Département de chirurgie

FIL CHIRURGICAL
SEPTEMBRE 2019
Voici le début d’une nouvelle année académique. Nous lui donnons ce dernier qualitatif, car cela
implique nos activités d’enseignement et de recherche. Au cours des dernières années, nos activités cliniques ont parfois dominé notre attention surtout devant l’ensemble des difficultés de
fonctionnement du système hospitalier. L’enseignement et la recherche sont toujours de
bonnes sources de satisfaction professionnelle et personnelle. Allons-y donc avec cœur et enthousiasme avec ce début d’année.
Nous aurons l’occasion de reconnaître le travail exceptionnel de certains de nos professeurs, de
féliciter ceux ayant obtenu une promotion universitaire et ceux ayant mérité des bourses de recherche au cours de notre « dîner de la rentrée » le jeudi 5 septembre prochain. La doyenne de
notre faculté sera notre conférencière invitée. Soyez avec nous lors de cette rencontre.

MOT DU
DIRECTEUR

Le Dr Latulippe prépare aussi une formation portant sur les compétences. Cette dernière formation s’adresse à l’ensemble de nos professeurs. Elle se tiendra le 24 octobre prochain en soirée à
l’hôpital Sainte-Justine. Inscrivez-vous à ces activités auprès de Donald Picard au département
de chirurgie de la Faculté de médecine.
Michel Carrier, directeur du Département de chirurgie

Nous débutons, en cette rentrée 2019, la seizième année de publication de notre journal départemental.
Le Fil se doit d’évoluer continuellement, le format changera cette année; nous utiliserons une
nouvelle plateforme qui est plus conviviale pour notre équipe de rédaction. Nous publierons
plus de numéros (6) de façon à informer la communauté universitaire, nos professeurs, résidents, fellows et étudiants de nos activités cliniques et académiques.
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Nous solliciterons aussi des articles spécifiques qui mettront en relief l’implication continue de
nos membres. La participation des résidents sera aussi soulignée par des résumés de travaux
qu’ils réalisent. Les stages GICUM seront aussi mis en relief, nous demanderons aux étudiants
de décrire leurs impressions de leurs stages cliniques d’immersion. Et finalement, une section
bien-être sera aussi ajoutée afin de souligner l’importance de maintenir un équilibre de vie malgré nos engagements professionnels chargés.
Bonne rentrée à tous !
Michel Pellerin, directeur des communications

Bourses de formation
complémentaire
Dr Philippe Charbonneau
Chirurgie vasculaire
Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Département de chirurgie aortique et vasculaire
« Hospital of Marie Lannelongue » Paris, France
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
« Fellowship in the Netherlands »

Dre Kerianne Boulva
Chirurgie oncologique
Du 1er août 2019 au 31 juillet 2021
Formation complémentaire en chirurgie oncologique de
« l’Université d’Ottawa ». Cette formation lui permettra
de développer une expertise dans la prise en charge
multidisciplinaire de ces cancers.

Dr Harrison Westwick
Neurochirurgie
Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Formation complémentaire en neurochirurgie pédiatrique et
neurochirurgie vasculaire à « UBC » à Vancouver.
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Axée sur les procédures endovasculaires pédiatriques neurochirurgicales.

Bourses de recherche 2019
Dre Mathilde Hupin-Debeurme,
Titre du projet de recherche :
« Utilisation de la réalité virtuelle pour la gestion de la douleur et de l’anxiété lors
du retrait de broches percutanées chez les enfants avec fractures : Essai pilote randomisé contrôlé ».
Les résultats de cette étude permettront d’améliorer les pratiques de gestion de la
douleur et de l’anxiété à la clinique d’orthopédie, en montrant que des interventions
non pharmacologiques peuvent être réalisées, et ce, à très faible coût.
L’expérience des enfants subissant cette procédure douloureuse sera améliorée grâce
à une approche innovatrice et humaniste.

Dr Cristian Rosu,
Titre du projet de recherche :
« Transformation d’une liste variable en base de données et uniformiser l’enregistrement
de données périprocédurales pour améliorer le potentiel pour la collecte de données ».
Cette base de données pourrait augmenter la collaboration entre les divisions. Cette bourse
servirait à transformer l’extensive liste de variables en réelle base de données et essayer
d’uniformiser l’enregistrement de données périprocédurales pour améliorer le potentiel
pour la collecte de données.

Dre Mai-Kim Gervais,
Titre du projet de recherche :
« Protocole sur l’évaluation postopératoire de la protéine C réactive (PCR) dans les chirurgies oncologiques complexes ».
Cette étude clinique prospective permettra d’évaluer la valeur prédictive négative de la PCR
par rapport aux complications infectieuses postopératoires, dont la fuite anastomotique.

Dr Naeem Bhojani,
Titre du projet de recherche :
« Utilisation de l’urée orale chez des patients présentant un risque élevé de récidive
des calculs rénaux ».
Évaluer la tolérance et la sécurité d’Ure-Na chez les patients atteints de calculs rénaux
ainsi que son efficacité sur les marqueurs de risque de récidive de formation de calculs :
débit urinaire, osmolarité urinaire, concentration de facteurs lithogènes (calcium, phosphore, oxalate, acide urique) et la cristallurie détectée au microscope.

Remarquable chirurgienne plastique pédiatrique, Louise Caouette-Laberge a exercé ses talents non seulement
au Québec, mais aussi dans plusieurs pays d’Afrique au cours de 35 missions humanitaires.
La Dre Caouette-Laberge a fait carrière au CHU Sainte-Justine. Professeure adjointe de clinique à l’Université de
Montréal dès 1987, elle a été nommée professeure titulaire en 1999. Elle a également été directrice du programme de résidence en chirurgie plastique de 2000 à 2006. Ayant développé une expertise pointue dans la
correction chirurgicale des fentes labiopalatines, elle a été invitée à plus de 70 reprises comme conférencière
au Canada et à l’étranger. Elle a rédigé une vingtaine de chapitres de livres en chirurgie plastique et publié de
nombreux articles scientifiques dont certains ont eu une influence importante dans son champ d’activité.
Par son engagement humanitaire, notamment avec la création de Missions Sourires d’Afrique, elle a traité un
grand nombre d’enfants présentant des fentes labiopalatines et formé des chirurgiens locaux.
Louise Caouette-Laberge a reçu plusieurs prix, dont celui des Médecins du cœur et de l’action, de l’Association
des médecins de langue française du Canada (1999), le Prix d’humanisme, remis par le Collège des médecins
du Québec (2013), et le Prix de l’engagement social, de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
(2014).

LES NOUVEAUX
DIRECTEURS DE
PROGRAMME

Dr Paul Perrotte
Directeur de programme de formation
en urologie
Professeur agrégé de clinique
CHUM

Dr Tareck Ayad
Directeur de programme de formation
en chirurgie ORL
Professeur agrégé de clinique
CHUM

47es journées scientifiques
25 et 26 avril 2019
Les 25 et 26 avril dernier à Montréal, le département de chirurgie universitaire tenait ses 47es journées scientifiques qui sont la plus grande activité
de l’année visant les professeurs, les résidents, les fellows et les externes.
Pour cette occasion, nous avons eu la chance d’avoir le Dr Richard L. Prager
de l’Université du Michigan comme conférencier invité ainsi qu’à la présentation de travaux de trois de nos professeurs, soit les Drs Hassan, Patocskai et Weil. Également, soixante-trois travaux de recherche ont pu être
présentés par nos résidents de tous les programmes.
Nous tenons à remercier les deux cent dix-sept personnes qui se sont présentées quotidiennement à ces journées.

Bilan de fin d’année académique
Jeudi 20 juin 2019
Cette activité qui a lieu au mois de juin de chaque année, nous permet de
souligner la fin de la formation complémentaire des moniteurs cliniques, un certificat honorifique leur ait d’ailleurs remis par le responsable
de la formation.
Le directeur des fondements chirurgicaux profite de cette rencontre
pour remettre les prix aux résidents R1 et R2 qui se sont distingués lors
des examens de « ATLS, ACLS, CanMeds et ceux de présentations ».
Également, les directeurs de programme soulignent un de leurs résidents
s’étant démarqués durant l’année académique par son travail, par son
rayonnement et ses autres distinctions.
Un peu plus de quatre-vingts personnes se sont présentées à cette activité et à qui nous tenons à dire merci de leur présence.

Prix Recteur – Bravo la recherche

Dre Saima Hassan
Professeure adjointe sous-contrat
Chirurgie générale
CHUM

Dr Moishe Liberman
Professeur agrégé
Chirurgie thoracique
CHUM

PROMOTIONS AU 1er JUIN 2019
-

Dr Éric Bissada, professeur agrégé de clinique, chirurgie ORL, CHUM
Dr Peter Glavas, professeur agrégé de clinique, chirurgie orthopédique, CHU Saint-Justine
Dre Jenny Lin professeure agrégée de clinique, chirurgie plastique, CIUSSSEIM
Dr Nelson Piché, professeur agrégé de clinique, chirurgie pédiatrique, CHU Saint-Justine
Dr Simon Turcotte, professeur agrégé sous-contrat, chirurgie générale, CHUM

OCTROI DE PERMANENCE AU 1er JUIN 2019
- Dr Nicolas Noiseux, professeur titulaire, chirurgie cardiaque, CHUM

DANS LES MÉDIAS
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
Le 22 juin 2018, Dr Fred Saad a reçu le titre de l’Ordre national du Québec, la plus
prestigieuse distinction décernée par l’État québécois.
https://www.chumontreal.qc.ca/nouvelles/dr-saad-nomme-chevalier-de-lordre-national-duquebec

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
Le 20 juin 2019, Dr Daniel Borsuk a été décoré de l’Ordre national du Québec à l’occasion
d’une cérémonie qui s’est déroulée à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement
en présence du premier ministre du Québec pour sa contribution à l’évolution et au rayonnement de la province.
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/06/25/des-professeurs-et-des-diplomes-de-l-udemsont-decores-de-l-ordre-national-du-quebec/

ARTICLE « COUP À LA TÊTE AU FOOTBALL UNIVERSITAIRE »
Près de 40 joueurs de football universitaire, dont des Carabins, participent cette saison à
une étude menée à l’UdeM pour évaluer les capacités du cerveau à supporter des coups
à la tête. L’étude – une première au Canada – est réalisée par une équipe de chercheurs
que dirige le neuropsychologue Dr Louis De Beaumont, professeur au Département de
chirurgie de l’UdeM.
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/08/28/coups-a-la-tete-au-football-universitaireune-etude-sur-les-effets-a-long-terme/

ACTIVITÉS 2019-2020
Jeudi 5 septembre 2019

Rencontre de la rentrée universitaire 2019 à 18h
Club Saint-James

Jeudi 24 octobre 2019 Journée CanMeds de 8h à 17h – HSJ Salle Justine Lacoste
Formation DPC de 18h à 21h – HSJ Salle Justine Lacoste

Lundi 20 janvier 2020 Rencontre des nouveaux professeurs

Nomination et promotion – cheminement de carrière
Club Saint-James

