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UN MOT DE BIENVENUE 
 
Quelques mots pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux résidents de nos 
spécialités chirurgicales. En effet dans le cadre des Fondements chirurgicaux, 
nous accueillons 21 nouveaux résidents dans nos programmes de formation. La 
présente édition du FIL est principalement consacrée à ces derniers. Vous trou-
verez, ici, une brève description de leurs carrières et la description des différents 
programmes sélectionnés. 
 
Pour les professeurs, nos réunions administratives se dérouleront en mode télé-
conférence et nous prévoyons 2 réunions pour tous les membres. La première 
sera une rencontre de recherche permettant de partager l’expérience des diffé-
rents programmes avec la recherche en temps de COVID. La seconde portera sur 
la formation par compétence et les méthodes de feedback à donner aux étu-
diants.  
 
Enfin, tous nos programmes de formation ont repris leurs activités d’enseigne-
ment et nous espérons le maintien d’un maximum d’activités cliniques à l’au-
tomne afin de combler les retards pris au cours des derniers mois. Seule la pan-
démie nous dira ce qu’il est possible de réaliser.   
 
Michel Carrier, M.D. 
Directeur du Département de chirurgie 
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  Chères résidentes et chers résidents, 
 
Je profite de cette rentrée déjà bien amorcée pour vous souhaiter la bienvenue dans le pro-
gramme des fondements chirurgicaux, ainsi que dans vos programmes de résidence respectifs 
et à l’Université de Montréal. L’organisation et la création des contenus de formation qui vous 
sont livrés sont les fruits d’un travail collaboratif entre plusieurs programmes, professeurs et 
directeurs de programme. Simplement par sa conception, le programme est un exemple de la 
collaboration souhaitée entre vous comme résidents et comme professionnels. L’acquisition de 
très bonnes connaissances de base vous assurera une route plus facile et rapide vers l’exper-
tise, mais l’apprentissage de la collaboration vous assurera une route et une carrière plus 
agréable; une pratique optimale pour vos patients et patientes.  
  
Profitez de cette période de formation qui permet une belle ouverture sur vos collègues des 
autres spécialités, saisissez cette occasion pour découvrir les points forts, les contextes particu-
liers et les défis de la pratique de vos collègues. Partagez au sujet de votre spécialité et contri-
buez à la démystifier. Par exemple, les résidents du programme d’obstétrique et de gynécolo-
gie peuvent contribuer à démystifier la grossesse, au cours de laquelle de multiples situations 
chirurgicales peuvent se présenter. En cette période difficile de la COVID-19, essayer de vous 
entraider et de créer de liens. 
  
En terminant, je veux remercier tous les professeurs de nos deux départements qui contribuent 
au succès de ce programme, même en période difficile. Je veux également souligner l’excel-
lente direction offerte au programme par son directeur, le Dr Sideris. Il est engagé dans la ré-
ussite de nos étudiants, et son leadership collaboratif est efficace est à l’écoute des besoins de 
tous les programmes concernés qui sont bien représentés par leurs directeurs respectifs; eux 
aussi dédiés à votre réussite avec cœur et générosité. 
  
Je vous souhaite le plus grand des succès,  
 
Dr Stéphane Ouellet MD FRCSC LSPQ 
Directeur du département d’obstétrique et de gynécologie 
Université de Montréal 

Bienvenue dans le programme des fondements chirurgicaux 
Université de Montréal 

Chers résidents, 
 
Je profite de cet instant afin de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au sein du programme 
des fondements chirurgicaux. Vous avez tous opté pour une carrière dans un domaine chirurgical 
et c’est un excellent choix. C’est donc avec grand plaisir que les membres de notre comité de pro-
gramme, en collaboration avec tout notre corps professoral et nos résidents seniors, se joindront 
à moi afin de vous offrir une formation des fondements de la chirurgie de grande qualité.  
 
Notre programme a la particularité d’être complètement inclusif car nous unissons toutes les forces 
des diverses spécialités chirurgicales dans le but d’uniformiser les compétences communes à ces 
dernières. Tout au long de votre parcours au sein des fondements chirurgicaux, vous aurez l’op-
portunité de travailler avec des collègues provenant de milieux et de spécialité différents, tout en 
établissant des liens humains qui demeureront essentiels à toute pratique médicale harmonieuse. 
Finalement, vous serez guidés dans le processus de la compétence par conception du Collège Royal 
et je suis convaincu que vous deviendrez rapidement des résidents très compétents.  
 
Sincèrement, 
 
Lucas SIDERIS, MD, FRCS(C) 
Professeur agrégé de chirurgie, Université de Montréal 
Directeur du programme des fondements chirurgicaux, Université de Montréal 
lucas.sideris@umontreal.ca 
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J’ai complété mon doctorat en médecine à l’Université de Montréal après un DEC en sciences de 
la nature au Collège de Bois-de-Boulogne. Mon intérêt pour la chirurgie générale s’est cristallisé 
au cours de mes stages à l’externat et je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre ma formation 
dans cette spécialité. Je souhaite profiter des prochaines années pour découvrir les différentes 
facettes de la chirurgie générale et de ses sous-spécialités. Parallèlement à mon parcours sco-
laire, je suis un amateur de sport et un adepte de Nutella, deux passions que je souhaite entre-
tenir tout au long de ma résidence. 

 

Docteure Florence Bénard, R1 
Chirurgie générale 

 
Après avoir obtenu un DEC en Sciences de la santé au Collège Jean-de-Brébeuf, j’ai complété deux 
ans au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal, pour ensuite me rediriger vers la 
médecine. Mon intérêt pour la chirurgie s’est cultivé tout au long de mon parcours médical, no-
tamment à travers les activités du GICUM, ainsi que mes stages d’externat. Je suis très heureuse 
de pouvoir continuer ma formation auprès des résidents et patrons ayant agi à titre de mentors 
durant mon cheminement. Ayant un penchant pour l’éducation médicale et l’enseignement, je 
souhaite partager mon amour de la chirurgie avec les étudiants qui complèteront un stage dans 
nos services, et c’est avec enthousiasme que j’agirai à titre de représentante des R1 sur le comité 
de programme des Fondements chirurgicaux ! 

 

FONDEMENTS CHIRURGICAUX 
 

Docteur Ahmed Amine Alaoui, R1 
Chirurgie générale 

Après un DEC en sciences de la santé au Collège de Maisonneuve, j’ai obtenu mon diplôme de 
médecine à l’Université de Montréal. Mon intérêt pour les disciplines chirurgicales s’est déve-
loppé très tôt dans mon parcours et n’a que grandi au fil des années. Quand je ne suis pas à 
l’hôpital, j’aime bien cuisiner et recevoir mes amis autour d’un bon repas. Je suis maintenant 
très heureux de me joindre à l’équipe dynamique de chirurgie générale de l’Université de 
Montréal. 

 

Docteur Julien Côté, R1 
Chirurgie générale 



 

Docteure Yara Haddad, R1 
Chirurgie générale 

Ma famille et moi avons quitté le Liban en temps de paix pour nous établir au Canada, un 
pays nous garantissant un avenir où il est permis de rêver et d'avoir des ambitions. J'ai 
complété un DEC en sciences pures à John Abbott College avec un certificat en études 
féministes. J'ai poursuivi mes études en médecine à l'Université de Montréal, réunissant 
ma passion pour la science et le contact avec les patients. J’entame avec enthousiasme 
et reconnaissance ma résidence en chirurgie générale, avide d’aborder le vaste champ 
de compétences de cette spécialité. 

Docteure Camille Walsh, R1 
Chirurgie générale 

Avant de débuter la médecine à l’Université de Montréal, j’ai obtenu mon diplôme en 
Sciences de la nature - Option DEC+ au Collège André-Grasset. Mon parcours en médecine 
a été influencé par de belles rencontres et d’un intérêt marqué pour la chirurgie générale. 
Je débute maintenant cette prochaine étape avec confiance et enthousiasme, afin de par-
faire mes connaissances dans ce milieu. » 

Docteure Maya Mouallem, R1 
Chirurgie orthopédique 

 

Diplômée de l'Université de Montréal, c'est avec fierté et enthousiasme que je débute ma 
résidence en chirurgie orthopédique.  
 
Au plaisir de travailler avec vous ! 

 

Docteure Corinne Aillerie, R1 
Chirurgie orthopédique 

Mon nom est Corinne Aillerie, je suis résidente en chirurgie orthopédique. J’ai fait ma 
médecine à l’Université de Sherbrooke.  

 



Docteure Maria Medor, R1 
Chirurgie plastique 

Je suis née et ai grandi à Ottawa où j'ai complété mes études postsecondaires en sciences de la 
santé et en sciences infirmières avant d'entreprendre la médecine. J'ai également complété ma 
médecine à Ottawa dans le volet francophone. Je suis maintenant R1 en plastie à l'Université de 
Montréal. Pour ce qui en est de mes projections professionnelles, j'aimerais compléter une maî-
trise en éducation pour ensuite poursuivre une carrière en plastie dans un centre académique. 
J'aimerais également travailler avec des organisations mondiales en santé qui visent à non seule-
ment procurer des soins, mais également former les chirurgiens pour que ceux-ci puissent mieux 
répondre aux besoins de leurs communautés. 

Docteur Stefan Padeanu, R1 
Chirurgie plastique 

Je suis fier Franco-Manitobain ayant fait mon baccalauréat en sciences à l’Université de 
Saint-Boniface à Winnipeg, avant de compléter ma médecine à l’Université d’Ottawa. 
Rendu maintenant à Montréal, j’ai hâte à découvrir la ville, les restos et les activités 
pleines aires! 

Docteur Jeremy Nadal, R1 
Chirurgie plastique 

Diplômé d'Ophtalmologie de l'Université de Montpellier en France, je me suis pris de passion 
pour la chirurgie plastique au cours de mon parcours universitaire. La possibilité de réaliser une 
deuxième formation postdoctorale à l'Université de Montréal est pour moi une opportunité  
exceptionnelle de pratiquer la chirurgie plastique.  Je suis particulièrement attiré par la trans-
versalité de la discipline ainsi que la possibilité de se surspécialiser. De par ma formation ini-
tiale en oculoplastique, j'ai un attrait particulier pour la Chirurgie maxillo-faciale, mais j'ai hâte 
de découvrir tous les domaines de la spécialité. Je souhaiterais également participer aux activi-
tés pédagogiques et de recherche tout au long de ce cursus.  
À la suite de la résidence  je souhaiterais exercer une activité mixte de chirurgie 

             
  

Docteur Tristan Brunette-Clément, R1 
Neurochirurgie 

J’entame mes études médicales à l’Université de Montréal en 2014 tout frais sorti du Cégep de  
Valleyfield, où je jonglais entre les sciences naturelles et le soccer. Étant interpelé par la chirurgie 
depuis l’adolescence et développant un intérêt pour les neurosciences, je deviens naturellement 
passionné par la neurochirurgie. En 2019, avec mon MD en poche, j’amorce une maîtrise en re-
cherche clinique pour étudier l’optimisation de la chirurgie de l’épilepsie. Avide d’aider mon pro-
chain, je m’investis depuis toujours dans plusieurs sphères de la vie étudiante, communautaire et 
scientifique. En plus de faire de la recherche avec mes mentors en neurochirurgie, j’ai assumé les 
rôles de représentant académique et du stage de chirurgie au sein de mon comité de classe. En pa-
rallèle, j’ai travaillé auprès de plusieurs associations caritatives, telles que Movember, ainsi que des 
communautés autochtones et des étudiants du secondaire en tant que pédagogue et promoteur 
de la santé, par l’entremise d’IFMSA et du Projet SEUR. En mars 2020, j’ai le privilège d’être admis 
au programme de résidence en neurochirurgie de l’Université de Montréal. J’aspire maintenant à 
rassembler clinique, recherche, enseignement et aide humanitaire dans une carrière académique, 
afin d’avoir le plus grand impact positif possible. 



Docteure Carolanne Gagnon, R1 
Chirurgie O.R.L. 

Originaire de Québec, j’ai entamé des études en physiothérapie où j’ai complété mon baccalauréat 
ainsi qu’une année de maîtrise avec profil entrepreneurial à l’Université Laval.  J’ai pu y pratiquer des 
soins sportifs auprès des équipes Rouge et Or et des diverses équipes régionales. Lors de ma maîtrise, 
j’ai eu la chance de faire un stage de 2 mois à Saigon au Vietnam dans un hôpital de réadaptation. 
J’ai par la suite poursuivi mes études de médecine à l’Université McGill où j’ai pu m’impliquer à plu-
sieurs niveaux dans ma communauté notamment en organisant des cliniques de vaccination VPH et 
de dépistage de cancer du col en présidant le projet CATCH (Community Ambassadors To Conquer 
HPV). J’ai également enseigné lors des cours de dissection d’anatomie ainsi que d’échographie au 
chevet aux étudiants du préclinique lors des deux dernières années. Je suis honorée d’avoir reçu le 
prix de graduation 2020 en mémoire de H.S. Birkett pour les meilleures performances en otorhinola-
ryngologie. Je suis très heureuse de poursuivre ma formation en otorhinolaryngologie et chirurgie 
cervico-faciale à l’Université de Montréal.  
  

 
Docteure Ève Sédillot-Daniel, R1 

Chirurgie O.R.L. 
 

Mon parcours en médecine a débuté dès ma sortie du Cégep. J’ai rapidement été attirée vers les dis-
ciplines chirurgicales. C’est d’ailleurs via l’entremise du Groupe d’Intérêt en chirurgie de l’Université 
de Montréal que j’ai entamé un projet de recherche en pharmacogénomique prédictive et médecine 
personnalisée en O.R.L. qui m’a valu une bourse d’excellence. Il s’agit d’une initiative qui m’a permis 
non seulement de présenter à de multiples congrès provinciaux et nationaux, mais aussi de découvrir 
cette superbe spécialité. Un des atouts de l’O.R.L. est la force du lien thérapeutique avec les patients, 
dont la vulnérabilité repose souvent sur un déficit sensoriel ou facial apparent. J’aspire à demeurer 
authentique et accessible auprès de mes patients tout comme les mentors que j’ai côtoyés. En dehors 
des heures passées à l’hôpital, je suis aussi une grande cycliste. Au plaisir de se croiser sur une piste 
cyclable ! 

Docteure Nancy Nimer, R1 
Urologie 

De la physiologie animale et végétale à la chirurgie ; déjà tout un parcours ! Toutefois, la 
plus belle aventure ne fait que commencer. Je ne sais pas encore où elle m’emmènera, 
mais je vais m’assurer qu’elle sera aussi excitante qu’une sonde difficile pour une R1 au 
jour 1. 

Docteure Mei Juan Trudel, R1 
Urologie 

Diplômée d’un doctorat en premier cycle en médecine podiatrique, Mei Juan a eu la chance de 
pratiquer pendant une année dans la région de Montréal, ce qui lui a permis de valider sa passion 
pour le domaine de la santé. Ayant toujours eu un intérêt marqué par les techniques chirurgi-
cales, elle a décidé de retourner sur les bancs d’école afin de continuer sur cette lancée. L’urolo-
gie a rapidement été son premier coup de cœur et c’est avec détermination que Mei Juan entame 
sa résidence chirurgicale pour les cinq prochaines années. Originaire de Trois-Rivières, elle espère 
pouvoir retourner pratiquer en Mauricie comme urologue lorsqu’elle aura complété sa formation. 



 
 
 
 
 
 

Docteur J 

Docteure Mona Ouirzane, R1 
Urologie 

Après un baccalauréat en sciences biomédicales à l’Université de Montréal, j’ai décidé de 
poursuivre une maîtrise en neurosciences fondamentales dans la même institution. Après un 
an de recherche, bien que le versant fondamental de la science m’intéressait beaucoup, je 
me suis rapidement rendue compte que le contact humain, l’applicabilité des connaissances 
théoriques en clinique et la connaissance du corps humain étaient des sujets qui m’intéres-
saient davantage! J’ai donc fait le saut en médecine après ma maîtrise pour y découvrir un 
monde vaste et intéressant! Jouant carte blanche, j’ai rapidement été attirée par les spéciali-
tés dynamiques, challengeantes et la fameuse salle d’opération! J’ai découvert l’urologie par 
le biais de tuteurs passionnés qui m’ont fait découvrir une spécialité à laquelle mes traits de 
personnalité et mes intérêts personnels conviennent parfaitement! Étant à mes débuts, je 
ne pourrais m’avancer sur le type de pratique que je désire avoir, mais je veux assurément 
garder un œil sur les développements et les avancées en urologie! 

Docteure Andréanne Chaumont, R1 
Obstétrique / gynécologie 

Docteure Chaumont est une passionnée de la santé de la femme, compléta préalablement 
à son entrée à l’école de médecine une maîtrise portant sur la contraception d’urgence et 
les services d’avortement au Canada. Son intérêt à travailler auprès des femmes pris alors 
naissance. Professionnellement, elle anticipe travailler à titre d’obstétricienne gynéco-
logue généraliste en région. Bien que résidente en obstétrique et gynécologie, elle est 
aussi animée par plusieurs intérêts comme le plein air et les activités sportives telles la bi-
cyclette et ou le ski de fond. Elle a aussi un côté artistique d’où son intérêt pour la danse. 
Tout bien considéré, elle s’efforce d’équilibrer son titre de résidente et sa vie personnelle 
afin de préserver un esprit sans dans un corps sain. #practicewhatyoupreach 

 

Docteure Yamilée Virginie Hébert, R1 
Obstétrique / gynécologie 

Avide de chirurgie et fascinée par la santé reproductive de la femme, Yamilée est heureuse 
et honorée de débuter sa résidence au sein du département d’obstétrique-gynécologie de 
l’Université de Montréal. Elle détient un baccalauréat en Sciences Infirmières (2015) ainsi 
qu’un doctorat en Médecine (2020) de l’Université d’Ottawa. Elle a des intérêts particu-
liers pour la pédagogie médicale et les disparités en matière de santé maternelle.        

 

Docteure Marie-Pierre Ingham, R1 
Obstétrique / gynécologie 

Diplômée d’un baccalauréat coopératif en ingénierie mécanique de l’Université de  
Sherbrooke (2014), son désir de proximité avec la population et de relation d’aide l’ont 
ensuite poussé à compléter un doctorat de premier cycle en médecine de l’Université 
de Montréal (2020) pendant lequel son intérêt pour la santé de la femme s’est rapide-
ment développé. Marie-Pierre débutera sa résidence en obstétrique et gynécologie à 
l’Université de Montréal. 
  

 



 Docteure Justine Robillard, R1 
Obstétrique / gynécologie 

Arrivant directement du programme de sports-études au Cégep, Justine était à la re-
cherche d’une spécialité dynamique, humaine et stimulante. Un intérêt en santé de la 
femme l’a alors rapidement dirigée vers la gynécologie-obstétrique après le doctorat en 
médecine de l’Université de Montréal (2020). 
Après sa résidence en gynécologie-obstétrique, elle espère travailler auprès des popula-
tions vulnérables à Montréal et ailleurs dans le monde, alliant sa carrière et sa passion 
pour la santé mondiale.    

 

Docteure Nadège Zanré, R1 
Obstétrique / gynécologie 

Avant de débuter sa résidence en Obstétrique-Gynécologie, Nadège a effectué un bacca-
lauréat en Sciences biomédicales ainsi qu’une maîtrise en recherche clinique portant sur 
les déterminants virologiques de la discordance entre la biopsie diagnostique du col et 
l’histologie finale au traitement sous la direction du Docteure Marie-Hélène Mayrand et 
Drocteur François Coutlée. Elle a par la suite complété son doctorat en médecine à  
l’Université de Montréal. Passionnée par la santé publique et la santé de la femme, Nadège 
rêve d’allier ses deux passions dans sa carrière future.  

 


