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Ça y est, enfin l’été.
Pour nos finissants, il s’agit d’un nouveau défi, celui de débuter une pratique
clinique active et indépendante ou le défi d’une formation complémentaire
dans un autre milieu. Alors que pour nos jeunes étudiants en début de formation, il leur faut débuter tout l’apprentissage de la chirurgie moderne.
J’aimerais remercier tous nos professeurs et nos étudiants qui ont su traverser
cette pandémie avec beaucoup de résilience et une bonne dose d’innovation
afin de poursuivre la formation des résidents et de tous nos étudiants prégradués. La réussite de nos étudiants aux examens témoigne de ces efforts et de
tout ce travail.
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Nous devons aussi être fiers de l’agrément de tous nos programmes de formation par le Collège Royal lors de sa dernière visite. En effet, tous nos programmes de formation en spécialités ont obtenu un agrément.
L’année académique, qui va débuter dans quelques semaines, sera sous le
signe d’une série d’évènements en lien non seulement avec le 70e anniversaire
du département facultaire, mais aussi par les 50es Journées scientifiques du
Département de chirurgie. Surveillez vos courriels, prenez connaissance de
votre journal < Le Fil chirurgical > et faites une brève visite sur notre site
internet afin de prendre connaissance et de participer à ces évènements à venir.
Participez, partagez et soyez présent, le département vous appartient et il
est à notre image.
Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous.

Michel Carrier, M.D.

Mot de l’éditeur
La fin de l’année…
Juin est le dernier mois de notre année académique. Évidemment, 2021 fut et demeure une année
exceptionnelle, riche en défis pour tous. Bravo aux étudiants(es), résidents(es), et professeurs(es).
Les efforts déployés pour permettre un apprentissage fluide des concepts cliniques chirurgicaux ont
permis à nos équipes de briller et de donner les meilleurs soins à la population québécoise. Nos programmes de formation ont reçu une reconnaissance bien méritée, lors des visites d’agrément du
Collège Royal. Cette reconnaissance de la qualité de l’enseignement au département démontre une
solidarité exceptionnelle au sein de nos divisions et programmes.
La fin d’une année académique annonce toutefois le début d’une autre dès juillet. Ainsi nos
programmes accueilleront une nouvelle cohorte de résidents(tes) talentueux(ses). Souhaitons que les
conditions sanitaires assouplies puissent engendrer un climat d’apprentissage plus naturel. Il est de
notre devoir à tous de bien accueillir nos nouveaux(elles) résidents(es). Rappelons-nous du sentiment
de fierté qui nous anime lorsqu’on se sent membre à part entière d’une équipe chirurgicale.
De nombreux professeurs seront impliqués lors de la semaine des techniques chirurgicales tenue du
13 septembre au 17 septembre 2021. Cette dernière contribue à établir un contact privilégié avec nos
nouveaux résidents. L’ambiance des différentes stations d’enseignement est particulièrement inspirante et nous assure un contact
privilégié avec cette nouvelle cohorte. Soyons à l’écoute des besoins
et de la réalité de débuter une formation chirurgicale en 2021.
Profitons de ces semaines estivales pour nous ressourcer et revenir en force après une année complexe
que nous souhaitons terminer avec grâce et sérénité.

Cordialement,
Michel Pellerin, M.D.

DÉCORATION
DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

L’ordre national du Québec souligne la contribution au développement
et au rayonnement de la province de nombreux professeurs, diplômés
et donateurs de l’Université de Montréal. Cette distinction honore les
personnes ayant participé à l’évolution et au rayonnement du Québec,
que ce soit par leurs réalisations, leur engagement ou leurs idéaux, et
qui ont laissé une empreinte dans l’imaginaire québécois.
La Docteure Louise Caouette-Laberge est chirurgienne plasticienne pédiatrique au CHU Sainte-Justine et professeure émérite du Département de chirurgie. Engagée dans la communauté, elle a participé à 39
missions humanitaires en tant que chirurgienne bénévole. Elle a
également cofondé, en 2006, Mission sourires d’Afrique, un organisme
humanitaire composé d’une quarantaine de bénévoles permettant
d’opérer gratuitement des enfants nés avec une fente labiopalatine et
d’enseigner les techniques chirurgicales pour les corriger à travers le
monde. Reconnue au Canada et à l’échelle internationale, elle a reçu de
nombreux prix autant pour ses réalisations éducatives que pour son
engagement social auprès des enfants d’ici et d’ailleurs.

Insigne de chevalier

Auteure de plus de 200 communications et publications scientifiques dans le domaine de la chirurgie
plastique chez l’enfant, elle a été invitée à plusieurs reprises au Canada et à l’étranger pour donner des
conférences sur ce thème.
Article intégral :
Plusieurs membres de la communauté de l’UdeM sont décorés de l’Ordre national du Québec | UdeMNouvelles
(umontreal.ca)

FÉLICITATIONS À LA DOCTEURE CAOUETTE-LABERGE !

ACTIVITÉS 2021-2022
50es journées scientifiques :
(sous toute réserve)

jeudi 28 avril et vendredi 29 avril 2022
Département de chirurgie
Centre Mont-Royal

70e anniversaire du Département de chirurgie :
(sous toute réserve)

Jeudi 28 avril 2022 (soirée)
Endroit à déterminer

PROMOTIONS AU 1ER JUIN 2021
Nous avons le plaisir d’annoncer les promotions au 1er juin 2021 du Département de chirurgie. Comme vous le
savez, c’est un processus qui s’étend sur une année.
Voici ceux qui ont obtenus une promotion :
•

Docteure Chiraz Chaalala – professeure agrégée de clinique – neurochirurgie – CHUM

•

Docteur Claude-Édouard Châtillon – professeur agrégé de clinique – neurochirurgie –
CIUSSS de Mauricie-et-Centre-du-Québec

•

Docteur Édouard Coeugniet – professeur agrégé de clinique – chirurgie plastique – CHUM

•

Docteure Marie-Hélène Girouard – professeure agrégée de clinique – chirurgie générale –
CIUSSS de Mauricie-et-Centre-du-Québec

•

Docteur Mathieu Laroche – professeur agrégé de clinique – neurochirurgie –
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal

•

Docteure Émilie Sandman – professeure agrégée de clinique – chirurgie orthopédique –
CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal

•

Docteur Frank Schwenter – professeur agrégé de clinique – chirurgie générale – CHUM

•

Docteur Lucas Sideris – professeur agrégé – octroi de permanence – chirurgie générale –
CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal

•

Docteur Alexander Weil – professeur agrégé de clinique – neurochirurgie – CHU Sainte-Justine

Félicitations à vous toutes et à vous tous !

FACEBOOK DU
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Journal « LES DIPLÔMÉS »

C’est avec plaisir que nous vous annonçons
que la page Facebook du Département de
chirurgie est de nouveau active.

Vous pouvez consulter le Journal
« Les diplômés » qui paraît une fois
chaque année à l’automne en allant
sur le site suivant :

Voici le lien :
https://www.facebook.com/chirurgieUdeM

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/5402/recent-submissions

Récipiendaires
Bourses de stage PREMIER
Chirurgie été 2021
Le vice-décanat à la recherche et au développement (VDRD) a remis des bourses de stage PREMIER en
chirurgie pour l’été 2021.
Voici les récipiendaires de ces bourses :
Iman Guemghar (supervisé par le Docteur Stefan Parent)
Maxence Coulombe (supervisé par le Docteur Hubert Labelle)
Myriam Harvie (supervisé par le Docteur Pasquale Ferraro)
Pierre-Henri Heitz (supervisé par la Docteure Marie-Lyne Nault)
Robert Garea (supervisé par le Docteur Shant Der Sarkissian)
Simon Bérubé (supervisé par la Docteure Érica Patocskai)

FÉLICITATIONS !
CONCOURS 2020-2021

Bourses de surspécialisation clinique
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que le Docteur David Hénault R5
a reçu une bourse de 35 000 $ du Fonds de bourse Bernier-Pirlot. Cette bourse
encourage les médecins-résidents inscrits simultanément comme étudiant
régulier dans un programme de spécialité aux études médicales postdoctorales
et dans un programme de maîtrise ou de doctorat à l’Université de Montréal à
approfondir leurs recherches sur les maladies cardiaques ou le cancer.
Les membres du Comité facultaire d’attribution ont été interpellés par la grande
qualité de sa candidature et ont décidé de majorer exceptionnellement le
montant initialement prévu pour cette bourse de 25 000 $ à 35 000 $ en raison
de la qualité exception de son dossier.
Nous profitons de l’occasion pour FÉLICITER
le Docteur David Hénault !

FONDS DE RECHERCHE – SANTÉ
FRQS
Docteur J
À l’occasion de sa dernière réunion, le Conseil d’administration du Fonds de
recherche du Québec – Santé (FRQS) a procédé à l’attribution des bourses de
recherches-boursiers de mérite FRQS pour l’exercice financier 2021-2022.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le FRQS a approuvé l’octroi d’une
bourse au Docteur Jean-Marc Mac-Thiong, chirurgien orthopédique du
CIUSSS NIM.

FÉLICITATIONS !

Le Conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)
a procédé à l’attribution des bourses de chercheurs-boursiers-cliniciens
pour l’exercice 2021-2022.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le FRQS a approuvé l’octroi d’une
bourse JUNIOR 2 au Docteur Simon Turcotte,
professeur agrégé sous contrat en chirurgie générale au CHUM
pour le projet :
Nouvelles stratégies immunothérapeutiques pour les
Cancers colorectal et pancréatique métastatiques

FÉLICITATIONS !

À l’occasion de sa dernière réunion, le Conseil d’administration du Fonds de
recherche du Québec – Santé (FRQS) à procéder à l’attribution des bourses de
chercheurs-boursiers pour l’exercice financier 2021-2022.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le FRQS a approuvé l’octroi d’une
bourse SENIOR au Docteur Louis De Beaumont, professeur agrégé (PTU) en
chirurgie orthopédique au CIUSSS NIM
pour le programme de recherche suivant :
Développement et application d’approches novatrices d’intervention aiguë afin
de réduire les symptômes liés aux blessures d’origine traumatique
fondés sur le raffinement des mécanismes physiopathologiques sous-jacents

FÉLICITATIONS !

NOUVELLES

CHIRURGIE PLASTIQUE
Le 4 juin 2021, nous avons tenu notre journée scientifique en mode hybride avec un groupe à l’Hôpital
Sainte-Justine dans l’Amphithéâtre Albert-Royer et plusieurs autres via notre lien ZOOM. Nous avons eu des
présentations de notre expert invité Docteure Maud Bélanger sur la chirurgie d’affirmation du genre. Alexie
Brien-Fontaine nous a généreusement témoigné le parcours de sa transition. Avec un panel des Docteur
Brassard et Docteur Meunier, plusieurs conseils et perles ont été transmis à notre groupe de résidents. Finalement, les résidents ont partagé leurs projets de recherche et quelques cas cliniques exceptionnels.
Nous avons pu célébrer la fin d’une année différente et difficile, mais qui s’est ultimement très bien déroulée.
VOICI LA LISTE DES PRIX REMIS :

Examens écrits R3 :

Docteur Hari Iyer

Examens écrits R4 :

Docteur Julian Justino

Examens écrits R5 :

Docteur Ke Nan Huang

Meilleure présentation Journal Club :

Docteur Julian Justino

Meilleure présentation sujet du mois :

Docteur Julian Justino

Meilleure présentation Project scientifique : Docteure Michelle Bonapace-Potvin
Prix Ciaburro :

Docteur Étienne Lorquet

Prix Bossé – Professeur de l’année :

Docteure Dominique Tremblay

FÉLICITATIONS À TOUS !

NOUVELLES
CHIRURGIE PLASTIQUE (suite)
Docteure Dominique Tremblay tient à remercier tout spécialement Élizabeth Dubois qui a été l’élément clé du
succès de cette journée.
Nous tenons aussi à vous présenter nos futures R1 :

Docteure Xiya Ma

Docteure Ophélie Doucet

Toutes nos félicitations à elles et bienvenues au sein de notre programme, notre département et notre université.
Finalement, voici les publications les plus récentes de nos professeurs et résidents :
- Livre : Plastic Surgery Principles and Practive : Rostam D Farhadieh, Neil W Bulstrode,
Babak J Mehraba, Sabrina Cugno
- Articles : Trans-forniceal orbital exenteration with complete eyelid margin and eyelash preservation, Journal of
- Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Victoria Leung, MD, André Chollet, MD, Vijayabalan Balasingam, MDCM, PhD,
FRCSC, FACS; Evan Kalin-Jajdu, MD, FRCSC
- Articles : Fine Details That Improve Nasal Reconstruction, PRS, C Papanastasiou, A Chollet,
D Borsuk
- Articles : Canadian Trends in Free-Flap Management for Microsurgical Lower Limb Reconstruction, Plastic Surgery,
- 1-8, Michelle Bonapace-Potvin, MD, Alexander Govshievich, MD, Laurent Tessier, MD, Mihiran Karunanayake,
MD, MSC, Dominique Tremblay, MD, André Chollet, MD

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
Le premier ministre François Legault a remis le 22 juin dernier, lors d’une
cérémonie virutelle, l’insigne de l’Ordre national du Québec, la plus haute
distinction de l’État à la Docteure Louise Caouette-Laberge
au grade d’officière (O.Q.)
Prendre connaissance de l’article en cliquant sur le lien suivant :
https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/actualites/nouvelles/2021/202106-22.asp

CUSEC / C-CASE 2021
Éducation chirurgicale au-delà de la pandémie
NOTEZ À VOTRE AGENDA

30 septembre 1er octobre 2021
Conférence virtuelle

Prendre note que les appels de résumé et inscriptions seront disponibles sous peu

C-CASE 2021 :

ÉDUCATION CHIRURGICALE AU-DELA DE LA PANDÉMIE
Appel à tous les professionnels et intervenants en chirurgie intéressés par l’enseignement chirurgical, Prégradué et Postgradué !
Prenez part à notre 3e conférence canadienne annuelle sur l’avancement de la formation chirurgicale (C-CASE), organisée par le comité canadien d’éducation chirurgicale prégraduée
(CUSEC).
Attention :
• Directeurs d'éducation chirurgicale prégraduée et postgraduée
• Directeurs de fondements chirurgicaux
• Directeurs d'externat en chirurgie
•
•
•
•

Résidents en chirurgie avec un intérêt en éducation chirurgicale
Etudiants en médecine
Administrateurs en formation chirurgicale
ET toute personne avec un intérêt en éducation chirurgicale .....

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA CHIRURGIE FRANCOPHONE
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE (RICF-ANC)
Vendredi 5 novembre 2021
En visioconférence et en présentiel à Paris de 8h30 à 18h30, heure française.

L’Académie Nationale de Chirurgie organise la première édition des Rencontres internationales de la chirurgie francophone (RICF), le vendredi 5 novembre 2021.
Ces rencontres internationales s’adressent à l’ensemble des chirurgiens francophones, quels que soient leur lieu
d’exercice et leur spécialité.
Nous vous remercions de faire parvenir aux collègues de votre réseau la lettre d’invitation à participer ci-jointe.
Vous pouvez également cher(e) collègue, nous proposer de traiter vous-même une communication illustrant
votre action en faveur du développement de la francophonie chirurgicale et scientifique.
Merci de votre engagement pour faire de ce rendez-vous de la chirurgie française et francophone une grande
réussite.
Merci de transmettre à : academie.chirurgie.francophone@gmail.com la copie de vos contacts pour assurer le suivi de leur participation avec eux.
Très cordialement à vous.

Philippe MARRE Albert-Claude BENHAMOU Hubert JOHANET
Président
Vice-Président
Secrétaire général
Académie Nationale de Chirurgie
« Les Cordeliers »
15, rue de l'École de Médecine 75006 Paris
T: +33 (0)1 43 54 02 32
academie.chirurgie.francophone@gmail.com
www.academie-chirurgie.fr
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:818dc30d-f1f3-4f6c-8f8101eddd10b0af (Invitation à mobiliser)
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5bb44063-f229-4f0f8194-ec0d52ad42ec (Invitation à participer)

CPASS | Invitation – Programme Relève leadership
2021-2022
Bonjour à tous,
Nous souhaitons vous inviter à participer à l’édition 2021-22 du programme Relève leadership.
Cette formation s’adresse aux cliniciens ayant un intérêt à développer une carrière qui inclut une position comme gestionnaire (soit en clinique, soit en pédagogie ou en recherche). Le candidat visé occupe actuellement un premier poste de
gestion ou est impliqué dans un comité de gestion avec l'intention de progresser à ce niveau.
Le programme Relève Leadership a pour objectif de favoriser un développement de carrière harmonieux pour des médecins
exerçants depuis plus de 5 ans, ayant des responsabilités de gestion ou ayant envie de relever de tels défis. Cet objectif se
décline en 3 sous-objectifs qui s'énoncent comme suit :
•
•
•

Les soutenir dans l’identification des compétences requises pour occuper des postes à responsabilités de gestion;
Les soutenir dans l’identification des compétences de gestion et de leadership dont ils disposent;
Les accompagner dans l’étude des possibilités de développement professionnel (carrières) qu’ils envisagent et qui
leur sont offertes.

Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre de motivation qui décrit leur poste actuel de gestion, un CV et leur
contrat d’engagement à l’adresse suivante : info-cpass@umontreal.ca
Le lien pour l'inscription sera envoyé aux candidats répondant aux critères d'admissibilité à la formation après étude des documents soumis par le comité organisateur.
Horaire du programme
Durée : 5 jours sur 9 mois, début en septembre 2021
Cette année, situation sanitaire oblige, nous devons prévoir 2 scénarios : présentiel (plan A) et à distance (plan B). Si la situation sanitaire rend la version à distance nécessaire, les journées complètes prévues en présentiel seront remplacées par 2
avant-midis, à distance. Les participants doivent bloquer TOUTES les dates à leur calendrier.
*Les participants s’engagent à participer à chacune des 5 journées (pas d'absence tolérée puisque chaque journée de formation est préalable à la suivante)
Si en PRÉSENTIEL
Groupe 1 - Présentiel:
• J1 7 septembre 2021 (17h00-20h15)
• J2 8 octobre 2021 (8h45-16h15)
• J3 18 janvier 2022 (8h45-16h15)
• J4 18 mars 2022 (8h45-16h15)
• J5 15 juin 2022 (8h45-16h15)
Groupe 2 - Présentiel:
• J1 2 septembre 2021 (17h00-20h15)
• J2 28 septembre 2021 (8h45-16h15)
• J3 21 janvier 2022 (8h45-16h15)
• J4 16 mars 2022 (8h45-16h15)
• J5 13 juin 2022 (8h45-16h15)
Groupe 3 - Présentiel:
• J1 9 septembre 2021 (17h00-20h15)
• J2 11 novembre 2021 (8h45-16h15)
• J3 14 janvier 2022 (8h45-16h15)
• J4 17 mars 2022 (8h45-16h15)
• J5 17 juin 2022 (8h45-16h15)

Si à distance
Groupe 1 - distance:
• J1 7 septembre 2021 (8h45-12h00)
• J2 8 octobre 2021 (8h45-16h15) en PRÉSENTIEL uniquement
• J3 18 janvier 2022 (8h45-12h00) et 1er février 2022 (8h45-12h00)
• J4 18 mars 2022 (8h45-12h00) et 22 mars 2022 (8h45-12h00)
• J5 15 juin 2022 (8h45-12h00) et 20 juin 2022 (8h45-12h00)
Groupe 2 - distance:
• J1 2 septembre 2021 (8h45-12h00)
• J2 28 septembre 2021 (8h45-16h15) en PR
• ÉSENTIEL uniquement
• J3 21 janvier 2022 (8h45-12h00) et 26 janvier 2022 (8h45-12h00)
• J4 16 mars 2022 (8h45-12h00) et 24 mars 2022 (8h45-12h00)
• J5 13 juin 2022 (8h45-12h00) et 22 juin 2022 (8h45-12h00)
Groupe 3 - distance:
• J1 9 septembre 2021 (8h45-12h00)
• J2 11 novembre 2021 (8h45-16h15) en PRÉSENTIEL uniquement
• J3 14 janvier 2022 (8h45-12h00) et 24 janvier 2022 (8h45-12h00)
• J4 17 mars 2022 (8h45-12h00) et 28 mars 2022 (8h45-12h00)
• J5 17 juin 2022 (8h45-12h00) et 30 juin 2022 (8h45-12h00)

Contrat d’engagement_formation-relève-leadership 2021 :
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:947edaaa-607c-49ac-8587-b49f190bdfc5
Cordiales salutations,
Le comité organisateur

BOURSE
JACQUES ÉTIENNE DES MARCHAIS
DATE LIMITE SOUMISSION DES DEMANDES :
1er novembre 2021
DATE D'ANNONCE DES RÉSULTATS :
Début décembre 2021
MONTANT : 50 000 $
Coordonnées téléphoniques de la Direction du CPASS
Téléphone: 514343-6790 - Télécopieur: 514343-6913
Courriel: info-cpass@umontreal.ca

Voir l’annonce intégrale :

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4df8d1f7-495d-4eb7ac03-6baa64456be9

PRIX CHITRANJAN S. RANAWAT 2021
Nous avons le plaisir d’annoncer que le Dr Julien Chapleau en chirurgie orthopédique a gagné le prix < Chitranjan S. Ranawat Award 2020 > :
Intraossesous vancomycin reduces periprosthetic joint infection in primary
total knee arthroplasty at 90-days follow-up
10.1302/0301-620X.103B6.BJJ-2020-2401.R1

JOURNAL CANADIEN DE CHIRURGIE
La Docteure Andrée-Anne Leclerc nous informe qu’un article a été publié
dans le Journal canadien de chirurgie :
Assessing the acceptability of script concordance testing :
a nationwide study in otolaryngology
Voir l’article en cliquant sur le lien suivant :
http://canjsurg.ca/64-3-e317/

