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La pandémie se poursuit, mais l’enseignement demeure en place avec toutes les mesures
préventives et l’accès aux téléconférences de tout genre.
Les dernières semaines ont été prises par la visite du Collège Royal. Il nous faut féliciter tous
nos directeurs de programme et souligner le support du Dr Louis Guertin dans ce processus.
Grâce à ces derniers, tous nos programmes ont reçu un agrément complet. Un grand merci à
tous nos professeurs. L’agrément confirme l’engagement de ces derniers envers l’enseignement de la chirurgie, même en ces temps difficiles de pandémie.
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L’année budgétaire se termine avec l’attribution de 4 bourses de recherche aux jeunes professeurs du département, 2 bourses de fellowship à de jeunes chirurgiennes qui nous quittent
bientôt pour une formation complémentaire en urologie. 5 bourses de support partiel à des
étudiants en formation complémentaire ont aussi été attribuées. Un support salarial a été mis
en place en collaboration avec le service clinique et le centre de recherche afin de supporter le
recrutement d’une jeune chirurgienne- chercheure au sein du département.
Ce support à la recherche et à la formation de nos futurs professeurs est possible grâce aux
généreuses contributions des membres au fonds ‘Alma Mater’ du département.
Cette période de l’année correspond aux demandes de promotion universitaire. Il faut se
souvenir que le titre de professeur adjoint de clinique nécessite un renouvellement périodique,
tous les 5 ans, alors que les postes d’agrégé et de titulaire confirment une permanence de titre
sans nécessiter de demande de renouvellement. Nos jeunes professeurs adjoints ont donc intérêt à demander la promotion au rang d’agrégé 5 années après le retour de formation complémentaire.
Malgré la pandémie, l’enseignement et la pratique clinique se poursuivent alors que la
recherche clinique tourne au ralenti. Merci à tous pour le travail fait avec une grande
résilience.

Michel Carrier, M.D.

Mot de l’éditeur

Le Département subissait en avril un processus d’évaluation de ses programmes de
résidence par le Collège Royal. Le Dr Carrier mentionnait à notre dernier comité exécutif
que tous les programmes évalués avaient reçu un agrément complet. Quelques programmes devront toutefois
fournir, un rapport intérimaire de leur performance et répondre à des questions mineures. Le succès de ce
processus repose évidemment sur l’implication des directeurs de programmes actuels. Nous les félicitons pour
leur travail et leur leadership auprès des professeurs de leurs programmes.
L’agrément est un message fort de la qualité de l’enseignement universitaire qui règne au département. Les
conditions actuelles complexes dans nos différents milieux nécessitent une adaptation constante. Mais force
est de constater que les résidents apprécient leur expérience malgré les circonstances uniques qu’ils vivent. Je
lisais récemment une étude sur le bonheur au travail. Il est fondé sur quatre éléments majeurs.
Nous sommes quotidiennement avec nos résidents, mais aussi avec nos collègues et les autres travailleurs de
la santé. Ces quatre principes de travail devraient guider notre comportement.
Un sentiment de sécurité
Promouvoir la sécurité des personnes qui entrent en contact avec nous va de soi. La certitude que nous sommes
dans un environnement sain est essentielle. Chacun de nos gestes et comportements devrait être teinté de
cette attitude.
Une possibilité de progression
La perception que nous pouvons obtenir plus de responsabilités, d’autonomie professionnelle ou financière est
un puissant motivateur à nous dépasser. Le défi est de diffuser ce sentiment au sein de nos équipes, et nos
interactions avec les autres.
Un sentiment d’appartenance
Faire en sorte que les gens sentent qu’ils font partie d’une équipe lorsqu’ils nous côtoient assure une implication
constante et soutenue dans leur travail. Il favorise la performance lorsque les conditions sont dures et que le
vent de face nous affecte tous. La perception d’être solidaires dans un même bateau de rafting nous permet
de pagayer dans le même sens et même d’en ressentir une grande fierté à la fin du périple.
Participer à une mission qui nous dépasse
Il est important de réaliser que ceux qui nous entourent veulent faire la différence. L’élaboration d’un scénario
global favorisera la performance des acteurs du film de notre existence professionnelle.
« On peut tout enlever à un homme (femme), sauf une des dernières valeurs humaines :
Le choix de son attitude en toute circonstance »
Viktor Frank, Découvrir un Sens à sa Vie
Bonne lecture du Fil chirurgical !

Michel Pellerin, M.D.

NOMINATION AU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Nous avons le plaisir de vous présenter madame Danielle Cliche, adjointe administrative
pour les départements de Chirurgie, Psychiatrie & Addictologie,
Obstétrique & Gynécologie et Pédiatrie
Madame Cliche occupe ce poste depuis quelques mois et ses tâches en gros pour le
Département de chirurgie sont :
- Fonds philanthropiques
- Rapport annuel
- Statistiques du département (graphique : publications, étudiants inscrits, diplômés,
subventions, etc.)
- Site Web – YouTube
Nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions.
FÉLICITATIONS !

NOMINATIONS
AU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
OCTROI DE PERMANECE
Nous avons le plaisir d’annoncer que le Docteur Lucas Sideris obtiendra sa permanence comme professeur agrégé PTG à compter du 1er juin 2021.
FÉLICITATIONS !
INTÉGRATION
Nous avons le plaisir d’annoncer que le Docteur Louis De Beaumont a obtenu son intégration dans un
poste régulier au titre de professeur agrégé (PTU) avec permanence, et ce, à compter du 1er janvier 2021.
FÉLICITATIONS !

LAURÉATE – CERTIFICAT DE MÉRITE DE L’ACÉM 2021
FÉLICITATIONS à la Docteure Marie-Hélène Girouard qui a été nommée
Lauréate du « Certificat de mérite »
de l’Association canadienne pour l’éducation médicale.
Ce prix vise à souligner et à soutenir l’excellence de son travail en tant que
professeure. Son engagement et son implication exemplaires envers l’éducation médicale, autant au niveau professionnel que social lui a valu cette reconnaissance.

NOMINATION À TITRE DE CHEF HOSPITALIER
DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination du Docteur Philippe
Demers qui est devenu, à compter du 28 décembre 2020, chef du département
de chirurgie de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Docteur Demers succède
au Docteur Louis Perrault.
Nous profitons de l’occasion pour remercier le Docteur Perrault pour sa contribution à la gestion du Département de chirurgie ainsi que son excellent travail
au cours des huit dernières années.
FÉLICITATIONS AU DOCTEUR PHILIPPE DEMERS POUR SA NOMINATION !

Des chirurgies esthétiques du visage gratuites pour des
victimes de violence familiale

Des femmes victimes de violence familiale, qui souffrent notamment de fracture au nez, peuvent bénéficier gratuitement de
chirurgies esthétiques du visage.
Le directeur, le Docteur Sami Moubayed, est un chirurgien O.R.L. et cervico-facial, surspécialisé en plastie faciale. Professeur
adjoint de clinique au Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, il est présenté
comme le premier chirurgien à introduire la rhinoplastie ultrasonique au Québec.
Lire l’article dans son intégral en cliquant sur le lien suivant :
Des chirurgies esthétiques du visage gratuites pour des victimes de violence familiale | TVA Nouvelles

Docteur J
Bourses de recherche du département de chirurgie
Docteur Anastasios MANIAKAS :

Titre :
« Cancers agressifs de la thyroïde – étude nationale et évaluation de l’état actuel de l’issue
de survie chez ces patients, ainsi que le développement de nouveaux modèles d’animaux
dérivés-de-patients avec évaluation de traitements innovateurs »

Le cancer anaplasique de la thyroïde est une des maladies les plus mortelles en médecine. Le développement de modèles précliniques robustes et fiables est donc primordial pour le développement de thérapies
efficaces pour ce cancer. Le Dr Maniakas a une expertise dans le développement et la caractérisation de
modèles de souris dérivés-de-patients (patient-derived xenograft – PDX) et il envisage poursuivre ses
études précliniques sur le cancer anaplasique de la thyroïde en utilisant ces modèles, à la recherche de nouvelles thérapies ciblées. Par la suite, avec l’établissement d’un centre de référence pour les cancers anaplasiques à l’Université de Montréal, Dr Maniakas pourra entreprendre des études cliniques multiphasiques
avec les thérapies découvertes dans son laboratoire.

Docteur Walid BEN ALI :

Titre

« Automated computed tomography-based procedural success prediction for transcatheter aortic
valve replacement »
Le remplacement valvulaire aortique percutané est actuellement validé pour tous les profils de risque préopératoire. À partir des données cliniques, échographiques et scanographiques de plus de 15 000 patients
ayant eu un remplacement valvulaire aortique percutané avec des prothèses de dernière génération dans
des centres de références nord-américains et européens, deux algorithmes prédisant aussi bien le succès
procédural que clinique du remplacement aortique percutané seront développés. Ces algorithmes feront
appel aux réseaux neuronaux convolutifs (apprentissage profond) et permettront de mieux sélectionner les
patients qui bénéficieraient le plus de l’approche percutanée comparativement à la chirurgie conventionnelle, particulièrement les plus jeunes patients et ceux à bas risque chirurgical.

Docteure Noémie ROUILLARD-BAZINET :

Titre

« Évaluation de l’impact des changements de pression atmosphérique tels que vécus dans un vol
d’avion sur une oreille moyenne infectée : étude expérimentale sur modèle animal »
La littérature actuelle renseigne peu sur la sécurité d'un vol d'avion chez un patient dont l'oreill e moyenne
est affectée par une otite moyenne aiguë. L’objectif principal de l’étude est d’identifier l’effet otologique et audiologique de l’exposition d’une oreille atteinte par une otite moyenne aiguë à un changement
d’altitude, tel qu’un vol d’avion. L’étude sera portée sur un modèle animal de rat. Chaque oreille saine sera
comparée à une oreille avec otite moyenne aiguë, inoculée avec une souche de Moraxella Catharralis. Les
manipulations incluront des examens otologiques au microscope ainsi qu’un test auditif de potentiel évoqué du tronc cérébral au début de l’expérimentation, après l’inoculation de la bactérie dans l’oreille
moyenne des rats, ainsi qu'après l’exposition au changement de pression atmosphérique par simulateur.

Bourse de recherche UPJOHN (neurologie)
Docteur Sung-Joo Yuh :

Titre
« Implantation d’une trajectoire de court séjour ERAS en contexte d’arthrodèse cervicale antérieure »

Ce projet de recherche porte sur la mise en place d’un protocole de court séjour ERAS, en contexte de discectomie cervicale antérieure avec fusion au sein du service de neurochirurgie du CHUM. Ceci nous permettra de
maximiser l'état fonctionnel préopératoire des patients, et de réduire significativement la durée moyenne du
séjour hospitalier, tout en favorisant une réduction importante des coûts de santé et des ressources chirurgicales nécessaires à la réalisation des chirurgies électives.

Bourses Marie-Robert (traumatisme crânien)
Meriem SABIR :
Évaluation de l’excitabilité corticale a la phase chronique d’un traumatisme craniocérébrale modéré-sévère

Nabil NATHOO-KHEDRI :
Une comparaison de Rytvela et d’Anakinra sur l’inflammation et les résultats cliniques
suite à un traumatisme craniocérébral

Bourses Paul-Dessureault (urologie)
(Formation complémentaire d’1 année hors Canada)
Docteure Stéphanie GAZDOVICH :
Offrir l’ensemble des traitements disponibles pour l’hyperplasie bénigne de la prostate et
assurer ainsi une prise en charge optimale des problèmes du bas appareil urinaire chez
l’homme.

Docteure Amélie BAZINET :
Domaine de la reconstruction vésicale et du traitement de la vessie neurogène, formation
clinique et chirurgicale solide sur la prise en charge de l’incontinence avancée, l’augmentation vésicale, la neuro-modulation et les dérivations urinaires continentes

Bourses de formation complémentaire 2020
Docteure Rebecca Brocks – chirurgie générale pédiatrique – CHU Sainte-Justine
Docteure Ariane Lacaille-Ranger – chirurgie générale – CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal
Docteur Éric Goudie – chirurgie thoracique - CHUM
Docteure Kerianne Boulva – chirurgie générale - CHUM
Docteur Mikaël Soucisse – chirurgie générale oncologique – CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal

ARTICLE PUBLIÉ DANS LE CJS :
CHIRURGIE ORL

Voici un premier article publié dans le Journal canadien de chirurgie (Canadian Journal of Surgery)
Titre :

Université de Montréal Objective and Structured Checklist for Assessment of
Audiovisual Recordings of Surgeries/techniques (UM-OSCAARS): a validation
study

Voici le lien pour prendre connaissance de l’article :
https://chirurgie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/UM-OSCAARS.pdf

ACTIVITÉS 2020-2021
REPORT À L’AUTOMNE 2021 :

des 48es journées scientifiques (à confirmer)
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021
Département de chirurgie
Centre Mont-Royal

DES NOUVELLES
DE LA DIVISION DE LA CHIRURGIE GÉNÉRALE

RÉCIPIENDAIRES 2021
MEILLEURES PRÉSENTATIONS DES RÉSIDENTS –
e
4 JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE LA DIVISION DE CHIRURGIE GÉNÉRALE
Voici les gagnants par catégorie :
Présentation clinicien-chercheur :

David Hénault

Meilleure présentation orale :

Ahmed Amine Alaoui

Meilleure présentation vidéo :

Geneviève Chartrand

Les co-responsables du comité de la recherche (Docteur Chan et Docteur Pescarus) tiennent à FÉLICITER
les récipiendaires et à souligner l’excellence de toutes les présentations faites par l’ensemble des rési-

DES NOUVELLES
DE LA DIVISION DE LA CHIRURGIE GÉNÉRALE (suite)
SUBVENTION
ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE DU CRCHUM

Une équipe multidisciplinaire du CRCHUM/CHUM bénéficie de subventions de plus
de 1M$ pour étudier l’influence du microbiote intestinal sur la pathophysiologie du
cancer colorectal et sa réponse au traitement chirurgical.
Cette équipe est formée du Dre Manuela Santos, chef du laboratoire de Nutrition et de Microbiome du CRCHUM,
Docteure Carole Richard et Docteur Roy Hajjar (résident du programme clinicien-chercheur) et fait partie du «
Programme Microbiome » de l’Institut du cancer de Montréal. Elle s’est également associée à un vaste réseau de
collaborateurs en microbiologie, oncologie moléculaire et bio-informatique au CRCHUM, à l’Université de Montréal, de McGill, et de l’UQAM.
L’équipe a bénéficié récemment de subventions des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), de l’Institut
du cancer de Montréal (https://www.icm.qc.ca/recherche-scientifique/projets-de-recherche/programme-microbiome), de la Société de recherche sur le cancer, de la Société canadienne de chirurgiens colorectaux, du fonds
Nouvelles frontières en recherche du Gouvernement du Canada, et du Fonds de recherche du Québec en santé
(bourse salariale phase 1 pour les médecins résidents).
Les travaux de recherche portent sur la caractérisation de l’impact causal du microbiote intestinal sur la guérison
chirurgicale et l’évolution du cancer colorectal et sur la manipulation du microbiote intestinal avec des pré- et
probiotiques pour améliorer la guérison intestinale, notamment en favorisant un meilleur rétablissement de la
barrière intestinale après la chirurgie pour prévenir les infections et la récidive du cancer.
Les retombées de la recherche en cours influenceraient la durée de séjour hospitalier, diminueraient la mortalité
et la morbidité associées à la chirurgie et permettraient de reprendre plus tôt les traitements de chimiothérapie.
Ce projet pourrait conséquemment améliorer de façon importante la qualité de vie des patients atteints d’un
cancer colorectal.

BOURSE D’ÉTUDE
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
ÉTÉ 2020
Le département de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal a remis une bourse
d’études pour un stage à l’été 2020 à Gabriel Dayan sous la supervision du Docteur Moishe Liberman.
FÉLICITATIONS

RÉCIPIENDAIRE PRIX D’EXELLENCE 54e CONGRÈS
« PREMIER »

Myriam Harvie, Médecine, Dr Pasquale Ferraro, Département de chirurgie, UdeM, CRCHUM
FÉLICITATIONS !

January-February 2021 — Volume 64 Issue 1
Research • Recherche
Safety of transition from a routine to a selective intensive care admission pathway after elective open
aneurysm repair
D. Dion, L. M. Drudi, N. Beaudoin, J.-F. Blair, S. Elkouri

Discussions in surgery • Discussions en chirurgie
Combining enhanced recovery and short-stay protocols for hip and knee joint replacements: the ideal
solution
P.-A. Vendittoli, K. Pellei, C. Williams, C. Laflamme

BOURSE D’IMPLICATION INTERNATIONALE
POUR LES RÉSIDENTS ET MONITEURS CLINIQUES
DE LA FACULTÉ DE MONTRÉAL
La Faculté de médecine de l’Université de Montréal a décerné une bourse à Alejandro Molina Romo en
reconnaissance de son implication internationale pendant cette année de crise mondiale.
Je me nomme Alejandro Molina Romo. Je suis mexicain et je suis Fellow en
chirurgie cardiaque depuis octobre 2018 à l'Institut de Cardiologie de
Montréal. L’année 2020 (et le début de 2021) fut sans précédent. Au cours
des premiers mois de 2020, il est devenu clair que le monde avait changé.
Comme vous le savez déjà, la pandémie de Covid-19 a bouleversé tous les
programmes d’entraînement en chirurgie pour les résidents et Fellows dans le
monde entier. Il fallait s’adapter rapidement à cette nouvelle réalité. C'est
exactement ce que nous avons fait à l’Institut de Cardiologie de Montréal.
Dans l’optique d’une coopération internationale avec mon pays, j’ai essayé
depuis le début de la pandémie d’établir une ligne de communication directe
avec les différents groupes de médecins et sociétés au Mexique. J'ai eu un
léger avantage par rapport à mes collègues parce que les premiers cas de
Covid-19 sont arrivés au Canada et au Québec quelques semaines avant le
Mexique. Cela m'a donc donné l'opportunité de partager mon expérience
montréalaise de la première vague.
Dans le cadre de cette coopération, j’ai organisé le 5 avril 2020 avec mes collègues mexicains le premier
webinaire Mexicanos en el extranjero frente al Covid-19 (Mexicains à l’étranger face à la Covid-19). La participation fut planétaire : des résidents et Fellows mexicains postés en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au
Royaume- Uni et du Canada ont partagé leurs diverses expériences. Nous avons ainsi pu aider nos collègues
à se préparer pour la suite des événements. Nous avons partagé les protocoles et les différents scénarios
cliniques, tout comme l’utilisation de l'équipement de protection individuelle.
En octobre 2020, je suis retourné au Mexique pendant quelques mois où j’ai eu l’opportunité de démarrer le
premier programme d É CMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) dans la région, en impliquant un
groupe multidisciplinaire de spécialistes et en mettant en application tout ce que j’avais appris à Montréal au
sujet de l E
́ CMO V-V (Veno-venous) et V-A (Veno-arterial) en période de pandémie, ainsi que l’utilisation de
cette technologie dans les cas graves de Covid-19.
J'ai pris en charge des patients et j'ai fait des gardes aux soins intensifs avec des patients atteints de Covid-19
où j’ai essayé de mettre en application les protocoles en place ici à Montréal, malgré les moyens limités au
Mexique.
Finalement, en collaboration avec la Société de Cardiologie de l'État de Jalisco et la Société Mexicaine de
Cardiologie, j'ai contribué à l’organisation le 27 février 2021 du premier cours international d E
́ CMO, incluant
ECMO en temps de pandémie de Covid- 19, avec la participation de médecins de plusieurs pays tels que le
Brésil, le Mexique, l A
́ llemagne et les États-Unis.
Le Mexique est l’un des pays les plus fortement touchés par la pandémie de Covid- 19. Les autorités déplorent un nombre inquiétant de décès et surtout un taux de décès impressionnant parmi les travailleurs de la
santé. Je continuerai donc mes efforts pour maintenir une collaboration étroite avec mes collègues et tenter
au mieux de leur venir en aide durant ces temps difficiles.

Alejandro Molina Romo

DES NOUVELLE DE LA
DIVISION CHIRURGIE O.R.L.
Le 17 avril a eu lieu le premier cours de dissection des sinus pour les R3 et R4 du programme
d’ORL. Le cours a été rendu possible grâce au
financement des spécimens anatomiques par
le département de chirurgie. Le cours s'est déroulé dans le local de dissection anatomique
du CHUM sous la supervision des Docteurs
Philippe Lavigne, Martin Desrosiers et François
Lavigne. Un grand merci au Docteur Joe Saliba
et Mme Josée Tessier pour leur aide dans l’élaboration de cette journée fort réussie.

La division ORL est fière d’annoncer la tenue du
premier cours annuel de dissection d’os temporal au nouveau CHUM pour les R2 et R3 du
programme. Dirigé par le Docteur Joe Saliba,
ce cours a eu lieu le 20 et 21 novembre 2020 et
a permis d’inaugurer une salle de microdissection à la fine pointe de la technologie. Ce cours
n’aurait pu se dérouler sans la contribution des
Docteurs Issam Saliba, Owen Woods et Nasser
Al-Tamami, le support du programme et du
service d’ORL, ainsi que le financement des
spécimens anatomiques par le Département de
chirurgie.
La division d’ORL est fière d’annoncer
que le Docteur Mathieu Bergeron (HSJ) a
gagné le 1er prix du "American Society of
Pediatric Otolaryngology" video contest
2021. Félicitations Docteur Bergeron!
Nous aimerions également souligner
que les Docteurs Rouillard-Bazinet (HSJ)
et Maniakas (HMR) ont obtenu chacun
une bourse de 10 000$ du département
de chirurgie pour leur recherche.

Le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) procède à une
mise en candidature au poste de chef du département de chirurgie. Les candidatures sont sollicitées à ce poste. Les candidats intéressés devront faire
parvenir une lettre d’intention ainsi qu’une courte biographie, à l’intention
de lucille.arcand.chum@ssss.gouv.qc.ca, avant le 30 avril 2021. Pour plus
d’information, voir le document intitulé : Mise en candidature pour la
chefferie du Département de chirurgie :
https://chirurgie.umontreal.ca/calendrier/affichage-chefferie-de-chirurgie-auchum-date-limite-pour-les-candidatures-le-30-avril-2020/

