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BIENVENUE PARMI NOUS



UN MOT DE BIENVENUE

Quelques mots pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux(elles) résident(e)s de nos spécialités chirurgicales. 
En effet, dans le cadre des Fondements chirurgicaux, nous en accueillons 18 dans nos programmes de formation. La 
présente édition du FIL est principalement consacrée à ces résident(e)s. Vous trouverez, ici, une brève description de 
leurs carrières et la description des différents programmes sélectionnés.

Tous nos programmes de formation ont repris leurs activités d’enseignement et nous espérons le maintien d’un 
maximum d’activités cliniques et d’enseignement. Nous soulignerons cette année le 70e anniversaire du Département 
de chirurgie à la Faculté de Médecine. Nous planifions des activités spécifiques pour le département. C’est dans ce 
contexte que nos jeunes recru(e)s débutent leur formation dans nos programmes. 

Bienvenue et bon succès à toutes et à tous.

Michel Carrier, MD
Directeur
Département de chirurgie
Faculté de médecine
Université de Montréal



MOT DE LA DIRECTRICE
Département d’obstétrique-gynécologie

Cher(e)s résidentes et résidents,

Tout d’abord, bienvenue à tous les nouveaux résidents.

Je profite de la rentrée pour vous féliciter pour cette nouvelle étape qui commence dans 
votre formation et vous remercier d’avoir choisi l’Université de Montréal pour la compléter. 
Vous trouverez chez nous des professeurs et des chercheurs dévoués, des programmes de 
formation tournés vers l’avenir et une exposition clinique inégalée.

Votre passage dans le programme des fondements chirurgicaux constitue une opportunité 
exceptionnelle de faire connaitre non seulement votre spécialité à vos collègues, mais aussi 
vos motivations, vos forces, vos défis. Il s’agit là de la meilleure façon de créer des ponts et 
de mettre en place dès maintenant une pratique collaborative. Saisissez toutes les 
occasions d’apprentissage qui s’offriront à vous et vous bâtirez une base solide de 
connaissances et de compétences.

Je nous souhaite à tous une année où la pandémie de COVID-19 desserrera graduellement 
son étau. Ceci permettra non seulement de faciliter les apprentissages, mais surtout nous 
permettra, à nous et à nos patients, de revenir à une vie un peu plus « normale ».

En vous souhaitant tout le succès possible.

Marie-Hélène Mayrand
MD, FRCSC, PhD
Directrice et Professeure titulaire
Département d’obstétrique-
gynécologie
Faculté de médecine



MOT DU DIRECTEUR
DES FONDEMENTS CHIRURGICAUX

Bienvenue dans le programme des fondements chirurgicaux de l’Université de Montréal 

Cher(e)s résidentes et 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 programme, 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’opportunité 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
luca.sideris@umontreal.ca

mailto:luca.sideris@umontreal.ca


DRE ANDRÉANNE CARTIER

J’ai initialement entamé mes études universitaires en médecine 
dentaire à l’Université Laval pour ensuite me rediriger vers la médecine 
après deux ans. Le programme d’études simultané (MD -M.Sc.) de 
l’Université Laval m’a permis de compléter une maîtrise en sciences 
cliniques et biomédicales dans le domaine du génie tissulaire 
parallèlement à ma formation médicale. Souhaitant prendre part aux 
avancées qui attendent le monde de la chirurgie cardiaque, j’ai la 
certitude que mes ambitions académiques seront soutenues dans le 
programme de chirurgie cardiaque de l’Université de Montréal.



DR AGUILES ABBAD

DRE FLORENCE LEBEL-GUAY
Je suis est un nouveau R1 dans le 
programme de chirurgie générale. J’ai 
débuté mon parcours universitaire en 
physiothérapie à l’Université de Montréal 
pour ensuite compléter mon doctorat en 
médecine à l’Université de Sherbrooke. 
Depuis, j’ai développé un intérêt pour la 
chirurgie générale qui ne cessa de 
croître. Je suis très ouvert quant à ma 
projection professionnelle, tout en 
mentionnant un intérêt particulier envers 
la chirurgie minimalisent invasive. J’ai 
bien hâte de développer et de préciser 
ma curiosité chirurgicale au courant de 
ma résidence!

Ma fascination pour la science m’a tout 
d’abord amené à poursuivre un baccalauréat 
en biochimie à l’Université McGill. Au cours 
de ces années, j’ai pu explorer la recherche 
fondamentale et clinique qui ont su catalyser 
mon intérêt pour la médecine. J’ai ensuite 
complété ma médecine à l’Université de 
Montréal. Mon intérêt pour la chirurgie s’est 
développé tout au long de mon parcours 
médical, notamment à travers mes stages 
cliniques ainsi que mes projets de recherche 
en pédagogie chirurgicale. J’entame avec 
enthousiasme ma résidence en chirurgie 
générale, avide de découvrir les différentes 
facettes de cette spécialité.



DRE GAN ZHEN LIANG
DRE SONIA WU

Née en Chine et grandie à Montréal depuis 
2008, j'ai réintégré le cursus académique 
normal après avoir passé six mois à 
apprendre le français. À la suite d’un DEC en 
Sciences de la Santé au Collège Jean-de-
Brébeuf, j’ai poursuivi mes études en 
médecine à l’Université de Montréal. À  
travers mon implication dans le comité 
exécutif de GICUM, j'ai découvert le monde 
chirurgical. Grâce à certains mentors 
chirurgiens qui m’ont guidé de manière 
significative et à l'exposition clinique durant 
l’externat, ma passion pour la chirurgie 
générale a pu se confirmer. Je me sens 
choyée de pouvoir entamer mes études dans 
un domaine et un milieu qui conviennent à ma 
personnalité et mes valeurs. Peu importe la 
pratique que je choisirai dans les prochaines 
années, j’aspire à devenir une chirurgienne 
qui mérite la confiance de ses patients avec 
mon approche humaine, mon expertise 
médicale et mon humilité.

Née dans la ville de Québec mais 
montréalaise depuis 15 ans, j’ai 
complété ma médecine à l’Université 
McGill après un DEC en sciences de la 
santé à Marianopolis. À travers un 
intérêt initial en urgence, c’est la trauma 
qui m’a fait découvrir le monde de la 
chirurgie générale. Mes stages les plus 
marquants sont ceux où mes résidents 
m’ont fait beaucoup d’enseignement, et 
j’ai bien hâte de porter le flambeau 
pédagogique à mon tour. En dehors de 
la médecine, j’ai le plus de plaisir à 
m’entrainer et à passer du temps avec 
mes proches. C’est avec enthousiasme 
et anticipation que je me joins à la 
famille UDEM pour la résidence!



DR BENOIT BINETTE

DR JOSEPH SALEH
Je m’appelle Joseph Saleh R1 
en orthopédie. J’ai fait un an 
de physiothérapie à McGill 
après cégep ce qui a 
déclenché mon intérêt initial 
en orthopédie. Par la suite, 
j’étais accepté en médecine à 
l’université de Sherbrooke. 
Après 4 ans de médecine, je 
suis très fier et excité de 
pouvoir retourné à Montréal, 
où je suis né, pour compléter 
ma résidence.

Avant d’entamer mon parcours 
en médecine à l’Université de 
Montréal, j’ai complété un 
Baccalauréat et une Maîtrise en 
physiothérapie à l’Université 
McGill. Il me fera plaisir de 
travailler avec vous au cours 
des années à venir!



DRE XIYA MA

DRE OPHÉLIE DOUCET

Je suis une résidente en chirurgie 
plastique qui a complété son MD-M.Sc. 
à l'Université de Montréal. Mon 
mémoire de maîtrise portait sur la 
synaptogénèse et la régénération des 
nerfs périphériques. Au niveau 
académique, je suis passionnée par la 
chirurgie mondiale, l'innovation 
médicale et la pédagogie des sciences 
de la santé. Je projette de mener une 
carrière académique en chirurgie 
plastique, jumelant mes intérêts pour 
la recherche et l'éducation.

C’est lors de mes débuts d’étude 
universitaire en ergothérapie que je suis 
tombé en amour avec la chirurgie plastique. 
L’année suivante, je quitte Montréal et je 
déménage à Chicoutimi pour entamer mes 
études en médecine. Les 4 dernières 
années ont été remplies d’innombrables 
heures de yoga, de multiples activités de 
pleine aire et surtout une tonne de 
souvenirs inoubliables avec ce qui est 
devenu ma deuxième famille au Saguenay. 
Projets de recherches, publications, 
implications pédagogiques et sociales, 
IFMSA et bénévolat, je gardais à tout 
moment mon objectif en tête, devenir 
chirurgienne plastique. Je suis comblée que 
ce rêve se soit réalisé et j’ai plus que hâte 
de bâtir de nouveaux souvenirs auprès de 
la merveilleuse équipe des fondements 
chirurgicaux et du département de chirurgie 
plastique pour les cinq prochaines années. 
Projection professionnelle? Fort 
probablement de la reconstruction 
oncologique, microchirurgie et chirurgie de 
la main!



DR MICHEL KHOURY

DR SAMUEL BELLAVANCE
Je suis Samuel Bellavance, nouvellement R1 
en ORL à l'Université de Montréal. Pendant 
mon parcours en médecine à l'Université de 
Sherbrooke, j'ai eu la chance d'exploiter deux 
facettes de mes intérêts personnels : 
l'implication étudiante et la recherche. D'abord, 
j'ai pris plaisir à m'impliquer auprès de mes 
collègues via l'association étudiante, que ce 
soit pour l'organisation d'événements sociaux 
ou bien pour défendre les intérêts de mes pairs 
devant la faculté. D'autre part, j'ai réussi à 
approfondir mes connaissances fondamentales 
en recherche via ma participation à quelques 
projets, dont un en ORL. J'avais en tête que 
ces connaissances me seraient bien utiles à la 
résidence compte tenu du fait que tous les 
résidents sont tenus de faire de la recherche à 
un moment ou un autre de leur parcours. 
Quant à mes plans de carrière, je me laisse 
encore le temps d'y penser. L'autonomie d'une 
pratique en région et le côté stimulant d'une 
carrière académique ont tous les deux des 
attraits que j'apprendrai à connaître au fils des 
prochaines années. 

Originaire d'Orléans (Ottawa), j'ai 
complété un baccalauréat 
spécialisé en sciences de la santé 
suivi d'un doctorat en médecine 
(volet français) à l'Université 
d'Ottawa. Pendant mes études en 
médecine, j'ai développé une 
passion pour la recherche et 
j'espère que cela fera partie 
intégrante de ma future pratique en 
oto-rhino-laryngologie.



DRE LAURA D’ARONCO

Ayant grandi à Montréal, j’ai complété mon doctorat en 
médecine à l’Université de Montréal après le cégep. Dès le 
préclinique, je développe un intérêt pour la recherche clinique, 
ce qui me motive à entreprendre une maîtrise en sciences 
biomédicales option sciences cardiovasculaires à l’Université 
de Montréal également. À travers mes stages, je découvre ma 
passion pour la chirurgie vasculaire et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je débute ma résidence au sein du 
programme de l’Université de Montréal. En dehors de la 
médecine, j’aime beaucoup pratiquer les sports et j’ai un 
intérêt particulier pour l’apprentissage de langues étrangères.



DR ANIS ASSAD
DR KYLE LAW

J’ai complété deux ans au baccalauréat 
en ergothérapie avant de poursuivre 
mes études en médecine à l’Université 
de Montréal. J’ai développé ma 
passion pour l’urologie par l’entremise 
de mentors qui m’ont fait découvrir les 
multiples facettes de cette spécialité 
médico-chirurgicale et la variété 
d’approches techniques. Je suis très 
heureux et reconnaissant de poursuivre 
ma formation dans cette grande 
institution. L’urologie étant une 
spécialité à l’avant-garde des dernières 
avancées technologiques, j’aimerais 
profiter des prochaines années pour 
découvrir les différentes surspécialités 
et modalités chirurgicales.

Mon parcours éducatif a commencé à 
l'Université d'Ottawa, où j'ai obtenu un 
baccalauréat en biologie cellulaire/moléculaire. 
J'ai ensuite complété mes études de médecine 
à l'Université McGill. Mon intérêt pour l'urologie 
découle en grande partie de la variété 
chirurgicale et médicale que la spécialité a à 
offrir. J'espère poursuivre une carrière 
universitaire dans laquelle je pourrai intégrer la 
recherche et l'enseignement, deux domaines 
qui me passionnent ! L’équipe de l'UdeM m'a 
accueillie avec enthousiasme et je ne pourrais 
pas être plus heureux !



DRE NAOMI CHEVRIER
DRE RYMA IRATNI

J’ai complété mes études en 
médecine à l’Université McGill. 
C’est pendant mon externat et lors 
d’expériences de bénévolat que 
j’ai découvert une passion pour la 
santé de la femme ainsi que pour 
la chirurgie gynécologique. Je 
commence alors la résidence en 
obstétrique et gynécologie à 
l’Université de Montréal avec 
motivation et enthousiasme à 
l’idée de faire partie d’une 
nouvelle équipe !

Originaire de Montréal, j’ai 
complété mon diplôme d’étude 
collégiale au collège Jean-de-
Brébeuf avec mention d'exception 
pour me diriger ensuite vers mon 
doctorat en médecine à l’Université 
de Montréal. Passionnée par 
l’aspect technique de la médecine, 
je suis tombée en amour avec 
l’obstétrique et la gynécologie 
durant mon externat. J’ai découvert 
une spécialité qui me touche et 
m’inspire au quotidien par ces 
moments forts. Je suis plus que 
fière de poursuivre ma résidence 
au sein de l’équipe de l’Université 
de Montréal. Encore au stade 
embryonnaire de mon 
cheminement, je garde un esprit 
ouvert sur les opportunités futures.



DRE JUSTINE MORIN DRE CHARLOTTE LEMIEUX-BOURQUE

C’est après le Cégep que j’ai 
débuté mes études en 
médecine à l’Université de 
Montréal. Mon intérêt pour la 
obstétrique-gynécologie s’est 
développé tout au long de mon 
parcours, où j’ai pu constater 
la richesse du lien 
thérapeutique avec les 
patientes ainsi que la grande 
diversité au sein de la pratique. 
Je suis très heureuse de 
poursuivre mon parcours dans 
cette spécialité ici à l’UdeM!

Après avoir effectué mes études 
collégiales au Cégep Beauce-Appalaches, 
j’ai complété mes études en médecine à 
l’Université Laval en réalisant, en 
parallèle, une maîtrise en épidémiologie 
clinique. Mon intérêt pour l’obstétrique-
gynécologie s’est développé pendant mon 
externat, et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que j’entame mon 
parcours dans cette spécialité à l’UdeM!
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