal, le 

déménagement dans le nouveau pavillon au CHU 

Sainte-Justine et le regroupement prochain au CHUM 

Saint-Luc. Autant de modifications profondes au fonc-

tionnement de nos institutions dans lesquelles nous ef-

fectuons nos tâches de professeurs et d’enseignants.

 

Nous comptons maintenant 394 professeurs au 

Département de chirurgie de la Faculté de médecine de 

l’Université de Montréal. Au cours des deux dernières 

années nous avons accueilli 36 nouveaux professeurs 

et recrutés 18 jeunes chirurgiens-professeurs suite à 

une formation complémentaire à l’extérieure de nos 

institutions. Nous avons aussi reconnu avec succès la 

promotion de 11 de nos professeurs au titre de profes-

seur agrégé et de cinq au titre de professeur titulaire. 

Quatre professeurs ont aussi reçu une nomination à 

titre de PTG. Nos professeurs s’affairent à la formation 

de plus de 150 résidents et de 50 moniteurs de recher-

che et de clinique (fellows) annuellement dans nos 10 

programmes de formation chirurgicale spécialisée. 

Il faut aussi souligner l’excellent taux de succès des ré-

sidents de nos programmes de formation aux exam-

ens finaux, et ce, en plus d’une solide formation chirur-

gicale technique et clinique. Sans aucun doute, nos 

étudiants sont soumis à une exposition clinique unique 

en termes de variétés, de nombre et de qualité. Ils sont 

donc de meilleurs chirurgiens. 

Notons finalement que le généreux support de nos 

professeurs pour nos activités académiques nous per-

met d’accroître nos rencontres départementales, aux 

journées scientifiques et pédagogiques, sont venus 

s’ajouter un dîner de la rentrée avec mise à l’honneur 

de nos jeunes chercheurs et professeurs et une ren-

contre de fin d’année où nous avons honoré l’ensemble 

de nos moniteurs cliniques finissants. 

 

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers 

tous nos professeurs qui, au quotidien, partagent la 

lourde tâche de l’enseignement clinique à tous nos 

étudiants prégradués, aux résidents et aux moniteurs 

cliniques dans nos centres hospitaliers sans compter 

tous les étudiants dans nos laboratoires de recherche. 

Nos différents directeurs de programme et de comité 

font un travail extraordinaire à maintenir et promouvoir 

les activités du Département.

Améliorer notre enseignement au quotidien et accroî-

tre notre productivité en recherche et développement 

sont des objectifs à maintenir au fil des années pour 

notre Département, pour chacun de nos programmes 

et pour chacune de nos spécialités. Un accroissement 

de la tâche d’enseignement et une diminution du 

nombre des résidents en spécialités chirurgicales sont 

malheureusement prévus pour les prochaines années. 

Il faudra innover, mieux structurer notre travail et opti-

miser nos priorités.

Comité directeur *
Directeur

Directeurs adjoints

Affaires professorales
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LA MISSION, LA VISION ET LES ENJEUX
Michel Carrier

Directeur

COMITÉ EXÉCUTIF

Louis Paul
Perrault

Directeur adjoint
Affaires professorales

Jean-François
Latulippe
Directeur adjoint

Formation médicale
continue

Louis Guertin
Directeur adjoint

Éducation

Michel Pellerin
Directeur adjoint
Communications

Stefan Parent
Directeur adjoint

Recherche

Marie-Angèle
Gagnon

Adjointe au directeur

France Genois
TCTB-Direction et

affaires professorales

Maria Florea
Agente de coordination

Donald Picard
TCTB-Éducation

FMC et Recherche

Contribuer à la formation de tous les médecins dans un environnement innovant
et dynamique;

Former des chirurgiens compétents et experts qui offrent des soins de haut niveau,
adaptés aux besoins de santé de la population;

Favoriser l’émergence et la transmission de connaissances ainsi que la maîtrise des
nouvelles technologies.

La mission

La vision
Être un chef de file reconnu par l’excellence de ses soins cliniques, la qualité de ses
programmes  de formation en chirurgie et sa recherche innovante;

Avoir un rayonnement national et international qui place le Département parmi les
deux meilleurs au Canada;

Attirer les meilleurs professeurs, étudiants, stagiaires, résidents et associés.

Une organisation valorisante et reconnue;

Un financement qui répond aux obligations universitaires;

Un partenariat harmonieux, cohérent et complémentaire entre la Faculté, le Département
et son réseau hospitalier;

Un enseignement de la plus haute qualité;

Un développement soutenu et global de la recherche.

Les enjeux de la planification stratégique

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE ORGANIGRAMME

COMITÉ D'ÉVALUATION DES DOSSIERS COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSORAL CONTINU

COMITÉ DE LA RECHERCHECOMITÉ DES PROGRAMMES
10 directeurs de programmes

Responsable de 1 er cycle

Responsable des fondements chirurgicaux

Responsable de l'externat

COMITÉ DES COMMUNICATIONS
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La formation
de premier cycle

Responsable : Dr Ramsès Wassef

Nos milieux de stage vont recevoir 591 externes issus de notre
programme et plusieurs dizaines venant d’autres universités

Étudiants ont commencé leur année préparatoire
sur le campus de Montréal

Étudiants ont commencé leur première année,
dont 40 au campus Mauricie

Au total, 1420 étudiants sont inscrits et actifs dans le programme MD

176

302

591

1420
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Faits saillants
Le taux de succès de nos étudiants à l’examen 

d’aptitude partieI du Conseil médical du Canada a été 

excellent, avec seulement deux échecs dans la cohorte 

2016. 

Les résultats du jumelage canadien (CaRMS) pour la 

résidence ont également été très satisfaisants pour 

nos étudiants : plus de 98% ont obtenu un poste au 

premier ou au deuxième tour du jumelage.

La Dre Marie-Hélène Girouard, professeure adjointe 

de clinique au Département de chirurgie et chirurgi-

enne au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 

a été nommée vice-doyenne associée au campus de 

l’Université de Montréal en Mauricie. 

Une visite d’agrément limitée du premier cycle a eu 

lieu les 4 et 5 avril dernier. Les visiteurs ont souligné 

la force de notre très grand réseau d’enseignement et 

le nombre de professeurs formés et impliqués dans 

l’apprentissage de nos étudiants et externes.  Nous 

sommes particulièrement fiers de l’amélioration des 

milieux d’apprentissage, des conseils en matière de 

gestion des dettes auprès des étudiants, du suivi du 

temps consacré aux activités cliniques à l’externat et 

de la rétroaction aux membres du corps professoral 

par leur directeur de département ou son délégué. 

Nous devons maintenir le cap avec les observations 

directes des externes lors des stages obligatoires. 

Pour certaines normes, du travail demeure à accom-

plir. Nous devrons trouver une façon simple d’aider les 

étudiants à signaler les incidents liés à l’intimidation 

et au harcèlement. Nous planifions communiquer aux 

étudiants les objectifs de la Faculté pour améliorer le 

milieu d’apprentissage, tout en respectant strictement 

l’anonymat des personnes à qui nous sommes venus 

en aide pour améliorer leurs habiletés pédagogiques 

ainsi que l’atmosphère de travail créée autour d’eux. 

Nouveautés
L’Association des facultés de médecine du Canada 

(AFMC) a publié en septembre 2016 la liste des « Ac-

tivités professionnelles confiables » pour la transition 

des études de premier cycle vers la résidence. Une de-

scription détaillée se trouve sur le site de l’AFMC.

9

E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T



1110 Rappor t  d 'act iv i té  2014-2016   — Facu l té  de  médec ine  Département  de  ch i rurg ie

Le Programme de l
,
externat en chirurgie

Responsable : Dre Érica Patocskai

Le stage obligatoire en chirurgie est d’une durée de six semaines et doit être complété au cours de la première an-

née de l’externat.  Durant ce stage, les étudiants sont pris en charge par une équipe de chirurgiens et de résidents 

qui les encadrent sur les chemins de la connaissance et des compétences en chirurgie générale et de plusieurs 

spécialités chirurgicales.  Ces professeurs font en sorte que les étudiants développent les qualités requises pour 

fournir des soins d’une qualité optimale aux patients et qu’ils acquièrent un savoir-faire, mais aussi un savoir-être, 

afin de prodiguer des soins avec expertise et professionnalisme.

Faits saillants
Le stage d’externat en chirurgie s’avère riche en possibilités, grâce à la diversité des milieux d’accueil.  Ces stages 

sont offerts à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, au Centre hospitalier 

de l'Université de Montréal ainsi que sur le campus de l’Hôpital régional de Trois-Rivières en Mauricie. L’ajout de 

l’Hôpital Pierre-Le Gardeur ainsi que l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé nous a permis de développer le réseau en of-

frant aux externes une exposition à la pratique communautaire.

Le campus de la Mauricie
Université de Montréal 

Responsable : Dre Marie-Hélène Girouard

Marie-Hélène Girouard
Vice-doyenne associée
Campus de l’Université
de Montréal en Mauricie

Le campus de la Mauricie de l’Université de Montréal 

a vu le jour en 2009. Il s’agit d’un campus décentralisé 

offrant exactement le même curriculum qu’au campus 

de Montréal aux étudiants pré-gradués. La première 

cohorte comprenait 32 étudiants et a rapidement aug-

menté pour se stabiliser à 40. Les premiers externes

ont débuté leur formation en 2012. Des résidents venaient

déjà de façon régulière surtout en chirurgie générale.

Les externes sont exposés à la chirurgie générale, à 

l’urologie, à la chirurgie vasculaire, à la neurochirurgie, 

à l’orthopédie et à la plastie. Depuis 2014, ce sont 40 

externes par année qui sont accueillis.

Nous avons accueilli 11 résidents  en 2014-2015 pour 

une durée moyenne de trois mois chacun (sept en 

chirurgie générale, un en maxillo-facial, un en plastie et 

deux en chirurgie vasculaire).

Nous avons reçu cinq résidents en 2015-2016 (un en 

chirurgie générale, un en orthopédie, un en plastie et 

deux en chirurgie vasculaire).

Les professeurs
du campus de la Mauricie

CHIRURGIE GÉNÉRALE
Dre Sylvie Blouet

Dre Chantal Contant

Dre Annabelle Doyon

Dre Marie-Hélène Girouard

Dr Yannick Dumont

Dr Jean-François Jutras

Dr Martin Lamy

Dr Gaétan Duchesnay

Dr Sylvain Lapierre

Dr Vincent Fournier-Cloutier

UROLOGIE

Dre Marie-Andrée Lortie

Dr Daniel Bourgouin

Dr José Dufresne

CHIRURGIE VASCULAIRE

ORTHOPÉDIE
Dr Olga Dafniotis

Dr Emmanuel Salib

PLASTIE

Nouveautés
L’introduction de l’aspect maltraitance dans les ateliers

de chirurgie témoigne des approches innovatrices 

offertes par l’Université de Montréal.  Des podcasts 

présentant des résumés de différentes thématiques 

chirurgicales sont disponibles depuis 2014 sur le site

WEB du Département universitaire et sa chaine YouTube

et ayant pour but la diffusion à tous les étudiants et 

cliniciens à travers le monde.  En 2016, nous débutons 

un projet constitué d’une série de vidéos produites par 

les externes pour bonifier cet enseignement.
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Programme des
fondements chirurgicaux

Responsable : Dr Lucas Sidéris Responsable : Dr Louis Guertin

Programme de résidence
Le Département de chirurgie de l’Université de Mon-

tréal comporte dix programmes de formation. Deux 

projets pédagogiques ont marqué les deux dernières 

années.  Le premier est le déploiement des grilles 

d’évaluations spécifiques à chaque stage qui tiennent 

compte des occasions privilégiées d’apprentissage 

(OPAs) réalisées dans ces stages. Le deuxième est 

l’implantation graduelle de nouveau programme de 

formation du Collège Royal du Canada - la compétence 

par conception (CPC). Ce programme de formation en 

résidence a vu son implantation débutée en 2014 dans 

le Programme d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie 

cervico-faciale. Dès 2015, il s’étendra aux Programmes 

d’urologie et des fondements chirurgicaux. Le défi des 

prochaines années sera de bien déterminer les jalons à 

atteindre et la mise en place des activités profession-

nelles acquises et validées (EPAs). Les EPAs demande-

ront une implication soutenue et importante du corps 

professoral. En effet, près de 1000 évaluations par rési-

dents devront être effectuées et colligées tout au long 

de la résidence de chaque résident. Nous sommes 

fiers   de  mentionner la création par le Programme de 

chirurgie générale d’une application mobile (D-Brief.

me) pour téléphone intelligent qui est déjà utilisée par 

plusieurs programmes et qui devrait faciliter la mise en 

place d’EPAs et du processus d’évaluation.

Depuis septembre 2016, le vice-décanat a créé 

des grappes de programmes de formations qui 

s’assureront de faire le suivi et l’évaluation des pro-

grammes pour avoir un meilleur suivi et faciliter le pro-

cessus d’agrément. La grappe Chirurgie/Gynécologie 

a ainsi vu le jour. 

Finalement, le Département universitaire de chirurgie a

instauré une nouvelle Journée pédagogique annuelle 

pour tous les résidents des différents programmes 

chirurgicaux. Cette journée servira à l’enseignement 

des compétences transverses.

Le Programme des fondements chirurgicaux du 

Département de chirurgie comprend les deux pre-

mières années de formation des résidents des 8 pro-

grammes d’entrée chirurgicaux. Depuis 2015, les rési-

dents du programme de gynécologie-obstétrique se 

sont rajoutés au groupe. Ces deux années permettent 

aux résidents d’acquérir une formation de base en 

chirurgie et de se préparer pour l’examen des « Fonde-

ments chirurgicaux » du Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada. Au cours des dernières années, 

le nombre de résidents a diminué progressivement 

pour atteindre 21 pour les résidents 1 ayant débuté en 

juillet 2016. Nous accueillons également une vingtaine 

de résidents par niveau provenant de programmes à 

l’extérieur de notre département pour bénéficier de 

stages dans notre département. 

Le travail du directeur du Programme des fondements 

chirurgicaux consiste à répartir les stages et à combler

les demandes des R1 et R2 provenant d’autres départe-

ments : il en a résulté un total combiné de plus de 700 

périodes distribuées par année depuis 2014. Le di-

recteur supervise également l’organisation des activi-

tés académiques spécifiques au Programme des

fondements chirurgicaux, qui incluent :

• Des cours les vendredis après-midi, notamment,

 une série sur les urgences propres à chaque

 spécialité, pour les R1 ;

• Plusieurs ateliers de compétences techniques, plus 

spécifiquement, un atelier de certification en réanima-

tion cardio-pulmonaire (Advanced Cardiac Life Support, 

ACLS) organisé par l’Université, un atelier en épidémio-

logie et bio statistique, une semaine d’ateliers sur les 

techniques chirurgicales, un atelier de certification en 

réanimation des polytraumatisés (Advanced Trauma 

Life Support, ATLS) un atelier sur l’intubation pour les 

R1 et un atelier de simulation de gestion de crise pour 

les R2 ;

• Des simulations d’examens écrits, pour les R1 et R2 ;

• Des cours sur les conditions et maladies que tous 

doivent connaître en préparation pour l’examen des

« Fondements chirurgicaux » du Collège royal des mé-

decins et chirurgiens du Canada donné aux R2.

Depuis 2014
Il y eut la mise en place d’un portfolio pour chaque ré-

sident et l’attribution de prix et de mentions d’honneur 

aux méritants de chaque année (ACLS R1, ATLS R1, 

CanMEDS R1, meilleur présentateur R2 et CanMED R2).

Agrément
Le Programme des fondements chirurgicaux a reçu 

l’agrément complet du Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada et une visite interne est prévue 

pour 2017.

Le poste d’adjoint au directeur du Programme a été 

créé et octroyé à Dre Marylène Plasse.

La direction du Programme prévoit continuer à in-

nover et améliorer le Programme dans les années à 

venir, entre autres par la modification et l’ajout de cer-

tains cours qui respectent les objectifs du Collège roy-

al, et par la mise en place d’activités professionnelles 

acquises et validées (EPA).
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Nous comptons 20 ans déjà pour le Programme de 

perfusion extracorporelle Robert-Cossette, fondé en 

1996 par Dr Cossette, chirurgien cardiaque que nous 

regrettons, et quelques pionniers perfusionnistes. 

Dans le but de former l’excellence parmi ses perfusi-

onnistes diplômés, le Programme innove encore en 

augmentant le niveau de scolarité à une maîtrise en 

Sciences biomédicales, option perfusion extracorpo-

relle. C’est une grande réussite de la part du Comité 

pédagogique. En voici les membres : Dr Louis P. Per-

rault, directeur, M. Eric Couturier, coordonnateur de 

l’enseignement clinique de l’Hôpital du Sacré-Cœur 

de Montréal, Marie-Soleil Brosseau, coordonnatrice de 

l’enseignement académique de l’Institut de cardiolo-

gie de Montréal. Les chargés d’enseignement clinique 

responsables des centres de stage affiliés sont : Au-

drey Chapman du Centre universitaire de santé McGill, 

Julie Gagnon de l’Hôpital général juif, Fanny Lange de 

l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Jean-Christophe 

Blake du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 

Benoit Lamoureux du CHU Sainte-Justine et Christos 

Calaritis de l’Hôpital de Montréal pour enfants. De plus, 

le Comité est heureux d’accueillir Hosham Ased, un 

ancien diplômé du Programme qui est le responsable 

du volet travail dirigé et qui poursuit actuellement son 

doctorat. 

Faits saillants
Lors des deux dernières années, cinq diplômés ont 

réussi les examens avec succès : 

• Sarah Monfils et Kenan Houazene en 2015 ;

• Yannick Pinard, Jeanne Corriveau et 

 Alexandre Champoux-Jenane en 2016.

Trois membres du Comité pédagogique font partie 

du Conseil consultatif de l’éducation en perfusion du 

Canada qui a pour mandat principal l’amélioration de 

l’éducation de la perfusion au Canada et de rejoindre 

les trois écoles de formation. Il s’agit du Dr Perrault, 

conseiller médical du Conseil, Marie-Soleil Brosseau et 

récemment, Éric Couturier. 

 

Étant donné l’implication grandissante des perfusion-

nistes dans les programmes d’ECMO (extracorporeal 

membrane oxygenation) et E-CPR (ECMO Cardio-pul-

monary resuscitation), de nouveaux cours théoriques 

et pratiques ont été développés par les nombreux pro-

fesseurs du Programme.

Depuis 2014, les stagiaires révisent un article scienti-

fique au choix des mentors perfusionnistes afin de les 

présenter lors d’un Journal Club qui se déroule une fois 

par mois dans chaque centre de stage affilié.

Par Dr Louis P. Perrault, en collaboration avec monsieur 

Éric Couturier. 

L’Unité de formation chirurgicale 
L’Unité de formation chirurgicale (UFC) est un labo-

ratoire d’enseignement chirurgical du réseau de 

l’Université de Montréal. Il fournit l’expertise de pla-

teaux techniques pour répondre aux besoins de for-

mation des externes et résidents et qui permet aussi 

un perfectionnement des chirurgiens et médecins 

spécialistes. Le Laboratoire est dirigé par le Dr Pierre 

Dubé, chef du service de chirurgie générale. 

 

Le Laboratoire met à la disposition de sa clientèle 

différents simulateurs et mannequins dans sa salle 

de chirurgie et sa salle de formation. L’Unité prépare 

également des ateliers de chirurgie avec un modèle 

animal et sur des pièces cadavériques. 

L’UFC soutient les activités de recherche  pré clinique 

et clinique et organise chaque année la semaine des 

techniques chirurgicales pour les résidents des Fonde-

ments chirurgicaux de l’Université de Montréal.

Programme de perfusion extracorporelle 
Robert-Cossette

Luc Valiquette, M.D., directeur du Département de chirurgie

Louis P. Perrault, M.D., Ph. D, responsable du Comité de la recherche

Martin Desrosiers, M.D., ORL

Pierre Dubé, M.D., chirurgie générale

Stéphane Elkouri, M.D., chirurgie vasculaire

Marie-Pier Fournier-Gosselin, M.D., neurochirurgie

Michel Lallier, M.D., chirurgie pédiatrique

Moishe Liberman, M.D., Ph. D., chirurgie thoracique

Jenny Catherine Lin, M.D., Ph. D, chirurgie plastique

Stefan Parent, M.D., Ph. D, orthopédie

Fred Saad, M.D., urologie

Éric Thorin, Ph. D., chirurgie cardiaque

André Roy, M.D., responsable des Journées scientifiques

le Comité regroupait les personnes suivantes :

Responsable : Dr Louis Paul Perrault

Recherche
Mandat et composition du Comité
Le mandat du Comité est triple :

• Promouvoir le développement de la recherche dans chacune des divisions au niveau professoral et des

 programmes de formation ;

• Soutenir les futures recrues et les jeunes chercheurs sur les plans des personnes ressources, du mentorat et des

 bourses ;

• Planifier stratégiquement la recherche en vue d’accroître le rayonnement de chacune des spécialités en améliorant

 les soins aux patients par des données probantes.

La communication des activités de recherche et des possibilités de collaboration et de financement fait également 

partie des priorités du Comité.

Le Comité de la recherche comprend un représentant de chaque spécialité ainsi que le directeur du Département. 

Le Comité tient de deux à trois réunions par année, dont l’une est consacrée à la préparation du programme des 

Journées scientifiques du Département.

Responsable : Dr Louis Paul Perrault
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Formation médicale continue

Responsable : Dr Jean-François Latulippe Responsable : Dr Michel Pellerin

Communications
Le groupe de leaders pédagogiques du Département est responsable d’assurer le développement pédagogique 

des professeurs afin de les aider à prodiguer un enseignement de qualité dans des conditions cliniques difficiles.  

Les leaders pédagogiques sont les Drs Ann Aspirot, Tarek Ayad, Naeem Bhojani, Marie-Pierre Fournier-Gosselin, 

Véronique Godbout, Jean-François Latulippe, et Nancy Poirier.

À cette fin, le 14 novembre 2016 a eu lieu la journée de formation pédagogique du Département à laquelle 42 pro-

fesseurs ont assisté (44 avaient assisté à la rencontre en 2015). Les conférenciers invités ont abordé le mentorat, 

la logique derrière l'approche de compétence par jalon du Collège royal, le rôle grandissant de la simulation dans 

la résidence chirurgicale, et le débriefing.

Le 15 novembre avait lieu la journée CanMEDs pour les résidents à laquelle les professeurs étaient également 

conviés.  Quatre-vingt-onze résidents et 14 professeurs ont pu approfondir les notions de divulgation, d’utilisation 

responsable des médias sociaux et l’entrevue motivationnelle à saveur chirurgicale (en 2015, 88 résidents et 11 

professeurs avaient assisté à cette journée). Le Dr Stanley Vollant était le conférencier invité et a abordé le thème 

de la santé des autochtones.

Pour l’année 2017, le groupe des leaders s’est donné comme mission d'offrir donner aux professeurs les outils 

nécessaires pour s’adapter aux changements de la formation des résidents qui seront intégrés progressivement 

dans les différents programmes du Département de chirurgie.

Pour ce faire, nous avons introduit un journal club pédagogique et nous développerons des vignettes de 10-15 mi-

nutes disponibles via le site du département pour introduire les bases de l’approche pédagogique par compé-

tence, comme l’efficacité en supervision clinique, la rétroaction principes de base, la rétroaction difficile et le de-

briefing, et l’évaluation du geste technique.

Enfin, la journée pédagogique de novembre 2017 abordera ces thèmes plus en profondeur.

La stratégie de communication du Département a subi 

un grand essor depuis la mise en place du journal  le Fil 

chirurgical en 2004.  Cette publication, initialement en 

format papier, a rapidement évolué en format digital.

Nous sommes le seul département clinique de la Faculté

à publier un journal  semestriel.  Cette publication a 

comme mission de diffuser les réalisations  cliniques, 

académiques, et pédagogiques de toutes les divisions 

du Département.

Au cours de la dernière année, le site WEB départe-

mental a été complètement reconstruit. Cette nou-

velle interface interactive intègre toutes les ressources 

du Département. Il s’agit d’un outil de premier choix 

pour informer les étudiants qui considère une carrière 

chirurgicale.  À cet effet, l’apport du GICUM (Groupe 

d’intérêt en chirurgie de l’Université de Montréal), 

avec lequel nous avons tissé des liens de collaboration 

très étroits, représente une excellente pénétration du 

Département au premier cycle. Cette collaboration a 

permis la création d’un canal vidéo  du Département 

sur YouTube. Celui-ci met en relief les professeurs du

Département en diffusant des entrevues et des techniques

chirurgicales innovatrices. 

Et finalement, à l’ère de la grande croissance des médias 

sociaux, le Département a aussi développé sa page

Facebook exclusive, au sein de la Faculté de médecine.

Cette participation nous permet de diffuser une infor-

mation exponentielle à la communauté francophone 

mondiale. Notre rayonnement fut ainsi propulsé au 

cours de la dernière période et nous envisageons 

l’avenir très positivement. 
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Affaires professorales

5
professeurs

titulaires
professeurs

agrégés

11

Promotions
2014-2016

18
nouveaux

PAC
nouveaux

CEC

36

Engagements et
nominations 2014-2016

41
professeurs

titulaires
professeurs

394

 
2016

Moniteurs cliniques

2014
50

2015
50

2016
32 donnés

préliminaires

Résidents et moniteurs

41 nouveaux diplomés DESS résidents finissantsrésidents actifs

41 41 32140 152 158
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2016
2017

Chirurgie générale 
pédiatrique  

Chirurgie
orthopédique

Chirurgie
plastique

Chirurgie
thoracique

Chirurgie
vasculaire

Chirurgie
ORL

Neurochirurgie

Chirurgie
urologique

Total

5

31

3

35

26

0

5

23

14

16

140

7

35

3

34

23

1

4

21

7

17

152

7

41

3

18

17

3

5

21

7

18

158

Chirurgie
cardiaque

Chirurgie 
générale

2015
2016

2014
2015

taux de réussite de nos
résidents pour l'examen

des Fondements chirurgiques
du Collège royal en

2015-2016

100%

Pro

gramme agréé par le Collège royal
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PUBLICATIONS 2010-2012

406
PUBLICATIONS 2012-2014

603
PUBLICATIONS 2014-2016

591 2013

2014

2015

Chercheurs-boursiers FRSQ

Dominique Rouleau Junior 1

Moishe Liberman Junior 2

Stefan Parent Sénior

Nicolas Noiseux Sénior

Louis-Mathieu Stevens Junior 2

Simon Turcotte Junior 1

UBVENTIONS 2014-2015

6 829 703

2013-2014 2014-2015 2015-2016

728 191 $ 851 904 $ 1 078 198 $ 

Distributions de fonds de souscription

Chaire de recherche
orthopédique

HSCM

Chaire
Alfonso Minicozzi

Chaire
Claude-Bertrand

Chaire
Marcel et Rollande

Gosselin

Chaire
Roger Des Groseillers

Chaire
Medtronic

Chaire ORL
Dr Azar/Angélil

Chaire
Banque Scotia

Chaire
en cancer

de la prostate

Chaire
sciences mouvement

HSJ

Chaire
Marie-Lou

et Yves Cotrel

20 000,00 $

40 000,00 $

60 000,00 $

80 000,00 $

100 000,00 $

120 000,00 $

140 000,00 $

160 000,00 $

180 000,00 $

DISTRIBUTION DE FONDS DE SOUSCRIPTION 2013-2014 DISTRIBUTION DE FONDS DE SOUSCRIPTION 2014-2015 DISTRIBUTION DE FONDS DE SOUSCRIPTION 2015-2016

Recherche

UBVENTIONS 2015-2016

8 091 203
fonds
de donation6chaires

de recherche13
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La Division de chirurgie générale comprend 46 chirur-

giens : 11 à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 12 à 

l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  et 23 au Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal. Durant la péri-

ode 2014-2016, Dr Serge Dubé et Dr Denis Bernard 

ont pris leur retraite bien méritée après une carrière 

chirurgicale exceptionnelle par leur implication en en-

seignement, en soins cliniques et au rayonnement du 

Département universitaire de chirurgie.

Le Comité exécutif est composé de chaque chef hos-

pitalier de chirurgie (Dr Pierre Dubé - Hôpital Mai-

sonneuve-Rosemont, Dr Pierre Garneau – Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal, Dr Carole Richard, Dre Érica 

Patocskai, Dr Jacques Malaise et Dr Réal Lapointe – 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal,  du di-

recteur du Programme universitaire de chirurgie gé-

nérale (Dr Pierre Dubé), du responsable du stage en 

chirurgie au premier cycle (Dre Érica Patocskai), du 

responsable du Comité de la recherche (Dr Franck 

Vandenbroucke-Menu), du responsable du Comité des

finances (Dre Madeleine Poirier) et du chef de la Division

(Dr Réal Lapointe) qui assure la présidence de ce comité.

Soins cliniques
Au courant des deux dernières années, chaque service

hospitalier de la Division de chirurgie générale a ren-

forcé ses secteurs d’expertise. Ainsi, le service de 

chirurgie de à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  a

été scindé en trois unités distinctes : l’Unité de chirurgie 

bariatrique et minimalement invasive, l’Unité de trau-

matologie et de soins aigus et l’Unité de chirurgie 

générale. Le service de chirurgie de l’Hôpital Maison-

neuve-Rosemont est divisé en trois unités (chirurgie 

digestive, oncologique+ hépatobiliaire et pancréatique 

et soins aigus). Le Centre hospitalier de l’Université 

de Montréal a quatre services chirurgicaux distincts 

(chirurgie oncologique, digestive, hépatobiliaire et 

pancréatique et transplantation rein-pancréas) répar-

tis sur trois sites.  

Recherche
Chaque service hospitalier de la Division a des ac-

tivités de recherche intimement liées à ses secteurs 

d’expertise. L’Unité de chirurgie bariatrique fait main-

tenant parti d’une équipe de recherche sur l’obésité 

qui est localisée au Centre de recherche de l’Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal.  La recherche en oncologie 

chirurgicale est concentrée à l’Hôpital Maisonneuve-

Rosemont  et au Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal avec l’implication des membres de la Division 

à des études multicentriques, particulièrement en on-

cologie mammaire, digestive et hépatobiliaire et pan-

créatique. 

Le Dr Franck Vandenbroucke-Menu est le nouveau 

responsable du Comité de la recherche au sein de la 

Division et du Programme de chirurgie générale de 

l’Université de Montréal. Il organise, en collaboration 

avec le Dr Lucas Sidéris, la Semaine d’initiation à la re-

cherche pour les résidents. Des projets de recherche

clinique, supervisés par  le responsable du service hospi-

talier, sont réalisés par des résident(e)s durant leur 

stage de recherche fait durant leur 2e année de rési-

dence.

 

La Chaire Roger Des Groseillers en oncologie chirur-

gicale hépato-biliaire et pancréatique possède une 

banque de données cliniques de plus de 1 000 patients 

et une banque de tissus humains de plus de 500 pa-

tients. Ceci permet au Dr Simon Turcotte de faire des 

projets de recherche fondamentale et translationnelle 

en collaboration avec des équipes interuniversitaires 

provinciales et canadiennes. Les recherches portent 

principalement sur l’immunologie des cancers digestifs 

Division de chirurgie
générale

Chef de division : Dr Réal Lapointe
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et hépatobiliaires et pancréatiques. Les membres des 

différents services hospitaliers ont publié, entre 2014 et 

2016, plus de 45 articles dans différentes revues médi-

cales avec comité de pairs. Plusieurs membres et rési-

dents ont présenté dans différents congrès nationaux 

et internationaux de haut niveau scientifique

.

Enseignement
La Division participe activement à la formation des 

étudiants pré gradués et post gradués. Dre Érica Pa-

tocskai est responsable du stage en chirurgie pour les

étudiants au premier cycle. Plusieurs services hospita-

liers offrent également la possibilité de suivre un fel-

lowship, soit en chirurgie bariatrique, soit en chirurgie 

laparascopique avancée, soit en chirurgie hépatobi-

liaire et pancréatique et transplantation hépatique. 

L’équipe de l’Unité de chirurgie minimalement invasive 

de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est en train de 

créer une banque de vidéos didactiques qui permettra 

à tous les résidents d’apprendre les techniques chirur-

gicales laparoscopiques. 

Dr Pierre Dubé est directeur du Programme de chirur-

gie générale depuis juillet 2014. Dr Franck Vanden

broucke-Menu agit maintenant comme directeur-adjoint.

Le Programme de chirurgie générale a obtenu une ac-

créditation complète suite à la visite d’agrément du 

Collège royal en novembre 2015. Dr Lucas Sidéris a été 

nommé le nouveau directeur du Programme des Fon-

dements chirurgicaux depuis juillet 2016. Il est secondé 

dans ses nouvelles fonctions par Dre Marylène Plasse, 

directrice-adjointe. 

Dr Michel Dagenais a été responsable du cours MMD 

2232 (Digestion et nutrition) pour les étudiants du

premier cycle jusqu’en 2016. Dr Réal Lapointe est res-

ponsable du stage optionnel (MMD 3512P) en chirur-

gie hépato-biliaire et pancréatique. Dr Érica Patocskai 

est responsable de l’enseignement au premier cycle en 

chirurgie. Dr Ramses Wassef est vice-doyen associé à 

la vie étudiante et facultaire, en plus d’être toujours le 

directeur du Bureau d’aide aux étudiants et résidents 

de la Faculté de médecine. Dr Jean-François Latulip-

pe est responsable de la Journée pédagogique, alors 

que Dr André Roy est responsable de l’organisation 

et de la tenue des Journées scientifiques annuelles du 

Département universitaire de chirurgie.

Plusieurs membres de la Division sont très impli-

qués dans diverses associations tant nationales 

qu’internationales en ce qui a trait au développement 

professionnel continu.

Le Symposium annuel de la Division de chirurgie gé-

nérale a lieu à chaque année sous la responsabilité des 

Dr Pierre Y. Garneau et Pierre Dubé.

Recrutement 
En juillet 2016, la Division a accueilli trois nouvelles re-

crues : (1) Dr Mai-Kim Gervais, au sein du service de 

chirurgie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,  après 

deux années de fellowship en chirurgie oncologique 

générale à l’Université de Toronto. (2) Dr François 

Dagbert, au sein du service de chirurgie digestive 

du Centre universitaire de l’Université de Montréal, 

après deux années de fellowship en chirurgie diges-

tive laparoscopique et robotique à Lyon et à Chicago. 

(3) Dre Saima Hassan, au sein du service de chirurgie 

oncologique du  Centre universitaire de l’Université 

de Montréal, qui, après avoir obtenu son PhD, a suivi 

deux années de fellowship en oncologie chirurgicale à 

l’Université de Toronto et trois années supplémentaires 

de formation postdoctorale au Oregon Health and

Science University.  
 

Prix et rayonnement
Dr Henri Atlas, chirurgien sénior de l’Hôpital du Sacré-

Cœur de Montréal, a reçu le prix de distinction de la 

part du Département de chirurgie de l’Université de

Montréal dans le cadre des Journées scientifiques 2015.
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Chef de division : Dr Michel  Carrier

Division de chirurgie 
cardiaque
Soins cliniques
La Division de chirurgie cardiaque de l’Université de Montréal est composée de 20 chirurgiens cardiaques œuvrant 

dans quatre institutions affiliées à l’Université de Montréal soient le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 

l’Institut de cardiologie de Montréal, l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et le CHU Sainte-Justine.

Nous attendons l’arrivée de deux jeunes chirurgiens au cours des prochains mois : Dre Jessica Forcillo a suivi une 

formation en chirurgie par approche minimalement invasive et percutanée et Dr Christian Rosu a terminé sa for-

mation en chirurgie de l’aorte thoracique et les approches endovasculaires. Tous deux devraient être d’un précieux 

recours à développer les nouvelles approches minimalement invasives à l’intérieur de notre Division. Nous souhai-

tons aussi développer une étroite collaboration entre les centres en ce qui concerne les approches nouvelles en 

chirurgie de l’aorte thoracique soient les endoprothèses et les approches hybrides. 

Enseignement
Nous avons eu huit réunions régulières au cours de 

la période couvrant ce rapport. Ces réunions étaient 

surtout à vocation scientifique et pédagogique. La 

dernière Journée académique de la Division en 2016 

avait comme professeur invité le Dr José Luis Pomar 

de Barcelone, un chirurgien bien connu pour son tra-

vail en Europe. Il fut président de l’Association euro-

péenne des chirurgiens cardiothoraciques. En 2015, 

nous avons accueilli le Dr Robert Dion de Belgique lors 

de notre Journée académique.

La quatrième Journée académique de la Division de 

mai 2015 avait comme thème central les changements 

dans la formation des chirurgiens cardiaques et le Dr 

Pomar nous a expliqué les approches et les réflexions 

européennes à ce sujet.

L’année 2015 a été consacrée à la formation péda-

gogique des professeurs. La Dre Nancy Poirier, leader 

pédagogique et le Dr Denis Bouchard, directeur du 

programme de formation en chirurgie cardiaque ont 

la difficile tâche d’organiser des formations et de su-

perviser l’implantation des nouvelles approches péda-

gogiques au programme.

Recherche
Le docteur Louis Perrault mène toujours la partici-

pation des centres et des professeurs de notre divi-

sion aux différents projets du groupe de recherche en 

chirurgie cardiaque des IRSC et du NIH. Les Dr Louis 

Mathieu Stevens, Dr Nicholas Noiseux et Dr Ismaïl

El-Hamamsy poursuivent leurs travaux de recherche 

tels que subventionnés par des bourses de cliniciens 

chercheurs du FQRS.

 

Le Dr Raymond Cartier dirige la Chaire de recherche 

Hornstein en chirurgie cardiaque. Cette dernière est 

particulièrement dédiée à la recherche en maladie 

valvulaire cardiaque. Un financement de la fondation 

J.-A.-DeSève a été obtenu pour le support de la cli-

nique des aortopathies. Un financement a été obtenu 

pour la Chaire hospitalo-universitaire des traitements 

chirurgicaux novateurs en insuffisance cardiaque 

dont le titulaire est le Dr Louis-Paul Perrault.

Prix et rayonnement
Les Dr Denis Bouchard et Dr Philippe Demers se sont 

vus décerner le prix du Meilleur professeur de l’année 

lors de la Journée académique 2016 de la Division. Les 

Dr Michel Pellerin, Dr Denis Bouchard et Dr Philippe 

Demers seront élus membres de l’American Associa-

tion for Thoracic Surgery lors de la réunion annuelle de 

mai prochain.

COLLABORATIONRECHERCHE
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Chef de division : Dre Mona Beaunoyer 

Division de chirurgie 
générale pédiatrique

Soins cliniques
Les membres de la Division se spécialisent dans les 

soins aux enfants de 0 à 18 ans. Les champs d’expertise 

de la Division sont :

• Les malformations congénitales des nouveaux-nés

• L’oncologie pédiatrique

• La traumatologie pédiatrique

• Les transplantations hépatiques et rénales

• L’exploration digestive (pH‐métrie, manométrie)

De plus, les chirurgiens pédiatriques ont mis sur pied 

deux cliniques multidisciplinaires pour favoriser la 

prise en charge de patients complexes et la transition 

au monde adulte. Il s’agit notamment de la clinique 

d’atrésie de l’œsophage créée en 2005 par Dr Arie 

Bensoussan et en 2014, la clinique de malformations 

anorectales mise en place par la Dre Ann Aspirot.

Recherche
La Division contribue à la diffusion de nombreuses 

publications, avec neuf publications dans des revues à 

comités de pairs et 24 chapitres de livres. De plus, les 

membres participent à plusieurs activités scientifiques 

et s’impliquent beaucoup auprès des fellows, résidents 

et étudiants pour leurs projets de recherche, avec neuf 

présentations orales, cinq présentations vidéo et neuf 

affiches dans des présentations scientifiques locales, 

nationales et internationales.

La Division de la chirurgie pédiatrique compte sept membres qui travaillent tous au CHU Sainte-Justine. Il s’agit de :

Dre Ann Aspirot, Dre Sarah Bouchard, Dre Marianne Beaudin, Dre Mona Beaunoyer, Dr Michel Lallier, Dr Nelson 

Piché, et Dr Dickens Saint-Vil. Dre Marianne Beaudin s’est jointe à l’équipe en juin 2014.

Enseignement
La Division est impliquée dans l’enseignement aux 

étudiants de premier et de deuxième cycle. Notam-

ment, les membres participent activement dans 

l’enseignement des cours siglés aux étudiants de 1re et 

2e année en médecine. De plus, durant cette période, 

la Division a accueilli 18 externes de l’Université de

Montréal, deux des autres facultés du Québec et deux 

étudiants internationaux.

Les 6e et 7e Journées annuelles Hervé Blanchard ont eu 

lieu en 2015 et 2016.  Ces Journées sont l’occasion pour 

les chirurgiens et fellows des hôpitaux pédiatriques de 

l’Est canadien de participer pour échanger sur des 

cas complexes.  Les Dre Marilyn Butler, professeure en 

chirurgie, Oregon Health Science University Hospital, 

Portland, et Dr Mark Wulkan, professeur en chirurgie, 

Emory University Hospital, Atlanta, étaient les profes-

seurs invités pour chacune de ces années.

Durant la Semaine nationale du don d’organes et de 

tissus de l’année 2015, des jeunes greffés ont rendu un 

hommage touchant au Dr Michel Lallier lors d’un dîner-

conférence. Félicitations, Dr Lallier !

En septembre 2015, le Dr Lallier a aussi reçu un Prix de 

Méritas classes affaires pour son implication distinguée 

dans le mouvement des stages d’exploitation de car-

rières.  (Secteur : Santé et biopharmaceutique).

La Maison Justin
La Dre Beaudin, chef de service de traumatologie, a 

commencé son projet de la Maison de Justin au CHU 

Sainte-Justine. La prévention des traumatismes est en 

pleine effervescence dans le service de traumatologie !

La Maison de Justin, un jeu virtuel en 3D immersif, a 

été officiellement lancée en décembre 2015. Ce jeu 

s'adresse aux parents de jeunes enfants afin que ceux-ci

reconnaissent les dangers potentiels à la maison et les 

préviennent adéquatement. Le jeu est actuellement en 

tournée à travers la province dans les salons de famille 

et a notamment participé aux Salons maternité, pater-

nité et enfants de Montréal et Québec au printemps

2016. Le service de trauma a aussi développé un pro-

gramme de prévention des morsures de chien en 

partenariat avec une école de dressage de chiens.

Défi-Jeunesse
Le futur Centre d’excellence de traumatologie du CHU 

Sainte-Justine a l’immense bonheur de compter sur le 

soutien de nos porte‐paroles officielles, les sœurs Dufour

Lapointe, athlètes olympiques en ski acrobatique de 

bosses, ainsi que le soutien des 40 000 élèves des 

écoles privées, qui sont tous engagés à ramasser 700 

000 $ pour l’année 2016-2017. Ils afficheront leur toute 

nouvelle bannière : Défi-Jeunesses Sainte-Justine des 

écoles  privées! 
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Division
de la neurochirurgie

Chef de division : Dr Alain Bouthillier

Soins cliniques
Le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières s’est 

doté de l’appareil de radiochirurgie Truebeam qui per-

met de traiter certaines tumeurs cérébrales sans avoir 

à effectuer une craniotomie. Le CHU Sainte-Justine a 

fait l’acquisition d’un système d’ablation de tumeurs 

cérébrales au laser guidé par la résonance magné-

tique. Cet équipement de hautes technologies a été 

acquis grâce aux démarches du Dr Alexander Weil et 

ses collègues du CHU Sainte-Justine, qui ont reçu un 

don spécifique. La Dre Marie-Pierre Fournier-Gosselin, 

en collaboration avec l’équipe de psychiatrie du

CHUM, a établi une première mondiale : le traitement de

la catatonie périodique par l’implantation d’un stimulateur

épidural bifrontal.

Recherche
Le Dr Jean-François Cailhier est titulaire de la Chaire 

Claude-Bertrand. Il travaille en collaboration avec

plusieurs neurochirurgiens du CHUM sur les pathologies

neurochirurgicales impliquant l’inflammation. L’étu-

diant du Dr Guillaume Emeriaud, neuro-intensiviste

au CHU Sainte-Justine, a été le récipiendaire du Fonds 

Marie-Robert pour la recherche en neurotraumatolo-

gie. Le Dr Alexander Weil a été récipiendaire d’une 

bourse de recherche de la Fondation du cancer des 

Cèdres. Les Dr Pierre Olivier Champagne et Dr Sami 

Obaïd ont remporté chacun plusieurs bourses presti-

gieuses pour leur permettre de compléter un doctorat 

en neurosciences (FRQS, CRSNG, Fondation Savoy,

Faculté de médecine et Programme des neuroscien-

ces de l’Université de Montréal). Les travaux du Dr 

Champagne portent sur la localisation des foyers épi-

leptiques par les nanoparticules et les travaux du Dr 

Obaïd portent sur les conséquences de certains types 

de chirurgie, en particulier les chirurgies pour l’épilepsie 

et vasculaires, sur les différents réseaux neuronaux. Le 

Dr Van Tri Truong a terminé une maîtrise en sciences 

neurologiques. 

La publication du Dr Daniel Shedid et Dr André Nzokou 

sur la chirurgie minimalement invasive du rachis ont fait 

la page couverture du Journal of Neurosurgery Spine. 

Les travaux du Dr Alain Bouthillier et Dr Patrice Finet 

ont fait la page couverture du Journal of Neurosur-

gery. Leurs recherches portent sur les conséquences 

vasculaires de la chirurgie insulaire pour épilepsie. Les 

travaux du Dr Alexander Weil axés sur une approche 

transtentorielle pour les foyers épileptiques ont fait la 

page couverture du Journal of Neurosurgery Pediatric. 

L’étude des Dr Alexander Weil, Dr Claude Mercier et Dr 

Louis Crevier sur la réduction des transfusions dans les 

craniosynostoses a fait la page couverture du Journal 

of Neurosurgery Pediatric. Les travaux des Dr Michel 

W. Bojanowski, Dr Sami Obaïd, Dr Alexander Weil et 

Dr Ralph Rahme sur la ventriculostomie du troisième 

ventricule ont fait la page couverture du Journal of 

Neurological Surgery.

Le Dr Alexander Weil est coauteur d’un chapitre de 

livre sur l’épilepsie extratemporale dans la monographie

Trick of the Trade. La Dre Marie-Pierre Fournier-Gosselin

est coauteure d’un chapitre du livre « Annoncer le 

cancer : entre humanité et science médicale ». Dans la 

monographie « Chirurgie de la douleur : de la lésion à 

la neuromodulation », les Dr Alexander Weil et Dr Louis 

Crevier ont coécrit le chapitre « Chirurgie de la douleur 

chez l’enfant » et la Dre Marie-Pierre Fournier-Gosselin

a rédigé le chapitre « Technique chirurgicale de la stimu-

lation occipitale ».

La Division de neurochirurgie s’implique dans la gestion des aspects universitaires de la neurochirurgie à l’Université 

de Montréal. Elle relève du Département universitaire de chirurgie. Elle est constituée des 21 neurochirurgiennes et 

neurochirurgiens des institutions rattachées à l’Université de Montréal.

Le Dr Alain Bouthillier a été conférencier à l’Académie neurochirurgicale du Brésil à Sao Paulo. Il a présenté sur la 

chirurgie operculo-insulaire pour épilepsie. Le Dr Robert Moumdjian a été conférencier au World Congress of

Endoscopic Base of Skull Surgery à Chicago. Il a présenté son expérience sur l’approche endoscopique des tumeurs

de la base du crâne. Le Dr Jean-François Giguère accompagné de son équipe de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal a présenté à l’Advancing Multimodal & Monitoring Summit de Vancouver sur l’utilisation du système 

Licox pour monitorer l’oxygénation du cerveau dans les traumas crâniens. L’équipe de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal possède la plus grande expertise au Canada dans ce domaine.

Enseignement
Le Programme de formation en neurochirurgie de 

l’Université de Montréal a obtenu l’agrément complet 

lors de la dernière visite du Collège royal. Le Dr Louis 

Crevier est directeur de notre programme de forma-

tion. Dre Marie-Pierre Fournier-Gosselin a été nommée 

leader pédagogique en neurochirurgie. Le Dr Alexan-

der Weil a été nommé responsable du support aca-

démique dans le programme de formation de neuro-

chirurgie. Le Dr Sami Obaïd a été élu représentant des 

résidents pour un mandat d’une année. Le Dr Frédéric 

Racicot a débuté sa résidence en neurochirurgie en 

juillet 2016.

Les postes de formation complémentaire en neuro-

chirurgie demeurent très convoités dans les domaines 

suivants : neurochirurgie vasculaire, neuro-oncologie, 

chirurgie du rachis et chirurgie de l’épilepsie. Grâce au 

financement obtenu par le Dr Robert Moumdjian, les 

résidents en neurochirurgie assistent chaque année 

à un atelier pratique de chirurgie endoscopique de la 

base du crâne. 

Sous la direction des Dr Michel W. Bojanowski et Dr 

Daniel Shedid, le cours annuel de microdissection ca-

davérique demeure une activité très courue. Les Sym-

posiums annuels de neuro-oncologie et du rachis, sous 

la direction respective des Dr Robert Moumdjian et Dr 

Daniel Shedid, attirent une clientèle de plus en plus 

nombreuse. Le Symposium annuel de la Division de 

neurochirurgie portera cette année sur les soins neuro-

intensifs. Ce Symposium est coorganisé par Dre Chiraz 

Chaalala et Dr Alain Bouthillier.

Prix et rayonnement
Des professeurs de la division se sont vus décerner par 

le Département universitaire de chirurgie des prix de 

reconnaissance pour leur travail : le Dr Daniel Shedid a 

remporté le prix du Mentor junior de recherche 2015, le 

Dr Alain Bouthillier a remporté le prix du Mentor senior

de recherche 2016 et la Dre Marie-Pierre Fournier Gosselin

a remporté le prix Reconnaissance académique de la 

relève en neurochirurgie 2015.  

Lors des congrès de l’Association de neurochirurgie 

du Québec, le Dr Pierre-Olivier Champagne a rem-

porté le premier prix du jury pour ses travaux sur les 

anévrismes blister. Le Dr Sami Obaïd a remporté le prix 

du jury pour ses travaux sur la névralgie du trijumeau 

traitée par Cyberknife. Le Dr Harrison Westwick a 

remporté le prix du public pour sa recherche sur les 

facteurs pronostiques du glioblastome multiforme. 

Lors des Journées de recherche du Département uni-

versitaire de chirurgie, le Dr Harrison Westwick a rem-

porté un prix sur ses travaux sur le glioblastome multi-

forme, le Dr Roland Jabre a remporté le prix Meilleure 

vidéo décrivant une chirurgie fonctionnelle éveillée 

d’un patient atteint de tremblement essentiel réfrac-

taire et le Dr Pierre-Olivier Champagne a remporté le 

prix Meilleure vidéo sur la chirurgie de l’hydrocéphalie 

dans un contexte d’aide humanitaire.  

Les professeurs de la Division suivants sont examina-

teurs à l’examen de certification du Collège royal en 

neurochirurgie : Dr Louis Crevier, Dre Chiraz Chaalala 

et Dr Éric Truffer. Le site Web de la division de neuro-

chirurgie a été créé. Il permet de mettre en valeur les 

activités de la division. Le bulletin annuel Cortex per-

met aussi d’atteindre cet objectif. 
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Division de la chirurgie
oto-rhino laryngologique

Chef de division : Dr Christian Ahmarani

Soins cliniques
Toutes les surspécialités de l’ORL sont présentes au 

sein de la Division. Au cours des dernières années, 

nous avons renforcé nos axes d’excellence.

La population du Québec a la chance d’avoir des pro-

fesseurs très impliqués dans les soins cliniques dans 

les domaines de l’oncologie ORL, la reconstruction fa-

ciale post-tumorale, l’otoneurologie, la sinusologie et la 

chirurgie de la base du crâne, la maxillo-faciale et plas-

tie faciale, l’ORL pédiatrique, l’endoscopie des glandes 

salivaires ainsi que la laryngologie.  

La diversité clinique au sein des services d’ORL de 

l’Université de Montréal ainsi que la qualité des soins 

tertiaires fait de l’ORL de l’Université de Montréal un 

exemple pour les autres universités.

Recherche
La Chaire de recherche en oncologie ORL Azar/Angélil,

qui a pour but d’améliorer la qualité de vie et les soins 

des patients atteints d’un cancer ORL en favorisant la 

recherche dans ce domaine, a atteint son seuil finan-

cier de distribution de fonds (2,750,000 $). 

Le Dr Apostolos Christopoulos est le titulaire de la 

Chaire et les travaux de recherche fonctionnent à plein 

régime. 

Les autres axes de recherche bien établis dans la Divi-

sion sont la sinusologie et la chirurgie de la base du 

crâne ainsi que l’otoneurologie. 

 

La recherche se développe aussi en ORL pédiatrique 

et en plastie et reconstruction faciale. De nombreux 

professeurs sont impliqués dans des projets de recher-

che annuels avec les résidents.

De nombreuses publications dans tous les domaines 

de l’ORL sont le reflet du dynamisme des professeurs.

Enseignement
Les professeurs de la Division assurent la formation 

pré graduée par un enseignement contact et par des 

cours siglés. Le corps professoral de la Division est très 

impliqué dans la formation post graduée (15 résidents 

en formation).

Les professeurs de la Division prodiguent un enseigne-

ment de grande qualité aux futurs médecins et spé-

cialistes.

Des cours sont organisés annuellement dans plusieurs 

domaines de l’ORL (otoneurologie, sinusologie, onco-

logie, plastie faciale, etc.)

Rayonnement
Chaque année la Division de l’ORL attribue un prix à 

un résident pour l’excellence de ses présentations lors 

des soirées académiques. Organisés annuellement, les 

Entretiens ORL permettent d’une part de présenter les 

projets de recherche de la Division et d’inviter, d’autre 

part, des conférenciers de renom.

Notre Gala annuel a pris la forme d’un cocktail di-

natoire, 300 personnes y ont pris part, et a permis 

d’amasser 103 800$ pour la recherche. Ce Gala mé-

diatisé permet de faire connaître l’ORL de l’Université 

de Montréal aux différents décideurs et personnalités 

de la société québécoise.

Cinq fellows étrangers sont en formation dans nos 

surspécialités (oncologie, otoneurologie, sinusologie, 

plastie faciale et ORL pédiatrique).

Quatre journées de formation sont offertes annuel-

lement à tous les ORL de la province dans plusieurs 

sous-spécialités. De nombreuses cliniques multidisci-

plinaires (Clinique de reconstruction maxillo-faciale, 

Clinique de réanimation faciale, Clinique d’oncologie, etc.)

sont reconnues au plan national pour leurs innovations; 

elles constituent une vitrine pour notre université.

La Division de la chirurgie oto-rhino laryngologique et cervico-faciale (ORL) est composée de 31 chirurgiens 

œuvrant dans les milieux associés à l’Université de Montréal soient, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal,

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le CHU Sainte-Justine et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. La formation 

des résidents se fait à l’Hôpital Notre-Dame et à l’Hôpital Hôtel-Dieu, à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et au 

CHU Sainte-Justine. L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et l’Hôpital St-Luc sont quant à eux impliqués dans 

l’enseignement des pré gradués tout comme les autres centres. Notre division est en pleine effervescence et l’ajout 

de nombreux nouveaux professeurs insuffle un vent de renouveau.  Les Dr Abboud, Dre Rouillard-Bazinet, Dre 

Knapik, Dr Woods et Dr Nader se sont joints à notre dynamique équipe après leur fellowship.  Dans les prochaines 

années, cinq autres recrutements sont prévus.

Je tiens à souligner l’engagement, le dynamisme
et le dévouement de tous nos professeurs dans l’enseignement,
les soins à la population et la recherche
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Division de la chirurgie
orthopédique

Chef de division : Dr Hubert Labelle

La Division d’orthopédie a été la première établie au sein du Département, et en a profité pour établir une structure 

solide dirigée par un Comité exécutif qui se réunit cinq ou six fois par année, composé du chef de Division, des 

chefs de service hospitaliers, du directeur de Programme d’orthopédie et du responsable de la recherche. Une 

Journée annuelle de recherche est organisée chaque année et est intégrée à la visite d’un des deux professeurs 

visiteurs annuels de la Division.

Soins cliniques
Chaque année, les orthopédistes réalisent plus de 

10,000 chirurgies dans les quatre centres hospitaliers

de la Division : Centre hospitalier de l’Universitaire de Montréal,

CHU Sainte-Justine, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Tous les do-

maines de l’orthopédie sont bien représentés : la 

traumatologie, l’arthroplastie, la chirurgie rachidienne, 

la chirurgie du membre supérieur (épaule, coude et 

main), la chirurgie du pied et de la cheville, l’orthopédie 

pédiatrique, la médecine sportive et l’oncologie ortho-

pédique.

Recherche
Le Fonds recherche santé Québec soutient/a soutenu 

sept orthopédistes chercheur boursier clinicien (Dr 

Patrick Lavigne, Dr Pascal A. Vendittoli, Dre Dominique

Rouleau, Dr Martin Lavigne, Dr Jean-Marc Mac-Thiong,

Dr Stefan Parent, Dr Hubert Labelle). La Division 

compte sept chaires de recherche bien établies, dont 

deux au CHU Sainte-Justine (Dr Hubert Labelle, Dr 

Stefan Parent), deux à l’Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal (Dr Jean-Marc Mac-Thiong, Dr Julio C.

Fernandes), un au Centre hospitalier de l’Universitaire 

de Montréal (Dr Jacques A. de Guise) et un à l’École 

polytechnique (Dr Carl-Eric Aubin). Au CHU Sainte-Justine,

l’équipe est une des trois plus importantes au monde 

en recherche sur la scoliose. Au Centre hospitalier de 

l’Universitaire de Montréal, l’imagerie médicale ortho-

pédique est à l’honneur. À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,

on innove en recherche sur l’arthroplastie et l’oncologie, 

alors qu’à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, les 

traumatisés médullaires et la traumatologie sont à la 

fine pointe. Plus de $50M de fonds de recherche ont 

été obtenus.

Enseignement
La Division a innové en inaugurant les Journées péda-

gogiques annuelles, sur les OPA en 2015 et sur la ges-

tion de conflit en 2016. Au premier cycle, elle continue 

d’assumer l’enseignement du système locomoteur 

sous la direction du Dr Constantin Stanciu (MMD-1234). 

La Dre Véronique Godbout a mis au point des ateliers 

pour l’externat et la résidence au Laboratoire de simu-

lation de l’Université de Montréal. L’enseignement de 

l’anatomie (MMD-1016) est assuré par nos membres 

qui participent aussi à l'enseignement de l'anatomie 

aux étudiants en physiothérapie et ergothérapie 

(CHI1045). 

Prix et rayonnement
Sur le plan international, les Dr Stefan Parent, Dr Jean-Marc Mac-Thiong et Dr Hubert Labelle ont obtenu le prix 

Louis A Goldstein de la Scoliosis Research Society pour la Meilleure affiche de la réunion annuelle et le Dr Stefan 

Parent du CHU Sainte-Justine a remporté le prix Traveling Fellowship International de la Scoliosis Research Society 

en 2015. Sur le plan national, Dr Pascal A. Vendittoli de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a obtenu le prestigieux 

prix de recherche J. Édouard-Samson de l’Association canadienne d’orthopédie, alors que Dr Carl-Eric Aubin a 

gagné le convoité Prix ACFAS Jacques-Rousseau pour la multidisciplinarité, de l’Association francophone pour le 

savoir (ACFAS) en 2015. 

10,000 CHIRURGIES
PLUS DE
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Division de la chirurgie
plastique

Chef de division : Dr Cholet André

Soins cliniques
La chirurgie plastique est un domaine très vaste avec 

plusieurs axes d’expertises tels : la chirurgie de recon-

struction du sein, la chirurgie de la main, la chirurgie 

cranio-faciale, les grands brûlés, la chirurgie des nerfs 

périphériques, la chirurgie pédiatrique congénitale et 

la chirurgie esthétique. Plus récemment, notre spécia-

lité a acquis de nouveaux domaines, dont la chirurgie

lymphatique et l’allotransplantation de tissus composites.

La reconstruction du sein se fait sur tous les sites et le 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal accueille 

la Journée de sensibilisation à la reconstruction du sein 

(BRA Day) en octobre chaque année. La chirurgie de 

la main élective et traumatique est un domaine fonda-

mental à l’intérieur de la chirurgie plastique et est prati-

quée par la grande majorité des professeurs. La chirur-

gie de la main comprend aussi des domaines plus 

pointus, dont la chirurgie du poignet, la réimplantation 

et la chirurgie de nerfs périphériques. La chirurgie du 

poignet se fait au Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal et dans le CIUSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal, 

alors que le CEVARMU (Centre provincial d'expertise 

pour les personnes victimes de traumatisme pour am-

putation ou nécessitant une revascularisation micro

chirurgicale d'urgence) est hébergé à l’Hôpital Notre-Dame

(CHUM). La chirurgie du plexus brachial et des nerfs 

périphériques est majoritairement pratiquée dans le 

CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal. Le centre des 

grands brûlés demeure à l’Hôpital Hôtel-Dieu (CHUM). 

La chirurgie cranio-faciale adulte traumatique est pra-

tiquée principalement au CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal

et la composante reconstruction après cancer, trauma 

ou malformations congénitales est développée dans 

tous nos sites. 

Recherche
La Division de la chirurgie plastique de l’Université 

de Montréal comprend un programme de recherche 

dirigé par la Dre Jenny Lin. La Division est engagée 

dans plusieurs axes de recherche, dont les pathologies 

nerveuses périphériques, l’allotransplantation de tissus

composites, l’amélioration des techniques de micro-

chirurgie, le développement de banques de données,

la chirurgie de reconstruction du sein, les grands 

brûlés, etc. 

Recrutement et promotions 

Dre Marie-Pascale Tremblay-Champagne a été reçue 

associée du Collège royal des médecins et chirurgiens 

du Canada en chirurgie plastique en 2014. Elle a suivi 

une formation complémentaire à Seattle sous la direc-

tion du Dr Nelligan en chirurgie de reconstruction et 

chirurgie lymphatique. Elle pratique actuellement au 

Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur et dans le CIUSSS 

de Nord-de-l’Ile-de-Montréal. 

Dr Demetrios Rizis a été reçu associé du Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada en chirurgie 

Les activités de la Division de chirurgie plastique appuient et supportent le Programme d’enseignement de chirur-

gie plastique qui a vu son agrément revisité en novembre 2016 après deux ans de statut d’intention de retrait. 

La Division regroupe 37 chirurgiens qui pratiquent la chirurgie plastique et reconstructive adulte sur trois centres, 

le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, le CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal et le CIUSSS du

Nord-de-l’Ile-de-Montréal, ainsi que la chirurgie plastique pédiatrique et congénitale au CHU Sainte-Justine.

Plusieurs de ces professeurs ont des activités de recherche clinique et fondamentale sur ces mêmes sites.

vations en chirurgie plastique ont été présentées. 

L’évènement a duré deux jours et fut grandement

apprécié par les professeurs et des résidents présents.

Nos résidents ont aussi laissé leur marque lors de la 

Journée scientifique du Département de chirurgie de 

l’Université de Montréal en rapportant le prix

Daniel-Tassé (Dre Geneviève Mercier-Couture), le prix 

Meilleure présentation orale (Dre Chanel Beaudoin-Cloutier)

et le prix Meilleure présentation vidéo (Dr Marc-André 

Collin).

La Division de chirurgie plastique, conjointement avec 

le Programme de formation, tient des soirées de dis-

cussions de cas cliniques complexes 4-5 fois par année

où tous les plasticiens sont invités pour stimuler 

la discussion, favoriser l’apprentissage et partager 

l’expertise. 

À l’automne 2016, l’avenir de la chirurgie plastique à 

l’Université de Montréal sera décidé suite à la visite 

d’agrément. Nous avons travaillé très fort à remédier 

aux issues notées par le Collège et sommes convain-

cus que nous sortirons gagnants de cette épreuve.

plastique en 2014. Il a complété une formation com-

plémentaire à New York en chirurgie de la main. Il pra-

tique à la Cité-de-la-Santé et est membre de l’équipe 

du CEVARMU du Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal.

Dr Ali Izadpanah qui est associé du Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada en chirurgie 

plastique depuis 2014 a fait un fellowship en micro-

chirurgie et chirurgie du membre supérieur à la Mayo 

Clinic à Rochester et en grands brulés à Toronto puis 

à Paris. Il a joint les chirurgiens du Centre hospitalier 

de l’Université de Montréal en 2016 et fait partie du 

groupe CEVARMU.

Prix et rayonnement
La Division et le Programme de chirurgie plastique 

ont accueilli les Dr Laurent Lantieri, Dr Gorman Louie 

et Dr Frank Papay lors de notre Séminaire annuel en 

juin 2016. L’allotransplantation de visage, les dernières 

technologies en chirurgie maxillo-faciale et les inno-
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Division de la chirurgie
thoracique

Chef de division : Dr Pasquale Ferraro Recherche 

Au sein de la Division, la recherche clinique et fondamentale s’est poursuivie dans les trois secteurs d’activités.

Voici quelques exemples :

• Sarcome de la paroi thoracique

• Résultats de la chirurgie pour thymomes

• Greffe de myoblastes autologues dans le traitement de la dystrophie oculopharyngée

• Étude pilote à double insu dans le traitement de la dysphagie musculaire entre la myectomie et la dilatation

• Étude des facteurs prédictifs de la dysfonction primaire du greffon en transplantation

• Marqueurs de l'inflammation dans un modèle porcin de perfusion ex vivo (EVLP) des greffons pulmonaires 

Le Dr Moishe Liberman a obtenu en 2014 la bourse des Fonds de recherche du Québec - Santé en tant que 

clinicien-chercheur Junior 2.

Enseignement 

Le Programme de résidence en chirurgie thoracique est un programme conjoint entre l’Université de Montréal 

et l’Université Laval à Québec.  Les résidents du Programme ont la possibilité d’effectuer leurs stages au Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal, à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à l’hôpital Cité-de-la-Santé de Laval, 

à Québec.  Le Programme recevra trois résidents à partir de 2016.  Le Programme continue de recevoir un certain 

nombre de résidents des programmes de chirurgie générale et de chirurgie cardiaque ainsi que des résidents en 

pneumologie, en ORL et en radio-oncologie.  

Les professeurs du Programme participent aux APP (1er cycle) à l’Université de Montréal ainsi qu’aux cours de

sciences de base des Fondements chirurgicaux depuis plusieurs années.

Recrutement et promotions
La Division a deux recrutements potentiels à moyen terme : Dr  Fréderic Nicodème, PhD physiologie de l'oesophage, 

Université de Chicago, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal en 2018 et Dr Basil Nasir, fellowship en 

greffe pulmonaire, l’Université de Duke, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal en 2018.

Rayonnement 

1. Du 20 au 22 mai 2014, le Programme recevait le Dr Robert Cerfolio, chef de la chirurgie thoracique et de la Divi-

sion de chirurgie cardiothoracique de l’Université d’Alabama à Birmingham. Le Dr Cerfolio a participé à la Journée 

scientifique du Programme qui a eu lieu au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.  

Le thème de cette journée était la chirurgie minimalement invasive et le développement de la chirurgie robotique.

2. Les 18 et 19 septembre 2014,  visite du professeur  Stig Steen, chirurgien cardiothoracique de l’Université de 

Lund, Suède, pionnier dans le domaine de la perfusion ex vivo des organes.  Le professeur Steen a visité le Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal ainsi que son Centre de recherche et l'Institut de cardiologie.

3. Du 3 au 6 février 2016, Dr Jayan Nagendran, chirurgien cardiothoracique de l’Université d’Alberta a été notre 

professeur invité en greffe pulmonaire et en perfusion ex-vivo des greffons pulmonaires (EVLP). 

Au cours des deux dernières années, Dr Liberman a présenté une dizaine de résumés dans les domaines de 

l’oncologie thoracique et du développement technologique au STS et à l’AATS, les deux plus importantes sociétés 

de chirurgie thoracique en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe. Les professeurs de la division ont participé à un 

grand nombre de conférences et symposiums locaux, nationaux et internationaux. 

La Division de chirurgie thoracique de l’Université de 

Montréal fut créée en 2009 avec les principaux objec-

tifs suivants: le développement académique, la plani-

fication de la recherche (clinique et fondamentale), la 

planification du recrutement et l’organisation des soins 

cliniques.  

Les membres de la Division se rencontrent deux fois 

par année pour discuter des différents dossiers admi-

nistratifs.  Lors de ces rencontres, des présentations 

scientifiques d'actualité sont organisées et les rési-

dents et fellows du programme sont invités à partici-

per.  La Division organise aussi, deux fois par an, les 

Journées académiques du Programme.  

En 2016, la Division est heureuse d'accueillir le Dr

Mathieu Rousseau en tant que chirurgien thoracique à 

l'hôpital du Sacré-Cœur.  Le Dr Rousseau est diplômé 

de l'Université McGill en médecine et en chirurgie gé-

nérale.  Il a aussi obtenu une maîtrise en chirurgie ex-

périmentale et a effectué deux années de formation

en chirurgie thoracique à l'Université de Stanford. Ses inté-

rêts principaux incluent la traumatologie, l'oncologie et 

la chirurgie minimalement invasive.

Soins cliniques  

Au cours des deux dernières années, les membres de la 

Division ont participé à de nombreuses discussions sur 

la régionalisation des soins en oncologie thoracique.  

Ces discussions mèneront à des changements impor-

tants dans la pratique en oncologie et la référence des 

patients vers nos centres.

Chaque année, la Division effectue approximative-

ment 1600 interventions en oncologie thoracique, en 

maladies œsophagiennes et en transplantation pul-

monaire sur ses trois sites, ainsi qu’un nombre consi-

dérable d’endoscopies pulmonaires et digestives. Le 

volume global d’activités augmente progressivement 

et l ’ut i l isat ion de techniques de chirurgies

vidéo-thoracoscopiques minimalement invasifs a con-

tinué de progresser dans nos milieux. 

Dans le domaine des maladies œsophagiennes, le

nombre de cancers de l’œsophage a continué 

d’augmenter dû à une augmentation des cas référés 

par les hôpitaux en périphérie.  Les chirurgiens par-

ticipent à différentes études cliniques sur les traite-

ments néo adjuvants et adjuvants pour les cancers de 

l’œsophage et du cardia.  Le laboratoire d’investigation 

des troubles fonctionnels de l’œsophage sur le site du 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal maintient

ses activités

Les activités cliniques en transplantation pulmonaire 

ont augmenté avec maintenant une moyenne de 50 

greffes par année.  Ceci est dû à une plus grande utili-

sation de donneurs marginaux, à l'utilisation de

donneurs DDC et le développement du programme 

de perfusion ex vivo des greffons. 
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Division de la chirurgie
urologique

Chef de division : Dr François Bénard

Soins cliniques
Chaque service hospitalier assure des soins complets 

en urologie. L’hôpital  Maisonneuve-Rosemont offre 

une expertise en chirurgie laparoscopique, en uro-

gynécologie, en endo-urologie et en neuro-urologie. 

Dr Lebeau et Dr Benayoun pratiquent aussi la chirurgie 

robotique à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Le CHU 

Sainte-Justine couvre tous les aspects de l’urologie 

pédiatrique et, plus récemment, avec le retour de Dre 

Orchidée Djahangirian d’un fellowship à l’Université de 

Californie Irvine, l’andrologie. Le Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal offre des services d’expertise 

en uro-oncologie, neuro-urologie, andrologie, en

uro-gynécologie, endo-urologie et en robotique. Dr 

Daniel Liberman, récemment de retour de deux ans à 

l’Université du Minnesota, a ajouté au CHUM une

expertise en reconstruction génito-urinaire et en

sténose urétrale.

Recherche
Quatre chercheurs de carrière font partie de la Division. 

Le Dr Fred Saad, titulaire de la Chaire en cancer de la 

prostate, dirige l’Unité de recherche en uro-oncologie 

du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, impli-

qué dans la recherche clinique et fondamentale en 

cancer de la prostate. Il a obtenu une bourse de quatre 

millions de dollars de l’Institut de recherche Terry-Fox. 

Dr Saad a été aussi co-appliquant d’un octroi du FPQIS 

de 18 millions pour la médecine personnalisée en on-

cologie. L’Unité de recherche quantitative et évaluative 

du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, sous 

la direction du Dr Pierre Karakiewicz, s’est également

distinguée par la qualité de ses recherches sur les marqueurs

pronostiques en cancer de la prostate, du rein et de 

la vessie. Ces deux unités de recherches bénéficient 

d’une réputation internationale et de la présence

d’associés de recherche et de sept étudiants à la maîtrise

et deux au doctorat. Le Dr Jean-Baptiste Lattouf est 

responsable de la première biobanque en cancer du 

rein et est membre de l’Unité de collaboration cana-

dienne en cancer du rein. Dr Naeem Bhojani concentre 

ses activités de recherche dans l’évaluation métabo-

lique des lithiases urinaires.

Enseignement
Le Dr Daniel Pharand est responsable de l’enseignement 

au premier cycle et le Dr Hugues Widmer est directeur 

du programme d’urologie. Notre programme a été visité

par le Collège royal des médecins et chirurgiens du 

Canada au printemps 2012 et son accréditation a été 

pleinement renouvelée. Les services d’urologie du CHU 

Sainte-Justine, de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 

du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières et du 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal  assurent 

la formation au premier cycle et au niveau postdoc-

toral. Quinze résidents sont actuellement en formation 

au sein du programme d’urologie, qui se distingue par 

la qualité de son enseignement et l’engagement de 

ses professeurs et plusieurs résidents en chirurgie gé-

nérale et médecine familiale font des stages au sein de 

ces unités. Notre programme d’enseignement a reçu 

de 2014 à 2016 la visite des professeurs suivants : Drs 

Martin Gleave de Vancouver, Wayne Hellstrom de la 

Nouvelle-Orléans, Alaa Elgoneimi de Paris, Peter Chan 

de McGill, Jacques Labat de Nantes et Dr Chartier-Kastler

de Paris.

Prix
Plusieurs membres de notre Division se sont distingués

par de nouvelles nominations ou des titres honorifiques.

Le Dr Daniel Pharand a reçu en juin 2015 le prix

Wilbrod-Bonin récompensant un professeur qui s’est 

distingué pour l’excellence de son enseignement cli-

nique. L’équipe de recherche du Dr Karakiewicz et nos 

résidents qui y font des stages ont reçu des prix pour 

la qualité de leurs présentations lors des congrès de

l’AUA, de l’EAU et du CUA et de l’AUQ. Dre Franc-Guimond

a été sélectionnée pour le programme de « leadership »

de l’AUA. Dr Zorn a reçu un prix pour ses présentations 

aux réunions de la NESAUA et la CSAUA. Dr F Saad

a reçu le prix de meilleure affiche de l’AUA en 2016 

et a été nommé vice-président du CUA et président 

du consortium québécois en recherche en cancer et 

président du comité INESS en cancer de la prostate. Il 

s’est classé parmi les 5 meilleurs experts en cancer de 

la prostate en Amérique du Nord.

Rayonnement
En 2014-2016, les résidents, chercheurs et les membres

de la Division se sont distingués avec la publication de 

plus de 125 articles scientifiques dans des journaux

prestigieux comme le New England Journal of Medecine,

le Lancet et le Journal of Clinical Oncology et par la 

présentation de résumés dans la plupart des congrès 

nationaux et internationaux d’importance en urologie. 

Plusieurs ont contribué à des chapitres de livre et le 

livre intitulé « Comprendre le cancer de la prostate,

4e édition » des Dr McCormack et Saad est dans le

palmarès des meilleures ventes au Québec. Dr Kevin 

Zorn a été professeur invité à Paris et en Chine, Dr Luc 

Valiquette à Paris à trois reprises, Dr François Bénard 

au congrès de l’AFU à Paris en 2014, Dr Karakiewicz a 

plus de dix reprises dont une comme orateur principal 

à la réunion de Cancer du rein Canada, Dr Lattouf à la 

conférence du Forum canadien en cancer, Dr Saad a 

été le premier canadien à donner une conférence prin-

cipale au congrès GU-ASCO 2016 et a été professeur

invité à travers le monde à plus de 50 reprises.

Plusieurs des membres de notre Division sont reconnus

mondialement pour leur expertise clinique et de

recherche en urologie.

La Division de la chirurgie urologique du Département de chirurgie de l’Université de Montréal est constituée 

des services d’urologie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du Réseau Mère-Enfant du CHU Sainte-Justine, de 

l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières et du Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal. Le Comité exécutif de la Division est composé des chefs de services hospitaliers (Dr 

Thierry Lebeau, Dr Fred Saad, Dr Alain Maillette, Dr Diego Barrieras), du directeur du programme (Dr Hugues 

Widmer) et du chef de la Division (Dr François Bénard).
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Division de la chirurgie
vasculaire

Chef de division : Dr Jean-François Blair

La Division de chirurgie vasculaire de l’Université de Montréal est constituée des services de chirurgie vasculaire 

de l’Hôpital Hôtel-Dieu (CHUM), de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

Nous avons aussi une association avec les hôpitaux Cité-de-la-Santé de Laval et le Centre hospitalier de

Trois-Rivières comme site de stage à option pour les résidents du Programme de chirurgie vasculaire. Elle compte 

sept chirurgiens actifs dans ces centres principaux et six dans les centres associés.

Le Comité exécutif est composé du directeur du Programme d’enseignement, Dr Stéphane Elkouri ; du respon-

sable de la recherche, Dr Miguël Chaput ; des chefs de service ou leurs représentants - Dr Bernard Montreuil de 

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dr Guillaume Febrer de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Dr Stéphane Elkouri

du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Soins cliniques
Les soins cliniques complets couvrant toutes les pathologies vasculaires sont toujours offerts tant en chirurgie 

vasculaire ouverte qu’en chirurgie endovasculaire sur tous les sites de la division. L’Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal offre une expertise en soins des traumatismes vasculaires et en chirurgie de l’aorte thoracique alors que 

les procédures endovasculaires complexes et rares pour les anévrismes aortiques sont concentrées à l’Hôpital 

Hôtel-Dieu (CHUM). 

Enseignement 

Le Programme de formation en chirurgie vasculaire demeure actif sous la direction du Dr Stéphane Elkouri. Depuis 

sa nomination, il a réécrit les objectifs de stages de formation et organisé un horaire de cours sous la supervision 

des chirurgiens pour les résidents. Il a aussi mis sur pied un comité d’évaluation des résidents qui comporte les 

Dre Nathalie Beaudoin, Dr Bernard Montreuil, Dr Guillaume Febrer et Dr Stéphane Elkouri.  Le Dr Febrer organise 

un atelier sur les abords en chirurgie vasculaire au Laboratoire d’anatomie de Trois-Rivières pour les résidents 

du Programme. Les membres de la Division sont aussi actifs dans l’enseignement au niveau prégradué à titre de 

moniteurs pour le cours MMD 1238.

Recherche 

Le Dr Miguël Chaput a remplacé le Dr Stéphane Elkouri comme directeur de la recherche au sein de la Division. 

Les axes de recherche demeurent l’optimisation de la maturation des accès vasculaires pour hémodialyse avec le 

Dr Febrer, l’utilisation de l’imagerie 3D et fusion d’image pour les procédures endovasculaire en collaboration avec 

le service d’angioradiologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal et les soins en phase aigüe pour les 

sténoses carotidiennes symptomatiques.

Prix et rayonnement
Ces différents travaux ont été présentés au niveau provincial et national. Pendant la période, il y a eu deux publica-

tions dans des revues avec comité de pairs.

Le Dr Rafik Ghali est impliqué dans la gestion de la Société de chirurgie vasculaire du Canada depuis plusieurs 

années. Récemment, Dr Ghali a été nommé président de la Société de chirurgie vasculaire du Canada pour la 

période 2016-2017.

Sous la direction du Dr Guillaume Febrer, une banque provinciale de tissus vasculaires cryopréservés a été mise 

sur pied à Héma-Québec pour le traitement des infections vasculaires primaires ou secondaires.
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Le Département de chirurgie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal a quatre volets à sa mission : soins 

et services chirurgicaux, enseignement, recherche et évaluation technologique. Affilié à l'Université de Montréal, ce 

département offre des formations complémentaires pour de nombreux programmes d'enseignement reconnus 

par la Faculté de médecine et par d'autres facultés et collèges dans des disciplines connexes. Les programmes 

d'enseignement sont parfaitement intégrés aux activités de soins et de services et aux futurs praticiens. 

Les services chirurgicaux offerts sont les suivants: chirurgie cardiaque; digestive; greffe rénale, pancréatique et 

hépatobiliaire et de transplantation hépatique, oncologique, plastique, thoracique vasculaire; neurochirurgie; oto-

rhinolaryngologie; orthopédie et urologie.

La renommée du Département de chirurgie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal est également ren-

forcée par ses centres d’expertise : le Centre des grands brulés ; de transplantation pulmonaire, rénale, pancréa-

tique et hépatique ; le Centre provincial d’expertise pour les personnes victimes de traumatisme par amputation 

ou nécessitant une revascularisation microchirurgicale d’urgence (CEVARMU) ; le Centre de la main, le Centre 

de l’ouïe et de la parole et la Clinique de la colonne. Ces centres de consultation et d’intervention reconnus par 

le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec répondent aux besoins d’une population provinciale. 

Des interventions ultraspécialisées sont pratiquées au sein des différentes spécialités chirurgicales. Le Départe-

ment de chirurgie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal encourage l’innovation chirurgicale par une 

approche multidisciplinaire centrée sur le patient. En effet, certaines spécialités chirurgicales interviennent de 

concert pour répondre à des problématiques cliniques complexes.

En voici quelques exemples :

La volonté de se développer, d’innover et d’approfondir constamment son expertise se fonde sur la qualité des 

ressources humaines tant chirurgicales que paramédicales. La force du Département de chirurgie du Centre hos-

pitalier de l’Université de Montréal consiste en ses chirurgiens résidents et externes.

Département de chirurgie
du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal 

Chef du Département : Dr Patrick Harris

Collaboration interdépartementale innovation clinique :

Préadmission chirurgicale : chirurgiens et médecine 

interne ; 

Chirurgie du sein et localisation des tumeurs non

palpables du sein par billes radioactives : chirurgiens, 

radiologistes, radioprotection ;

Projet Récupération rapide après chirurgie (ERAS :

Enhanced recovery after surgery) : chirurgie digestive 

et anesthésiologie.

Nouveautés
Depuis 2015, le Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal offre la chirurgie robotique pour les cancers

de la gorge, une nouvelle technique qui permet le

traitement de cancers par les voies naturelles en limitant

grandement les séquelles fonctionnelles aux patients. 

L’impact pourra être évalué systématiquement grâce à 

la base de données fonctionnelle.

Recrutements 2014-2016
Au cours de la période 2014-2016, les médecins suivants

ont été recrutés (membres actifs) Jessica Forcillo

(chirurgie cardiaque), Frédéric Mercier (chirurgie on-

cologique), François Dagbert (chirurgie digestive),

Karine Bourduas (chirurgie orthopédique), Ali Izadpanah

(chirurgie plastique), Basil Nasir (chirurgie thoracique), 

Zhixia Rong (chirurgie hépatobiliaire et pancréatique), 

Daniel Liberman (urologie) ;  (membres associés) :

Stéphanie Thibaudeau (chirurgie plastique,

CEVARMU), Demetrios Rizis (chirurgie plastique,

CEVARMU), Gaby Doumit (chirurgie plastique),

Alexander Weil (neurochirurgie).

Prix et distinctions
Dr Pierre Daloze :

Grand Prix 2015 de Transplant Québec 

Dr Daniel Pharand :

Prix Wilbrod-Bonin - UdeM - juin 2015 

Dr Patrick Harris :

Prix Bossé (chirurgie plastique) - UdeM - mai 2015 

Bourses universitaires octroyées
en partenariat avec la Fondation
du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal 

Pour l'année 2015 

Dr Jean-François Mercier (chirurgie oncologique)

Dre Jessica Forcillo (chirurgie cardiaque) 

Pour l'année 2016 

Dr Jean-François Mercier (chirurgie oncologique) 

Dre Jessica Forcillo (chirurgie cardiaque) 

Dre Zhixia Rang (chirurgie HBP) 

Dr K. Yerramneni (fellow - neurochirurgie)

Neurochirurgie et orthopédie pour les pathologies du rachis ;

Neurochirurgie et otorhinolaryngologie pour les tumeurs de la base du crâne ;

Neurochirurgie thoracique, chirurgie plastique et otorhinolaryngologie pour les cas complexes ;

Neurochirurgie et radiologie ;

Chirurgie vasculaire et radiologie.
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ORL
Outre la collaboration avec la neurochirurgie et la 

plastie dans les cas de reconstruction oncologiques 

ou autres, l’ORL continue son leadership dans le rem-

placement laryngé. Plusieurs recrutements sont en 

cours pour consolider les sous-spécialités de rhinolo-

gie, laryngologie, chirurgie endocrinienne, chirurgie 

endoscopique de la base du crâne.

Chirurgie plastique 
La Dre Dominique Tremblay vient ajouter son expertise particulière dans la reconstruction de la main, y compris 

l’arthroplastie, prêtant donc renfort aux autres membres actifs dans ce domaine. Une collaboration avec le pro-

gramme d’enseignement en chirurgie orthopédique a permis la mise en place d’un stage de formation fort ap-

précié en chirurgie de la main, depuis trois ans.

La Dre Jenny Lin continue à attirer les patients avec lésion du plexus brachial.

La reconstruction associée au grand volume de cas lourds d’oncologie, qui caractérise notre Département, en fait 

la place par excellence pour les résidents et les fellows. Les techniques les plus novatrices sont pratiquées dans 

ce service dynamique. Un ajout récent sera un recrutement permettant de nouvelles techniques en chirurgie des 

lymphatiques.

Chirurgie  maxillo-faciale (avec ORL et plastie) 
Conjointement avec la plastie, la reconstruction maxillo-faciale est hautement développée dans le Département. 

Le Dr Daniel Borsuk, membre associé en plastie, amène de nouvelles techniques extrêmes, soit l’allogreffe du

massif facial.

Chirurgie vasculaire 
Ce service connait une belle coopération avec le Département de radiologie, permettant aux patients d’avoir

accès aux techniques de pointe.

Chirurgie thoracique 
Sous la direction du Dr Rakovich, de nouvelles techniques minimalement invasives sont adoptées. Une collabora-

tion avec la radiologie permet d’offrir la radio ablation de patients sélectionnés ayant des nodules pulmonaires.

Neurochirurgie
Une équipe en chirurgie de la base du crâne est en place depuis plusieurs années, grâce à une excellente collabo-

ration entre l’ORL, la neurochirurgie, l’ophtalmologie et la plastie. Le Dr Yuh, qui a été nouvellement recruté, est 

spécialisé en chirurgie du rachis.

Urologie
L’équipe de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont continue à pratiquer les procédures courantes en endourologie et 

en oncologie, ainsi que les résections au robot (à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal).

Le Département de chirurgie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont compte toutes les spécialités chirurgicales sauf 

la chirurgie cardiaque qui a été transférée à l’Institut de cardiologie de Montréal lors de sa fondation.

Le Département de chirurgie du CIUSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal comprend les plateaux techniques suivants :

pavillon Marcel-Lamoureux, pavillon Rosemont et le Centre des soins ambulatoires (locales seulement), le bloc

opératoire de l’installation Santa Cabrini et le bloc opératoire de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. 

Activités de pointe et nouveautés
Chirurgie générale
Ce service continu de se démarquer dans les techniques de greffes rénales, y compris sur donneurs vivants. En 

oncologie, les techniques de pointes sont intégrées et évaluées, et le Centre est reconnu pour  les traitements 

radicaux de la carcinomatose péritonéale, du cancer du rectum récidivant et le mélanome (le plus gros volume au 

Québec). Il détient le statut de centre quaternaire pour les cancers complexes.

L’innovation en soins peropératoires a permis l’implantation de différents systèmes, tel le protocole ERAS, avec 

succès. L’adoption du modèle « acute care » a permis une réorganisation de la couverture des pathologies urgentes,

y compris la couverture de l’Institut de cardiologie du Montréal.

Chirurgie orthopédique
En oncologie musculosquelettique l’équipe continue à mériter reconnaissance comme centre tertiaire. Il s’agit du 

premier centre au Québec à pratiquer une résection en bloc (radicale) de sarcome vertébral. L’activité clinique est 

appuyée par une équipe de recherche bien rodée avec de multiples projets souvent multi-institutionnels.

Un large projet de recherche visant à connaitre les embuches en lien avec la référence des patients a mené à un 

projet de guichet unique au niveau provincial. Notre équipe (la Dre Sophie Mottard) a fait preuve de leadership en 

obtenant consensus parmi les trois centres reconnus, et a présenté le projet au Ministère de la Santé et des

Services sociaux. Ce projet (Réseau du sarcome du Québec) sera présenté lors de la prochaine Journée de forma-

tion interdisciplinaire.

Par ailleurs, l’équipe en arthroplastie continue à se démarquer sur l’échelle internationale par la qualité de sa

recherche, menée par deux chercheurs boursiers. 

L’équipe de médecine sportive s’implique non seulement dans l’enseignement et les soins, y compris ceux des 

Carabins de Montréal, mais aussi en recherche fondamentale dans le domaine de la greffe de cartilage. Les greffes 

osteocartilagineuses fraiches sont offertes par cette équipe.

La prise en charge des patients hémophiles, notamment pour l’arthropathie et les autres complications muscu-

losquelettiques de cette maladie, fut développée depuis environ 4-5 ans sous le leadership du soussigné conjointement

avec le Dr Jean St-Louis, hématologue. Cette initiative est accompagnée d’un volet de recherche unique au monde, 

soit la mise en place d’une banque de données prospectives pour permettre d’avoir des données scientifiques de 

valeur dans cette pathologie rare. 

Département de chirurgie de CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Chef du Département hospitalier : Dr Marc Isler
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(Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal - Hôpital Jean-Talon - Hôpital Fleury)

Le Département de chirurgie du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal présente quatre axes stratégiques :

1. La traumatologie, soins aigus,  soins critiques

C’est l’axe le plus évident, l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a développé la première unité de traumatologie 

au Québec en 1976. Il a par la suite été désigné comme centre de traumatologie tertiaire adulte pour l’ouest du 

Québec. Il est le seul centre désigné de traumatologie tertiaire dans le réseau de l’Université de Montréal. L’Hôpital 

du Sacré-Cœur de Montréal est également reconnu comme centre provincial pour les blessés médullaires et le 

seul centre pour les tétraplégiques ventilo-assistés. À l’automne 2016, débute la construction du nouveau Centre 

intégré de traumatologie et le tout sera complété en 2018. Le Centre intégré réunira les soins intensifs qui compte-

ront 32 lits et qui seront munis des dernières technologies avec la technologie, un centre de simulation tout aussi 

moderne et doté des hautes technologies. Donc, clinique, enseignement et recherche seront sous le même toit et 

pourront partager continuellement leurs connaissances.

2. La santé cardiovasculaire

Le Département de chirurgie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est reconnu par le réseau comme un centre 

majeur de référence en cardiologie tertiaire. Son axe regroupe la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, la 

cardiologie ainsi que l’unité coronarienne. 

3. La santé respiratoire

C’est un des piliers de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avec de grandes réalisations sur le plan clinique, de 

recherche et de l’innovation. Cet axe regroupe la pneumologie et la chirurgie thoracique. Un nouveau chirurgien 

thoracique, le Dr Mathieu Rousseau, s’est joint à l’équipe de chirurgie à l’automne 2016.

4. La santé mentale - deux secteurs de pointes :

Orthopédie tertiaire

L’orthopédie tertiaire est un autre pilier historique de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. L’hôpital est reconnu 

comme un leader en orthopédie tertiaire par la Faculté de médecine et le réseau de l’Université de Montréal. On y 

trouve quatre secteurs majeurs : la traumatologie, les lésions de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, les 

lésions du bassin et des membres inférieurs, les lésions des membres supérieurs.

Chirurgie bariatrique, métabolique et minimalement invasive

L’obésité morbide est un problème de santé de plus en plus important au Québec. Quatre cent mille personnes 

en souffrent et six mille patients devraient être opérés chaque année. L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a été 

désigné par le réseau de l’Université de Montréal en 2007 comme un pôle d’excellence de son réseau en chirurgie 

bariatrique. L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal offre toute la gamme des interventions en chirurgie bariatrique, 

et ce, par voie minimalement invasive.

Chef du Département : Dr Ronald Denis On note immédiatement que trois des axes straté-

giques impliquent le Département de chirurgie.

En plus de ces axes stratégiques, le CIUSSS du

Nord-de-l'Île-de-Montréal a deux secteurs de pointe, 

soit l’orthopédie tertiaire et la chirurgie bariatrique mé-

tabolique et minimalement invasive. Alors, on constate 

encore une fois l’importance de la chirurgie au niveau 

même de la planification stratégique du CIUSSS du 

Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Nouveautés
En 2017, le Programme de chirurgie cardiaque roboti-

que de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal fêtera ses 

10 ans d'existence. Durant cette période, près de 150 

patients ont bénéficié de cette nouvelle approche. En 

termes de volume opératoire, il est le deuxième

programme en importance au niveau canadien et, 

jusqu'à tout récemment, il était le seul programme 

de ce genre au Québec. Grâce aux résultats cliniques 

obtenus, le nombre de patients traités annuellement 

a augmenté progressivement à travers cette période. 

En collaboration avec le service de cardiologie, nous 

avons développé la chirurgie coronarienne hybride 

(combinaison d'un pontage coronarien fait par

approche robotique et d'une angioplastie corona-

rienne), ce qui nous a permis, entre autres, de traiter 

avec d’excellents résultats des patients jugés à risque 

trop élevé pour une chirurgie standard. Le Programme 

de chirurgie robotique continue à évoluer encore. 

Cette année, nous avons réalisé une première chirur-

gicale au Canada, la réalisation d'un double pontage 

mammaire par approche minimalement invasive. Ce 

succès chirurgical a ouvert la porte à un élargissement 

des indications opératoires pour l'approche robotique.

Création de FACE Canada

(Association canadienne de chirurgie craniofaciale)

Le 15 juin 2016, la première rencontre pour la création 

de FACE Canada (Forum pour l’avancement de la cra-

niofaciale et de son expertise) a eu lieu au congrès de 

la Société canadienne des chirurgiens plasticiens à 

Ottawa. Sous la présidence de Dr Léonard Bergeron 

(Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Université de 

Montréal) et la coprésidence de Dr Danny Peters 

(Hôpital d’Ottawa et Hôpital pour enfants de l’est de 

l’Ontario, Université d’Ottawa), un groupe de chirur-

giens craniofaciaux académiques d’un océan à l’autre 

a été rassemblé. Le but de l’association FACE Canada 

est de rassembler des collègues spécialistes en chirur-

gie craniofaciale pour innover et collaborer à promou-

voir l’éducation et la recherche dans ce domaine. La 

participation a été excellente et la rencontre a été très 

fructueuse. Un registre des chirurgiens craniofaciaux 

canadiens est en réalisation et un programme scienti-

fique sera mis sur pied pour la première rencontre

annuelle officielle en 2017. 

Recrutements
Dre Sandman détient un baccalauréat en physiothéra-

pie à l’Université McGill. Elle a par la suite complété 

en 2015 son doctorat et sa résidence à l’Université de 

Montréal au sein du POES. En parallèle à sa résidence, 

elle a complété une maîtrise en Science biomédicale 

en 2014. En juillet 2016, Dre Sandman a complété une 

formation complémentaire d’un an à l’Université McGill 

en arthroscopie et médecine sportive sous la supervi-

sion du Dr Burman et du Dr Martineau. 

Dr Rousseau a complété son doctorat et sa résidence  

en chirurgie générale à l’Université McGill en 2013. Il est 

également détenteur d’une maîtrise en chirurgie

expérimentale à l’Université McGill. En juillet 2016,

Dr Rousseau a suivi deux années de formation

complémentaire en chirurgie thoracique à l’Université

Stanford en Californie.

Prix et distinctions
1. Le 19 mai 2015, le Dr Alain Verdant fut professeur 

invité par l’Université d’Ottawa et lors d’un symposium 

national sur l’aorte, il a donné une conférence sur la 

rupture traumatique de l’aorte thoracique : résultats à 

court et à long terme du traitement chirurgical con-

ventionnel.

2. Après avoir été honoré en 1995 par l’Association 

des chirurgiens cardiovasculaire et thoracique pour 

sa participation exceptionnelle au développement de 

la chirurgie de l’aorte thoracique, le 1er avril 2016, le 

Département de chirurgie de l’Université de Montréal a 

remis au Dr Alain Verdant une plaque honorifique pour 

souligner le travail scientifique généré par une expérience 

exceptionnelle de 1320 cas de chirurgie de l’aorte tho-

racique opérés à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Département de chirurgie
du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 
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Département de chirurgie
du CHU Sainte-Justine

Chef du Département  : Dr Dickens Saint-Vil

Nouveautés
Le Centre d’excellence en traumatologie a continué sa 

lancée avec la réalisation du jeu interactif «La Maison 

de Justin» utilisant un environnement virtuel en 3D et 

immersif pour la promotion de comportements sécu-

ritaires à la maison.  Son partenaire, la Société des arts

technologiques ainsi que la Fondation du CHU Sainte-Justine,

grâce aux fonds amassés par le Défi Jeunesse 1 KM, 

ont contribué à la réalisation de ce projet.

L’utilisation d’une nouvelle technique de modulation 

de croissance par l’équipe d’orthopédistes qui consiste

à corriger la scoliose sans fusion a eu des retombées 

positives sur la visibilité internationale du service 

d’orthopédie du CHU Sainte-Justine.  En mai 2015, le 

Dr Stefan Parent a participé à un «Travelling fellowship» 

en Asie pour la Society research of scolioses (SRS) 

pour présenter le résultat de ses travaux de recherche 

sur la prédiction de la progression de la scoliose.

Pendant cette période, il a effectué au Japon son 1er cas 

de modulation de croissance.  Dr Parent est retourné 

par la suite à deux reprises à Hong Kong en janvier 

2016 puis au Japon en juin 2016 où il était présent pour 

un 2e cas de modulation de croissance. 

Nominations et promotions
La Dre Marianne Beaudin a été nommée chef du service

de traumatologie, la Dre Mona Beaunoyer chef du

service de chirurgie pédiatrique ainsi que directeur de 

la Division de chirurgie pédiatrique de l’Université de 

Montréal, le Dr Daniel Borsuk chef du service de

chirurgie plastique et le Dr Stefan Parent chef du

service d’orthopédie. 

  

Le Dr Claude Mercier, chef du service de neurochirur-

gie, a été nommé administrateur à l’ACPM et la Dre 

Anne-Marie Houle du service d’urologie administrateur 

au sein du Conseil d’administration du Collège des

médecins du Québec.

Prix et distinctions
En septembre 2015, le Dr Anthony Abela, chef du service

d’ORL, a reçu un prix Reconnaissance pour l’ensemble 

de sa carrière comme Oto-rhino-laryngologiste au

CHU Sainte-Justine.

Le service de chirurgie cardiaque s’est vu décerner le 

Prix d’excellence innovation du CHU Sainte-Justine pour

la création de la Clinique d’investigation neurocardiaque

(CINC) en collaboration avec le Dr Lionel Carmant, 

neurologue. 

Le Dr Dickens Saint-Vil ainsi que la Dre Isabelle Hardy 

ont reçu le prix de la « Meilleure affiche » « Neck and 

spine injuries in Canadian Cheerleaders : An increasing 

trend » de l’Association canadienne de chirurgie pédia-

trique, 40e congrès de la CAPS en septembre 2015.

Enseignement
En 2014-2016, le Département de chirurgie a accueilli 

un total de 12 fellows, 179 résidents et 114 externes.  

Le Département de chirurgie du CHU Sainte-Justine 

dirigé par le Dr Dickens Saint-Vil depuis le 27 octobre 

2015 est composé de quarante-sept membres actifs 

et associés distribués dans huit services offrant des 

soins chirurgicaux tertiaires et quaternaires à tous les 

enfants du Québec.  La gestion du Département se fait 

par le Comité de régie avec les membres suivants :

Anthony Abela (chef du service d’ORL), Diego Barrieras

(chef du service d’urologie), Marianne Beaudin (chef 

du service de traumatologie), Mona Beaunoyer (chef 

du service de chirurgie pédiatrique), Daniel Borsuk 

(chef du service de chirurgie plastique), Stefan Parent 

(chef du service d’orthopédie), Nancy Poirier (chef du 

service de chirurgie cardiaque). 

Annuellement, il y a deux réunions administratives, une 

réunion académique et dix réunions scientifiques où 

tous les membres du Département sont invités à y par-

ticiper.

Depuis le dernier rapport, le Dr Sami Youssef chirur-

gien pédiatrique a pris sa retraite le 31 mars 2016 et 

le Département de chirurgie a accueilli le Dr Gaby 

Doumit, spécialiste en chirurgie cranio-faciale, qui a 

fait son entrée en août 2014 et qui s’est joint à l’équipe 

de chirurgiens plasticiens. La Dre Marianne Beaudin a 

commencé son travail dans l’équipe de la chirurgie pé-

diatrique en juillet 2014 après avoir complété une maîtrise 

en Santé publique (MPH) à l’Université de Harvard à 

Boston. La Dre Mathilde Hupin-Debeurme s’est jointe 

à l’équipe des orthopédistes en septembre 2014 après 

avoir complété elle aussi une formation complémentaire à 

l’Université Harvard. Dre Hupin-Debeurme a temporai-

rement quitté nos mûrs pour une période d’un an pour 

suivre une 2e année de formation complémentaire à 

l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver en

chirurgie de la main et du membre supérieur. Le service 

de neurochirurgie a accueilli le Dr Alexander Weil en 

novembre 2015, spécialiste en neuro-oncologie, en 

chirurgie de l’épilepsie et chirurgie minimalement invasive.   

Plusieurs nouvelles cliniques surspécialisées ont été 

mises sur pied par les services de chirurgie cardiaque 

(Clinique de l’aorte et Clinique d’investigation neuro-

cardiaque-CINC), de chirurgie pédiatrique (Clinique 

MAREC spécialisée en malformations anorectales) 

ainsi que d’urologie (Clinique infertilité - CPMA). 

Le mandat de la Dre Anne-Marie Houle a pris fin en 

octobre 2015 après neuf années à la chefferie du 

Département de chirurgie.

Il n’avait pas été fait mention dans le dernier rapport 

d’activités du Département de chirurgie que l’année 

2013 a malheureusement été assombrie par le décès 

du Dr Alain Ouimet, chirurgien pédiatrique très impli-

qué dans la prise en charge et la prévention de trau-

matismes pédiatriques.  Le Dr Ouimet a pratiqué au 

CHU Sainte-Justine de 1980 à 2013. 

Photo : Dr Alain Ouimet
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Le Département de chirurgie cardiaque de l’Institut de cardiologie de Montréal (Institut de cardiologie de Montréal)

compte onze chirurgiens et une chirurgienne exerçant sur trois sites : 

À l’Institut de cardiologie de Montréal : Dr Raymond Cartier (chef du département et titulaire de la Chaire Michal et 

Renata Hornstein en chirurgie cardiaque), Dr Michel Carrier (directeur du Département de chirurgie de l’Université 

de Montréal et directeur médical de Transplant Québec), Dr Louis Perrault (chef de service, responsable de la 

recherche, président de l’Association canadienne des chirurgiens cardiaques, vice-président de l’Association des 

chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec et titulaire de la chaire Marcelle et Jean Coutu de traite-

ments chirurgicaux novateurs en insuffisance cardiaque), Dr Michel Pellerin (président de l’Association des chirur-

giens cardiovasculaires et thoraciques du Québec), Dr Denis Bouchard (directeur du Programme universitaire de 

chirurgie cardiaque et récipiendaire du prix du Meilleur professeur du Département de chirurgie de l’Université de 

Montréal en 2016), le Dr Yves Hébert (actuellement à la préretraite).

À l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal : Dr Pierre Pagé (également directeur des services professionnels de 

l’Institut de cardiologie de Montréal), Dr Philippe Demers (responsable de l’enseignement continu au sein de 

l’Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec en plus d’être chirurgien actif à l’Institut 

de cardiologie de Montréal et président du comité d’éthique de la recherche à l’Institut de cardiologie de Montréal),

Dr Hugues Jeanmart (chef du service de chirurgie cardiaque à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal), Dr Ismaïl 

El-Hamamsy (chercheur boursier et également chirurgien actif à l’Institut de cardiologie de Montréal), Dr Yoan 

Lamarche (chirurgien cardiaque et intensiviste, chef des Soins intensifs à l’Institut de cardiologie de Montréal et 

actif dans les deux centres hospitaliers).

Au CHU Sainte-Justine : Dre Nancy Poirier (chirurgienne cardiaque pédiatrique et coordonnatrice des activités 

académiques de la Division de chirurgie cardiaque à l’Université de Montréal en plus de pratiquer la chirurgie car-

diaque congénitale adulte à l’Institut de cardiologie de Montréal).

En 2015-2016, 1829 chirurgies cardiaques ont été réalisées à l’Institut de cardiologie de Montréal. De ce nombre,

moins de la moitié (41%) sont des chirurgies de revascularisation coronarienne. Les chirurgies valvulaires représen-

tent 45% des procédures réalisées et le reste (9%) correspond à d’autres champs de spécialisation, tels que les 

transplantations, les assistances ventriculaires ou les chirurgies congénitales. Notez, à titre comparatif, une

augmentation de près de 350 cas par rapport à l’année 2008-2009. Parmi les chirurgies valvulaires effectuées, la 

majorité de celles-ci sont des chirurgies valvulaires aortiques ou mitrales. Du nombre de chirurgies mitrales

réalisées, près de 90% sont des chirurgies de correction (plastie) avec préservation de l’appareil valvulaire. En 

chirurgie aortique, les chirurgies de préservation de la valve aortique sont en hausse tout comme les remplace-

ments valvulaires aortiques par autogreffe pulmonaire (procédures de Ross). On note aussi une augmentation des 

chirurgies aortiques par approche transcathéter (TAVI). Enfin, il est intéressant de constater que les techniques 

d’accès minimal se développent de plus en plus en chirurgie des valves mitrales et aortiques.

Chef du Département : Dr Raymond Cartier

Département de chirurgie
cardiaque de l’Institut
de cardiologie de Montréal 

Soins cliniques
Au cours des dernières années, les membres du Département ont développé les expertises suivantes :

• Chirurgies minimalement invasives (CMI), par les Dr Pellerin et Dr Bouchard ;

• Chirurgies minimalement invasives par approche robotique, par le Dr Jeanmart ;

• Programme de suivi de la maladie de l’aorte thoracique, par les Dr Demers, Dr El-Hamamsy et Dr Cartier ;

• Chirurgies de remplacement de la racine aortique par autogreffe pulmonaire (procédure de Ross), par les
 Dr El-Hamamsy, Dre Poirier et Dr Cartier ;

• Programme de traitement par approche endovasculaire des maladies aortiques, par les Dr Demers et Dr Cartier ;

• Programme d’implantation valvulaire aortique par approche transcathéter (TAVI), par les Dr Demers,
 Dr Lamarche et Dr Cartier (en collaboration avec l’équipe des hémodynamiciens) ;

• Programme de transplantation et de support ventriculaire (LVAD), par le Dr Carrier ;

• Programme de réparation mitrale percutanée (mitraclip), par les Dr Bouchard et Dr Pellerin  (en collaboration
 avec l’équipe des hémodynamiciens) ;

• Le Département soutient également un volet de chirurgie humanitaire. Plusieurs de nos chirurgiens conduisent
 des missions dans certains pays comme l’Égypte ou l’Éthiopie afin d’y opérer bénévolement des enfants atteints
 de maladies cardiaques sévères nécessitant un traitement chirurgical.

Au cours des dernières années, certains programmes ont connu une croissance remarquable. Le Programme de 

traitement des maladies de l’aorte thoracique par approche endovasculaire, depuis sa relance en 2014, a permis de 

traiter près d’une quarantaine de patients à ce jour. Le Programme d’assistance ventriculaire gauche a également 

vu une augmentation de l’installation de cœurs mécaniques : CardioWest, assistances biventriculaires et HeartMate 

II, ce dernier totalisant à lui seul plus d’une quarantaine de procédures. Il est important de mentionner aussi que 

le Programme de remplacement valvulaire aortique par autogreffe pulmonaire (procédure de Ross) est devenu 

le plus important au monde, avec plus de 200 interventions. Le Programme de chirurgie minimalement invasive a 

quant à lui dépassé les 900 chirurgies mitrales et aortiques. À noter aussi que les démarches d’acquisition d’un 

robot chirurgical vont bon train grâce à une campagne active de financement. Cet appareil permettra l’accessibilité 

au Programme de chirurgie minimalement invasive à davantage de patients.

Recherche
Voici les champs de recherche développés dans le Département au cours de la dernière décennie :

• Recherche fondamentale sur la réactivité endothéliale ;

• Recherche en biomécanique aortique, qui consiste en l’analyse des propriétés mécaniques de segments d’aorte
 ascendante réséqués en salle d’opération, au cours de Chirurgies aortiques ;

• Mise sur pied d’une clinique de génétique spécialisée en pathologie aortique ;

• Participation aux études multicentriques internationales, en association avec le National Institutes of Heath (NIH)
 et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ;

• Participation à la mise sur pied d’une base de données au niveau provincial.

Finalement, sur le plan clinique, plus d’une vingtaine de projets de recherche sont en cours.

Recrutement
Le Dr Cristian Rosu, qui a terminé une formation à la Cleveland Clinic en chirurgie aortique et transplantation, se 

joindra au groupe des chirurgiens en juillet 2018 après avoir fait une année supplémentaire de formation en chirur-

gie aortique ouverte et en chirurgie aortique endovasculaire au Texas. Il œuvrera principalement à l’Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal, mais sera également actif à l’Institut de cardiologie de Montréal.
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Chaire Cancer de la prostate

Titulaire : Dr Fred Saad

Objectifs : Développer des modèles adéquats d’étude du cancer de la prostate afin 

d’étudier la biologie moléculaire et cellulaire ; identifier des gènes candidats qui seront 

étudiés afin de comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans le cancer de la 

prostate ; combiner les connaissances moléculaires avec la recherche clinique pour opti-

miser les outils pronostiques et thérapeutiques.

Chaire Alfonso Minicozzi et Famille de Chirurgie Thoracique
et Transplantation Pulmonaire

Titulaire : Dr Pasquale Ferraro

Objectifs : Assurer la survie et le développement du seul programme de transplantation 

pulmonaire au Québec; favoriser l’accueil et la rétention de ressources d’excellence; amé-

liorer l’accessibilité à des soins de pointe à l’ensemble de la population québécoise.

CHAIRES

Chaires
philanthropiques

Chaire de la Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein

Titulaire : Dr André Robidoux

Objectifs : Donner aux femmes du Québec et spécialement aux patientes du Centre hos-

pitalier de l’Université de Montréal l’accès aux meilleurs soins et aux meilleurs services de 

prévention, de dépistage et de traitement en matière de cancer du sein ; contribuer au 

développement de la recherche en facilitant les interactions entre les cliniciens et les

chercheurs et en augmentant la recherche.

Chaire Medtronic de traumatologie spinale
de l’Université de Montréal

Titulaire : Dr Jean-Marc Mac-Thiong

Objectifs : L’étude, l’évaluation et le traitement des traumatismes vertébraux et de la

moelle épinière.
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Chaire Michal et Renata Hornstein en chirurgie cardiaque

Titulaire : Dr Raymond Cartier

Objectifs : Développer des techniques novatrices en chirurgie cardiaque et appuyer les

activités de formation et de recherche clinique ; élargir les options thérapeutiques du

patient et développer des nouvelles stratégies pour améliorer la qualité des soins.

Chaire Roger-Des-Groseillers d’oncologie chirurgicale hépatobiliaire et
pancréatique de l’Université de Montréal

Titulaire : Dr Réal Lapointe

Objectifs : Prévenir, dépister et traiter des cancers du foie, des voies biliaires et du pancréas ;

développer et soutenir la recherche fondamentale, clinique et évaluative incluant les nouvelles

technologies ; améliorer la sensibilisation et la compréhension de l’oncologie HBP dans le 

milieu de la santé publique.

Chaire Azar-Angélil

Titulaire : Dr Apostolos Christopoulos

Objectifs : Promouvoir la recherche en oncologie ORL ; offrir aux patients atteints d’un 

cancer ORL des diagnostics plus précis, une meilleure évaluation du pronostic et des

traitements plus adaptés à leur maladie pour minimiser les effets secondaires tout en

optimisant les chances de guérison.

Chaire Marcel et Rolande Gosselin en chirurgie thoracique oncologique
de l’Université de Montréal

Titulaire : Dr Moishe Liberman

Objectif : Contribuer au développement des soins cliniques, de l’enseignement et de la 

recherche scientifique sur les cancers traités dans le domaine de la chirurgie thoracique.

Chaire de traitements chirurgicaux novateurs en insuffisance cardiaque

Titulaire : Dr. Louis P. Perrault

Objectifs : Stimuler la recherche fondamentale et appliquée en thérapie cellulaire, génie 

tissulaire, transplantation cardiaque et assistance ventriculaire, le développement précli-

nique et l’introduction clinique d’innovations thérapeutiques dans ces champs d’activité 

visant à venir en aide aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque terminale.

Chaire Claude-Bertrand en neurochirurgie

Titulaire : Dr Jean-François Cailhier

Objectifs : Promouvoir la recherche clinique et fondamentale dans un milieu de formation 
en neurochirurgie ; permettre aux chirurgiens cliniciens de participer activement, dans un 
contexte clinique, à la production des connaissances et à la découverte de thérapies dans 
leurs domaines d’expertise en neurochirurgie fonctionnelle, neurochirurgie vasculaire,
neuro-oncologie, neuropédiatrie, etc. ; attirer des étudiants et des chercheurs étrangers 
reconnaissant l’expertise du milieu.

Chaire en sciences du mouvement de l’Hôpital Sainte-Justine,
le CHU Mère Enfant et de l’Université de Montréal

Titulaire : Dr Hubert Labelle

Objectifs : Subvenir aux besoins de recherche dans le domaine de l’orthopédie et des 

sciences du mouvement, de façon à soutenir de manière durable les efforts de l’équipe 

thématique des déformations musculo-squelettiques et des sciences du mouvement.

Chaire de recherche orthopédie de l’Université de Montréal
à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal

Titulaire : Dr Julio Fernandes

Objectifs : Promouvoir la recherche dans le domaine de l’orthopédie, incluant les efforts 

de recherche fondamentale et clinique qui visent à comprendre la physiopathologie des 

maladies ostéo-articulaires et soutenir le développement de nouvelles technologies théra-

peutiques tels que le génie tissulaire, la thérapie génique et les implants orthopédiques.

Chaire Mari Lou et Yves Cotrel de recherches en orthopédie

Titulaire : Dr Jacques de Guise

Objectifs : Appuyer et soutenir la recherche en orthopédie au CHUM ; développer un réseau

de collaboration avec les autres centres de recherche œuvrant en orthopédie; contribuer 

à l’avancement des connaissances scientifiques.
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FONDS

Fonds du département
de chirurgie de l'UdeM

Fonds de dotation du département de chirurgie

Objectif : Promouvoir et financer des activités de recherche et de formation des profes-

seurs et des résidents du Département de chirurgie de l’Université de Montréal.

Fonds Alma Mater

Objectif : Permettre l’acquisition d’équipements et le soutien à l’infrastructure de recherche

et d’enseignement du Département de chirurgie.

Fonds de la Fondation Marie-Robert pour la recherche sur les
traumatismes crâniens

Objectifs : Soutenir des chercheurs et étudiants qui excellent tant sur le plan universitaire 

que sur le plan de la recherche et qui se destinent à une carrière de recherche en trauma-

tologie cranio-cérébrale.

Fonds Georges-Étienne Cartier

Objectifs : Souligner l’excellence en chirurgie et reconnaître l’envergure des qualités intel-

lectuelles et de la personnalité, de l’imagination, de la créativité et de l’esprit critique.

Fonds Paul-Dessureault

Objectif : Permettre l’attribution de bourses à des chercheurs, résidents, urologues, candi-

dats étrangers désirant parfaire leur formation en urologie.

Fonds Eli Lilly Canada recherche en cancer du sein

Objectifs : Développer un programme complet de recherche sur le cancer du sein à 

l’Université de Montréal ; rehausser la participation aux essais cliniques ; accroître le nombre

de subventions de recherche obtenues par le « processus d’examen par les pairs » ;

attirer et retenir les meilleures expertises en recherche clinique ; augmenter les activités de 

formation liées au cancer du sein à l’Université de Montréal ; développer un programme

« jeunes chercheurs ».
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Contribution
Alma Mater

Anthony

Christian

Pierre-Honoré

Tareck

Juan Diego

Fadi

Marianne

Olivier

Mona

François

Mohamed

Naeem

Jean-François

Michel

Denis

Joseph

Nicolas

Alain

Marie-Andrée

Louise

Michel

Raymond

Roberto

Bernard

André

Apostoulos

Louis

Michel Alain

Philippe

Shant

Lyne

Martin

Louise

Patricia

Ismail

Stéphane

Guillaume

Julio C.

Pasquale

Marie-Pierre

Julie

Panagiotis

Véronique

Guy

Louis

Charles

Patrick

Timothy Arnold

Anne-Marie

Hugues

Alain

Hubert

George Yves

Edwin

Michel

Yoan

Mathieu

François

Martin

Lavoie

Leboeuf

Letendre

Létourneau

Liberman

Lin

Loungnarath

Mac-Thiong

Martin

Massé

McCormack

Moukheiber

Nault

Noiseux

Olivier

Ouellette

Pagé

Panic

Parent

Patocskai

Pellerin

Péloquin

Perrault

Perreault

Perrotte

Pescarus

Piché

Plasse

Poirier

Poirier

Prieto

Quintal

Rahal

Ratelle

Renaud

Richard

Rouleau

Roy

Roy

Roy

Saad

Saint-Vil

Schwenter

Shedid

Sidéris

Stanciu

Stevens

Synnott

Tabet

Thorin

Tremblay

Turcotte

Valiquette

Vandenbroucke

Vendittoli

Wassef

Weil

Widmer

Younan

Frédéric

Line

Julien

Richard

Moishe

Jenny

Rasmy

Jean-Marc

Jocelyne

Vincent

Michael

Alain

Marie-Lyne

Nicolas

Marie-Jo

Denise

Pierre

Stéphane

Stefan

Érica

Michel

Louis

Louis Paul

Isabelle

Paul

Radu

Nelson

Marylène

Nancy

Jean

Ignacio

Marie-Claude

Akram

Richard

Eric

Carole

Dominique

André

Alain

Louis

Fred

Dickens

Frank

Daniel

Lucas

Constantin

Louis-Mathieu

Dominique

Jean-Claude

Éric

Dominique

Simon

Luc

Franck

Pascal A.

Ramsès

Alexander

Hugues

Rami

Abela

Ahmarani

Arcand

Ayad

Barrieras

Basile

Beaudin

Beaudoin

Beaunoyer

Bénard

Benderdour

Bhojani

Blair

Bojanowski

Bouchard

Bou-Merhi

Bousette

Bouthillier

Cantin

Caouette-Laberge

Carrier

Cartier

Castano

Charlin

Chollet

Christopoulos

Crevier

Danino

Demers

Der Sarkissian

Desnoyers

Desrosiers

Duranceau

Egerszegi

El-Hamamsy

Elkouri

Febrer

Fernandes

Ferraro

Fournier-Gosselin

Franc-Guimond

Glavas

Godbout

Grimard

Guertin

Guertin

Harris

Heron

Houle

Jeanmart

Jodoin

Labelle

Laflamme

Lafontaine

Lallier

Lamarche

Laroche

Lavigne

Lavigne

Merci !
à nos professeurs
qui ont donné au
Fonds Alma Mater
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Engagement des chargés d'enseignement clinique 2014-2016

Abou Chacra

André-Guimont

Azzi

Beaudoin

Buu Nguyen

Chevalier

Cloutier

Dubé

Dudemaine

Duranleau

Fernandes

Fortier

Fournier-Cloutier

Groarke

Heron

Jetté

Jundi

Knapik

La Haye

Labidi

Lamarre-Renaud

Lamoureux

Larue

Lebrun

Lee

Lépine

Lortie

Martinez

Ouellet

Parapuf

Roy

Ruz

Tremblay

Tremblay

Tremblay-Champagne

Wakil

Zahi

Catherine

Melhem

Olivier

Paul

Christine

François

Michel

Andréane

Jean-François

Armindo

Serge

Vincent

Marie-Thérèse

Timothy Arnold

Pierre

Mazen

Monika

Bruno

Saber

Thierry

Benoît

Marie

Aude

Chen

Josianne

Marie-Andrée

Marco

Sandra

Alina

Julie

Ricardo

Dominique

Julie

Marie-Pascale

Naji

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Perfusion extracorporelle

Chirurgie générale

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Perfusion extracorporelle

Perfusion extracorporelle

Urologie

Urologie

Chirurgie orthopédique

Chirurgie orthopédique

Chirurgie générale

Urologie

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie orthopédique

Chirurgie générale

Perfusion extracorporelle

Perfusion extracorporelle

Chirurgie générale de traumatologie

Chirurgie générale

Chirurgie plastique

Chirurgie orthopédique

Chirurgie générale

Perfusion extracorporelle

Perfusion extracorporelle

Perfusion extracorporelle

Perfusion extracorporelle

Chirurgie vasculaire

Chirurgie plastique

Perfusion extracorporelle

Chirurgie plastique

Chirurgie générale

PROMOTIONS ENGAGEMENTS NOMINATIONS
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Beaudin

Doumit

Nader

Lafontaine

Pescarus

Tessier

Châtillon

Massé

Perreault

Hébert-Davies

Woods

Bernier

Weil

Djahangirian

Gervais

Kiss

Liberman

Hupin-Debeurme

Marianne

Gaby

Marc-Elie

Edwin

Radu

Jocelyne

Claude-Edouard

Vincent

Isabelle

Jonah

Owen

Christina

Alexander Gregory

Orchidée

Mai-Kim

Marc-Olivier

Daniel

Mathilde

Chirurgie générale pédiatrique

Chirurgie plastique

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie thoracique

Chirurgie générale

Chirurgie générale

Neurochirurgie

Chirurgie orthopédique

Chirurgie plastique

Chirurgie orthopédique

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie plastique

Neurochirurgie

Urologie

Chirurgie générale

Chirurgie orthopédique

Urologie

Chirurgie orthopédique

Nouveaux professeurs adjoints de clinique 2014-2016

Ayad

Bourgouin

El-Hamamsy

Garneau

Lamarche

Lavigne

Lavoie

Rahal

Rouleau

Widmer

Zorn

Tareck

Daniel

Ismail

Pierre Y.

Yoan

François

Frédéric

Akram

Dominique

Hugues

Kevin

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie générale

Chirurgie cardiaque

Chirurgie générale

Chirurgie cardiaque

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie orthopédique

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie orthopédique

Urologie

Urologie

Dubé

Guertin

Karakiewicz

Noiseux

Pierre

Louis

Pierre I.

Nicolas

Chirurgie générale

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Chirurgie générale

Chirurgie cardiaque

BenderdourMohamed Chirurgie orthopédique

Professeurs agrégés de clinique - Promotions  2014-2016

Professeurs titulaires - Promotions  2014-2016

Professeurs sous octroi titulaire - Promotions  2014-2016
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Nous participons
CUSEC (Canadian Undergraduate Surgical Education Committee) :

Les Dr Patoskai et Dr Henri ont été nommées à titre de membre du comité exécutif du CUSEC. Cette présence 

assure bien notre suivi et notre développement en éducation chirurgicale pré-graduée. Félicitations et merci à 

nos deux représentantes. Notre Département participe au congrès biannuel. 

CASC (Canadian Association of Surgical Chairs) :

Dr Michel Carrier est le trésorier de CASC. Nos membres participent aux rencontres de l’Association organisée 

une fois par année en collaboration avec le Collège royal et l’Association américaine. 

Journal canadien de chirurgie :

Le Département soutient et distribue les numéros aux résidents. 

GICUM (Groupe d’intérêt en chirurgie des étudiants de l’Université de Montréal) :

Sous la direction des Drs Henri et Poirier, un petit groupe de passionnés cherche à susciter l’intérêt des étu-

diants prégradués vers nos spécialités chirurgicales. Journées d’observation, conférences de motivation, projets 

de recherche et autres activités sont organisés afin d’introduire le domaine de la chirurgie aux jeunes étudiants. 

Nous vous invitons à souligner ces efforts et participer à la diffusion de l’image de la chirurgie auprès de ceux qui 

devront orienter leurs carrières futures (voir www.chirurgie.umontreal.ca/ETUDES).

Prix et distinctions

2015
Prix mentor sénior : Docteur Carole Richard

Prix mentor junior : Docteur Daniel Shedid

Présentations vidéo

Docteur Gabriel Beauchemin

Docteur Pierre-Olivier Dionne

Docteur Roland Jabre

Présentations orales

Docteure Florence Morin

Docteur Sami-Pierre Moubayed

Docteure Minh Quan Vu

Présentations éclair

Docteure Jessica Forcillo

Docteure Amélie Foucault

Docteur Vincent Trudeau

Prix Daniel-Tassé

Docteure Jessica Forcillo

Programme de chirurgie cardiaque

Professeurs honorés

Docteur Henri Atlas

Docteur Edwin Lafontaine

Historique : 9-10 avril 2015, Le Centre Mont-Royal

Conférencier invité :

Docteur Daniel Borsuk

Professeur adjoint du Département de chirurgie

de l’Université de Montréal, Division de la

chirurgie plastique

2016
Prix mentor sénior : Docteur Alain Boutillier

Prix mentor junior : Docteur  Nicolas Noiseux

Présentations vidéo 

Docteur Marc-André Collin

Docteur Anastasio Maniakas

Docteur Pierre-Olivier Champagne

Présentations orales

Docteure Chanel Beaudoin-Cloutier

Docteure Catherine Dufour-Fournier

Docteure Marianne Jodoin

Présentations éclair

Docteur Xavier Paré

Docteur Ismail Bouhout

Docteur Harrison Westwick

Prix Daniel-Tassé

Docteure Geneviève Mercier-Couture

Programme de chirurgie plastique

Professeurs honorés :

Docteur André Robidoux

Docteur Alain Verdant

Historique : 31 mars et 1er avril, Le Centre Mont-Royal

Conférencier invité :

Docteur Claude Deschamps

Professeur du département de chirurgie de l’Université 

de Vermont, Division de la chirurgie 

thoracique

décernés lors des Journées Scientifiques

ENSEIGNEMENT RECHERCHE SOINS
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