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Cher finissant et chère finissante,

MOT DU
DIRECTEUR

Vous avez maintenant acquis toutes les habiletés techniques, les connaissances
et les qualités humaines afin de servir la population et les patients dans vos
spécialités chirurgicales respectives. L’année 2020 n’est pas une année ordinaire, nous le savons tous. C’est pourquoi le département de chirurgie de la Faculté de Médecine a choisi de vous dédier et de vous offrir cette édition spéciale de sa propre revue soit le Fil chirurgical.
Vous trouverez dans cette édition, la description de tous ceux et celles qui ont
complété leur formation dans nos programmes de chirurgie au cours de cette
dernière année. Photographies et textes parfois moqueurs accompagnent le
tout.
Au nom de tous mes collègues du département de chirurgie, permettez-moi de
vous féliciter et de vous souhaiter une belle carrière!
Soyez fier de vos acquis, de vos professeurs et de votre département!

Michel Carrier, M.D.

LE TEMPS DES ÉTUDES
Vous avez accompli une tâche colossale en graduant comme chirurgienne ou chirurgien. Mes félicitations sincères pour l’acquisition de ce jalon majeur pour votre avenir professionnel. L’acquisition de vos compétences CanMeds !: collaborateur, communicateur, érudit, professionnel, expert, gestionnaire et promoteur de la santé a
nécessité des milliers d’heures et vous devez en être fiers.
Maintenant commence un nouveau cycle de vie pour vous. Le cycle précédent vous a
incombé une discipline spartiate pour atteindre les plus hauts standards de performance clinique et académique.
Notre vie comporte toutefois de nombreux autres volets pour demeurer stable et
heureux. Je crois que l’importance de ces volets pour chacun d’entre nous est variable en fonction du temps telles des courbes sinusoïdales ondulatoires. En bref, je
crois qu’il faut toujours garder les courbes actives, donc au-dessus de zéro !
La sphère intellectuelle a absorbé une grande quantité de votre énergie pour acquérir
l’apprentissage votre profession de chirurgien. Elle comblera toujours une grande
partie dans votre vie. Rappelez-vous que l’éducation est un processus et non une action qui se termine dans le temps. Elle n’arrête jamais qui que vous êtes ou que vous
avez été.

MOT DE
L’ÉDITEUR

La sphère physique qui pour vous est presque gratuite, car votre âge vous permet de
juguler la très grande majorité des pépins. Elle a possiblement été négligée au cours
des dernières années. Je vous encourage à amorcer une période de mise en forme
rigoureuse, qui vous aidera à évoluer sainement dans votre profession. Elle vous en
demandera beaucoup plus au niveau physique que vous le croyez.
La sphère émotionnelle est centrale dans notre existence et les dernières années ont
certainement taxé cet aspect primordial de vos vies. Le maintien de réseaux familial
et social solides est littéralement au centre de notre quête du bonheur. Cultivez-les
minutieusement.
La sphère spirituelle demeure un peu plus théorique en ces temps de stimulation
constante des médias numériques. La réflexion individuelle permet toutefois de bien
établir nos assises, nos priorités et notre philosophie personnelle. Profitez de ce début de carrière pour vous garder du temps de réflexion individuel. Cette pratique
quotidienne sera l’armature sur laquelle vous fonderez les principes de votre vie.
Et finalement, la dernière sphère est Le Kokoro (Cœur, âme et mentalité) que les
guerriers japonais mettaient continuellement en application dans leur vie. Elle représente l’unification de toutes les sphères. Mettez-la en application continuelle et influencez toute personne que vous croiserez sur votre chemin.
En terminant, je me permets de partager un moment que j’ai personnellement vécu
comme jeune patron. La scène se déroule le dernier jour de mon fellowship de 2 ans
post-chirurgie cardiovasculaire et thoracique chez Alain Carpentier à Paris. Je le rencontrais dans son magnifique bureau ensoleillé, un matin de juin et lui demandais
quelle était sa dernière recommandation pour un jeune chirurgien qui débute sa carrière. Il regardait dehors par une fenêtre qui donnait sur un jardin intérieur de l’Hôpital Broussais. Après un moment, il se retourne vers moi et me dit : « Restez humble,
vous n’avez aucune idée où votre profession peut vous mener ». Cette phrase, qui au
début me semblait banale, résonne d’une sagesse exponentielle au fil du temps de
ma propre carrière.
Bon succès à vous toutes et vous tous.

Michel Pellerin, M.D.

Docteur Ismaël Bouhout
Durant ses années d’étudiant en médecine, le Docteur Bouhout s’est
rapidement intéressé à la chirurgie cardiaque et a su se démarquer
par son implication dans divers projets de recherche et humanitaires.
Il a su maintenir un haut niveau d’excellence au cours de sa formation
en chirurgie cardiaque, tant au niveau clinique que dans le domaine
de la recherche. Il a remporté de nombreux prix pour ses articles et
présentations scientifiques dans les dernières années. Il poursuivra sa
brillante carrière par un fellowship en chirurgie cardiaque congénitale
(Columbia University, New York), avant de venir rejoindre les rangs de
l’équipe de chirurgie de l’hôpital Sainte-Justine.
FÉLICITATIONS ET BON SUCCÈS !

Docteur Pierre-Emmanuel Noly
Originaire de France, le Docteur Noly a initialement débuté un fellowship en
chirurgie cardiaque à l’Institut de cardiologie de Montréal. La qualité du
travail effectué, ainsi que les charmes du territoire québécois, ont ensuite
fait naître chez lui le désir de terminer sa formation dans notre programme.
Celle-ci fut couronnée de succès tant au niveau clinique qu’académique. Au
cours de sa résidence, il a développé un intérêt pour le domaine de la greffe
cardiaque et du support circulatoire avancé. Il peaufinera sa formation dans
ce domaine au cours d’un fellowship à l’University of Michigan (Ann Harbor),
avant de venir rejoindre les rangs de l’équipe chirurgicale de l’Institut de cardiologie de Montréal.
FÉLICITATIONS ET BON SUCCÈS !

Docteure Minh Quan Vu
Depuis le début de ses études en médecine, la Docteure Minh Quan Vu a fait
preuve d’une détermination et d’une persévérance inégalées. Animée d’une
réelle passion pour le domaine de la chirurgie cardiaque, elle a toujours exprimé
le désir de soigner son prochain et de faire une différence pour les patients qui
passent sous son bistouri. Ses années de résidence lui ont permis de s’outiller
afin de mener cette tâche à bien, et cette dernière continuera ainsi sa carrière
après un fellowship (Mont Sinaï, New York) qui lui permettra de se spécialiser
dans le domaine de la revascularisation coronarienne.
FÉLICITATIONS ET BON SUCCÈS !

Docteure Mélina Deban
Mélina a commencé sa résidence en chirurgie à l’Université de Montréal en 2015,
elle termine maintenant avec brio sa formation dans nos murs. Elle débute actuellement une formation complémentaire en chirurgie oncologique à Calgary. Résidente solide, elle a tous les atouts pour continuer sur sa lancée avec la chirurgie
oncologique. La suite après la formation en chirurgie oncologique est en négociation, mais plusieurs possibilités s’offrent à elle.
FÉLICITATIONS !

Docteure Marianne K. Gagnon
Marianne a commencé sa résidence en chirurgie à l’Université de
Montréal en 2015, elle termine maintenant avec brio sa formation dans
nos murs. Elle débute actuellement une formation complémentaire en
chirurgie colorectale à Chicago. Toujours volontaire et curieuse elle réussit toujours à rallier les troupes autour d’elle.
FÉLICITATIONS !

Docteure Ariane L. Ranger
Ariane a commencé sa résidence en chirurgie à l’Université de Montréal en
2015, elle termine maintenant avec brio sa formation dans nos murs. Dynamique et travailleuse d’équipe, elle débute actuellement une formation complémentaire en chirurgie colorectale à Ottawa. Après sa formation complémentaire, elle reviendra travailler à l’Université de Montréal dans le CIUSSSEIM.
FÉLICITATIONS !

Docteur Éric Goudie
Éric a commencé sa résidence en chirurgie à l’Université de Montréal en
2013. Après une formation conjointe au sein de programme de clinicien
chercheur, il termine maintenant avec brio sa formation dans nos murs.
Il débute actuellement une formation en chirurgie thoracique à New
York et il est prévu qu’il revienne à l’Université de Montréal au CHUM
après sa formation complémentaire avec en bonus un PHD en poche.
FÉLICITATIONS !

Docteur Paul Tabet
Docteur Paul Tabet a été un résident qui a contribué de façon
exceptionnelle au rayonnement de notre programme. Il a su aussi
nous prouver tout au long de sa résidence qu’il est un médecin
humain, un chirurgien habile et un pédagogue patient. Ses talents
de chercheur et d’orateurs ont été récompensés à de multiples
reprises par des prix. Externe, il a probablement été très heureux
de joindre notre programme de résidence. C’est à nous maintenant
d’être ravis et fiers de savoir qu’il se joindra à nous dans la division
d’O.R.L. de l’Université de Montréal à son retour de fellowship.
FÉLICITATIONS !

Docteure Émilie Gosselin
Docteure Émilie Gosselin a su inspirer le respect de ses collègues et de ses
pairs grâce à ses talents de chirurgienne, son humanisme, sa délicatesse,
son désir de faire toujours mieux, ses remises en question, son intransigeance face à l’ « à peu près » et surtout une attitude irréprochable au
cours de ces 5 dernières années. Docteure Émilie Gosselin a été une résidente d’exception et sera un médecin et une chirurgienne d’exception.
FÉLICITATIONS !

DOCTEUR ALEXIS ROUSSEAU-SAINE
Alexis, ce géant vertical et horizontal de 6 pieds 5 / 350 livres est
un grand frère pour les résidents. Charismatique et apprécié de
tous, Il a toujours priorisé l’enseignement et le travail d’équipe
plus que son gain personnel. Il est une figure forte et calme qui
unit son entourage par son leadership, mais aussi sa taille intimidante!
Il place les patients en premier plan et porte une attention particulière au bien-être de ses collègues Le Programme d’Orthopédie
Édouard Samson est fier de regagner un professeur de la trempe
du Dr Rousseau.
FÉLICITATIONS !

DOCTEUR GABRIEL BOUCHARD ROBY
Gabriel nous a montré qu’il ne suffit pas d’être un beau sauveteur
pour pouvoir passer à travers la résidence en orthopédie. Gabriel est
un grand rêveur aux intérêts multiples qui possède un esprit
rassembleur pour ses résidents juniors. Bien que la suite de son parcours ne soit pas encore tracée, peu importe le type et le lieu de pratique que choisira le Docteur Bouchard Roby, ses patients seront
entre bonnes mains. Les mains d’un chirurgien qui est avant tout un
être de compassion et qui va donner le meilleur de lui-même pour
aider la société, un patient à la fois.
FÉLICITATIONS !

DOCTEURE SHAHRZAD JOHARIFARD
Passionnée par la chirurgie humanitaire, Docteure Joharifard est
arrivée au CHU Sainte-Justine avec un bagage d’expériences fort intéressant. D’origine irano-australienne, elle a immigré à Vancouver à
l’âge de 7 ans.
Elle a d’abord obtenu un diplôme en histoire à Princeton, puis a fait
ses études médicales à Duke. Elle est ensuite revenue au Canada pour
compléter sa résidence en chirurgie générale à l’University of British
Columbia. Elle a œuvré plusieurs années en Afrique ; elle fut la seule
chirurgienne dans un hôpital communautaire desservant une population de plus de 300 000 personnes au Libéria. Elle a complété sa
maîtrise en santé publique à Harvard en août 2019. Dre Joharifard se
démarque par son sens de l’organisation et son intérêt pour l’enseignement.
Elle débutera sa carrière de chirurgienne pédiatrique au BC Children’s
Hospital, Vancouver.
FÉLICITATIONS !

DOCTEUR SHIN MIYATA

Docteur Miyata incarne la détermination : il a appris le français
pour avoir la chance de réaliser son rêve de devenir chirurgie
pédiatrique.
Originaire de Matsuyama, au Japon, Docteur Miyata a débuté
sa formation en chirurgie au Japon et a complété sa résidence
en chirurgie générale à Baltimore. Il a ensuite complété un fellowship et obtenu sa certification en soins intensifs chirurgicaux à Los Angeles.
Il a consolidé sa pratique comme chirurgien général tout en
poursuivant ses travaux de recherche clinique. Il a d’ailleurs
obtenu plusieurs bourses et prix pour ses travaux et présentations. Il voudrait éventuellement mettre en place un programme de formation au Japon.
Il débutera sa carrière de chirurgien pédiatrique à Saint-Louis,
Missouri.
FÉLICITATIONS !

ADDENDUM

Docteur Johnny Ionut Efanov
Docteur Efanov gradue du programme de chirurgie plastique conjointement
avec le programme de clinicien chercheur. Sa formation a été marquée par
son dévouement à la recherche et son fervent désir d’érudition. Il s’est développé tout au long de sa résidence pour devenir un chirurgien attentionné et
dévoué. Il travaillera un an avant de parfaire sa formation en chirurgie de la
main à Singapore. À son retour, il joindra l’équipe de chirurgie plastique du
CHUM comme chirurgien plasticien spécialiste en chirurgie de la main.
FÉLICITATIONS !

Docteur Alexander Govshievich
Docteur Govshievich gradue du programme de chirurgie plastique. Son parcours
a été marqué par son dévouement au patient et par sa curiosité en microchirurgie
qui a poussé chacun de ses professeurs à essayer un nouveau lambeau. Sa grande
détermination fait de lui un chirurgien confiant. Il poursuit sa formation comme
moniteur clinique en ortho-plastie - microchirurgie du membre inférieur à l’Université de Pennsylvanie sous la direction du Dr Scott Levin. À son retour, il occupera un poste au CIUSSS Centre-Sud de Montréal et Hôpital Sacré-Cœur afin de
bâtir un programme de reconstruction du membre inférieur.
FÉLICITATIONS !

Docteure Anne-Julie Labrecque
Docteure Labrecque gradue du programme de chirurgie plastique avec honneur.
Elle nous est arrivée R3 de Québec. Elle a su nous impressionnée dès le début avec
son énergie positive, ses rires et sa bonne humeur. Elle poursuit son parcours avec
2 fellowships en microchirurgie. Le premier sera à Winnipeg sous la supervision du
Dr Edward Buchel et le second à Paris sous la direction du Docteur Michael Atlan.
Elle se joindra à l’équipe de chirurgie plastique de Lévis pour établir une pratique
générale avec un volet spécialisé en microchirurgie. Elle fera partie du corps professoral de l’Université de Laval en chirurgie plastique.
FÉLICITATIONS !

DOCTEUR ROLAND JABRE
C’est avec une très grande fierté et une immense joie que nous
soulignons la graduation du Docteur Roland Jabre.
Au-delà d’être un résident exemplaire tant au niveau des connaissances qu’au niveau technique, Docteur Jabre est devenu un
pilier du programme et un ambassadeur de la neurochirurgie en
raison de ses qualités humaines, sa bonne humeur et sa capacité
d’entrer en contact avec les gens. Bien plus qu’un collège, Docteur Jabre est un ami sur qui on peut toujours compter et avec
lequel on veut passer du temps.
Il nous quitte pour une formation complémentaire de deux ans
aux États-Unis (endovasculaire et chirurgie de la base du crâne)
et reviendra par la suite au CHUM. Nous sommes impatients de
le revoir parmi nous et nous lui réserverons une fête digne de ce
nom à son retour!
FÉLICITATIONS ROLAND !

DOCTEUR WILLIAM FORTIN
Déjà la fin… 5 ans qui ont passé très vite.
Une résidence chargée … avec en extra une maitrise sur des
gels embolisants dont seul le Docteur Fortin connaît les
secrets.
Des cas, des cas et encore des cas. Un intérêt académique très
marqué autant pour l’enseignement que la recherche.
Le programme de chirurgie vasculaire le félicite pour sa résidence et lui souhaite la meilleure des chances pour sa carrière.
Docteur Fortin se prépare pour son fellowship à l’hôpital
Georges Pompidou à Paris dans quelques semaines et un poste
comme professeur dans le programme de chirurgie vasculaire
de l’Université Laval.
Très fier de notre finissant.

DOCTEUR TRISTAN FORTIN MARTEL
Tristan est devenu au fil de sa résidence un médecin fiable et empathique. Il a travaillé d’arrache-pied et a acquis une confiance en lui et
une assurance qui vont lui être autant d’atouts pour sa carrière future.
Il débute en juillet sa pratique à l’hôpital du Haut-Richelieu au sein d’un
groupe d’urologues dynamiques. Nous lui souhaitons tout le succès
dans sa carrière à venir.
FÉLICITATIONS !

DOCTEURE ARIANE SMITH
Ariane a marqué le programme dès le début par sa bonne humeur
et son entrain. Non seulement a-t-elle réussi de brillante façon sa
résidence, mais elle a trouvé le temps et l’énergie pour organiser et
participer à de nombreuses activités de bien-être. Elle entreprend
un fellowship d’une année en uro-pédiatrie à l’Université Laval pour
ensuite se joindre à la très dynamique équipe de Trois-Rivières.
Nous sommes convaincus qu’elle mènera à bien sa carrière d’urologue et que ses futurs collègues seront bien divertis !
FÉLICITATIONS !

DOCTEURE HELENA DAVIS BONDARENKO
Helen a réussi de très belle façon le double défi de mener à bien une résidence exigeante et devenir maman. Elle a su acquérir toutes les qualités
qui feront d’elle une urologue accomplie et empathique. Elle a, à travers,
les défis supplémentaires de cette année très différente, gérer toutes les
émotions et les épreuves de ce curieux printemps. Elle finira sa résidence
en décembre et devrait se joindre à l’équipe de l’Hôpital Anna-Laberge.
Nous sommes certains que le service d’urologie sera avantagé de pouvoir
compter sur une urologue de la trempe d’Helen.
FÉLICITATIONS !

