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Mot du directeur

C’est la rentrée, en espérant se tenir loin du fameux virus ! Les activités cliniques
d’enseignement et de recherche devraient reprendre selon un mode plutôt normal. Il est
de première importance de bien débuter l’année avec une réouverture des salles
d’opération, permettant ainsi l’enseignement des aspects fondamentaux de la chirurgie
et la recherche dans nos champs d’expertise propres.
J’aimerais remercier tous nos professeurs et nos étudiants qui ont su traverser les
derniers mois avec beaucoup de résilience et une bonne dose d’innovation afin de
poursuivre la formation des résidents et de tous nos étudiants prégradués.
Cette nouvelle année scolaire devrait nous remettre dans un mode de normalité avec
des contacts humains retrouvés, des activités cliniques accrues permettant un
enseignement soutenu de nos professeurs et de nos étudiants.
L’année académique, qui a débuté depuis quelques semaines, sera sous le signe d’une
série d’événements en lien non seulement avec le 70e anniversaire du département
facultaire, mais aussi par les 50es Journées scientifiques du Département. Surveillez vos
courriels, prenez connaissance de votre Journal « Le Fil chirurgical » et faites une brève
visite sur notre site Web afin de prendre connaissance et de participer à ces événements
à venir.
Participez, partagez et soyez présents, le département vous appartient et il est à notre
image.

Michel Carrier, M.D.
Département de chirurgie
Faculté de médecine



Le mois de septembre représente un retour à nos activités cliniques habituelles. L’été 2021
se dissout lentement et l’automne est à nos portes. Cette année nous permet toutefois
d’entrevoir un lent retour vers une normalité que nous désirons tous.

Cette normalité, jadis tenue comme acquise, est à nos portes. Mais, nous faisons toujours
face à cette contrainte virale COVID19 qui afflige la presque totalité de nos deux dernières
années. Nos équipes cliniques, nos étudiants, nos professeurs doivent tous faire preuve
d’une grande résilience, d’une originalité et d’une énergie hors du commun.

Malgré cette pandémie, la maladie, nous le constatons, ne prend aucune pause. Nous
sommes tous pour la contrer. La chirurgie, par son action concrète dans la vie de nos
patients, est essentielle pour maintenir la vie ou la qualité de vie de nombreux patients qui
attendent patiemment une intervention souvent retardée de plusieurs mois.

Comme chirurgien.nes, professeurs.es, nous faisons face à une dualité professionnelle:
prodiguer les meilleurs soins cliniques et transmettre des connaissances au plus haut niveau.
Cette période exigeante nous demande une originalité hors du commun. Notre objectif
ultime est d’optimiser la trajectoire thérapeutique de nos patients en préservant un
enseignement de calibre international. Il nous faut définir notre action sur des principes
simples de leadership qui transcendent les contraintes majeures que nous vivons.

Protéger et encourager nos équipes fragilisées : un comportement professionnel
impeccable et respectueux est le gage d’un fonctionnement optimal et agréable pour tous.
Cela semble bien élémentaire, mais constitue la base d’un travail d’équipe productif à long
terme.

Établir un plan simple : notre action peut sembler complexe lors d’interventions majeures.
Présenter simplement les étapes d’une opération, d’un protocole de recherche à nos
équipes valorise leur sentiment d’appartenance, leur fierté et leur l’implication dans
l’excellence.

Prioriser et exécuter
Nous vivons dans un environnement empreint de volatilité, d’incertitude, de complexité et
d’ambiguïté. Cette période critique demande un esprit concis et efficace. Savoir établir des
priorités et leurs exécutions nous permet de réaliser nos objectifs dans un délai déterminé.
Cet effort de priorisation peut contribuer à établir le schéma global de notre plan à long
terme.

Diriger de façon consensuelle
Notre statut de dirigeant, de professeur, de chirurgien, nous impose des axes décisionnels
précis. Il est facile de nous appuyer uniquement sur des informations émanant de la
hiérarchie hospitalo-universitaire. Il existe toutefois des sources d’informations riches qui
proviennent de toutes les strates de nos équipes ou organisations. Cette dichotomie de
leadership renforce l’influence profonde et durable d’un vrai dirigeant.

Bonne rentrée à tous, 

Michel Pellerin, M.D.

MOT DE L’ÉDITEUR
La Normalité



FÉLICITATIONS
au Docteur Carl-Éric Aubin

Prendre connaissance de l’article en cliquant sur le lien suivant : 
Les professeurs Carl-Éric Aubin, Jamal Chaouki et Samuel Pierre honorés à la Soirée de l'excellence en génie 2021 de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec | Carrefour de l'actualité (polymtl.ca)

Soirée de l'excellence en génie 2021 de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec

Carl-Éric Aubin, professeur titulaire au Département de génie mécanique, a remporté le
prix HONORIS GENIUS recherche ou enseignement du génie. En soulignant ses talents de
pédagogue, de mentor et de conférencier, l’OIQ a fait valoir que le professeur Aubin a
formé plus de 130 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et au postdoctorat en
biomécanique et en génie biomédical au cours de sa carrière.

Le professeur Aubin est directeur exécutif et scientifique de l’Institut TransMedTech – dont
Polytechnique Montréal est une des institutions fondatrices –, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en génie orthopédique et codirecteur du Centre de recherche en
sciences et technologies biomédicales à Polytechnique, ainsi que chercheur au CHU
Sainte-Justine.

Voici la liste des lauréats de la soirée :
https://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/prixDistinctions/Pages/soiree-excellence-genie.aspx

https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/les-professeurs-carl-eric-aubin-jamal-chaouki-et-samuel-pierre-honores-la-soiree-de-lexcellence-en
https://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/prixDistinctions/Pages/soiree-excellence-genie.aspx


NOUVELLES

NOMINATION DU NOUVEAU CHEF HOSPITALIER 
DU CIUSSS DU NORD-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL

Suite à la résolution du conseil d’administration du CIUSSS
du Nord-de-l’Ile-de-Montréal le 22 juillet 2021, nous
sommes heureux de vous annoncer la nomination du
Docteur Pierre Y. Garneau à titre de chef hospitalier du
Département de chirurgie, et ce, pour un mandat de 4 ans.

Nous félicitons le Docteur Garneau pour cette nomination et
nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions au sein de son organisation.

Par la même occasion, nous tenons à remercier
chaleureusement le Docteur Ronald Denis pour son
implication comme chef de Département
au CIUSSS NIM depuis 2015.

REHAUSSEMENTS DE STATUT

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que le
rehaussement de statut à titre de professeur titulaire PTG
pour le Docteur Stefan Parent a été étudié par un
comité évaluateur facultaire et compte tenu de
l’excellence de son dossier et de son implication dans les
4 volets de la tâche professorale, le rehaussement du
statut à 100 % a été approuvé et entrera en vigueur au
1er janvier 2022.

Nous souhaitons bonne chance au Docteur Parent dans
son cheminement et le remercions de sa fructueuse
collaboration avec notre institution.

FÉLICITATIONS
au Docteur Stefan Parent

Professeur titulaire
Chirurgie orthopédique

CHU Sainte-Justine

FÉLICITATIONS
au Docteur Pierre Y. Garneau

Professeur agrégé de clinique
Chirurgie générale



https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/chirurgie-plastique-reconstruire-la-vie

CHIRURGIE PLASTIQUE : 
RECONSTRUIRE LA VIE

Que ce soit en raison d’un accident, d’une maladie ou d’une anomalie 
congénitale, les événements de la vie peuvent laisser des traces, voire 

de graves séquelles dans notre existence. La chirurgie plastique 
reconstructive ne sauve pas des vies, mais redonne une qualité de vie à 
tous ceux et celles qui ont vécu ces obstacles. Lorsque la confiance et 

l’acceptation de soi sont atteintes, la chirurgie plastique permet de 
garder espoir en l’avenir et, littéralement, de se reconstruire, tant 

physiquement qu’émotionnellement.

Cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre connaissance de l’article au complet :

Docteur Daniel Borsuk
Docteure Maud Bélanger

Docteur Éric Bensimon

Docteure Marie-Pascale 
Tremblay-Champagne 

https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/chirurgie-plastique-reconstruire-la-vie


CONCOURS PILOTE DU PROGRAMME DE SOUTIEN SALARIAL 
AU DÉMARRAGE DE LA CARRIÈRE 

DES CHERCHEURS CLINICIENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

Suite aux délibérations du comité d’évaluation du concours pilote du nouveau
Programme de soutien salarial au démarrage de la carrière des chercheurs
cliniciens de la Faculté de médecine, il nous fait plaisir d’annoncer que le
Docteur Walid Ben Ali, chirurgien cardiaque de l’Institut de Cardiologie de
Montréal, se mérite ce soutien salarial.

Ce financement sera de 25 000$ par an pour une période de trois ans, soit du 1er

octobre 2021 au 30 septembre 2024. Nous félicitons le Docteur Ben Ali pour la
qualité de son dossier.

FÉLICITATIONS AU DOCTEUR WALID BEN ALI !



Le professeur du Département de chirurgie Fred Saad a
joué un rôle majeur dans la recherche menant à la plupart
des nouveaux traitements du cancer avancé de la prostate.
Avec plus de 600 publications scientifiques et
80 000 citations, il fait partie des scientifiques les plus cités
dans le monde. Titulaire de la Chaire Raymond Garneau en
cancer de la prostate, il a occupé de nombreux postes de
direction et siégé à plusieurs comités de rédaction
internationaux prestigieux. Engagé dans l’éducation des
patients, il a publié, en 2012, l’ouvrage Le cancer de la
prostate, devenu depuis une référence au Canada. Parmi
les nombreux prix qu’il a reçus figure l’Ordre national du
Québec, la plus haute distinction décernée par le
gouvernement québécois.

Pour visualiser l’article, veuillez cliquer sur ce lien.

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/09/13/sept-professeurs-font-leur-entree-a-l-academie-canadienne-des-sciences-de-la-sante/


La division est très heureuse de compter parmi ses membres le 
Docteur Ilyes Berania au CIUSSS du Nord-de-l’Ile-Montréal.

Docteur Berania a fait une formation complémentaire en oncologie et en 
reconstruction cervico-faciale dans le prestigieux programme de 

l'Université de Toronto. Il sera basé principalement à 
l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

Nous lui souhaitons une belle et prometteuse carrière.

Le programme d'ORL, sous l'égide des Docteurs Akram Rahal et Olivier Abboud, 
a organisé une téléconférence le 17 mai dernier ayant comme thème la 

« Compassion en médecine ». 
Le Pr. Thupten Jinpa, interprète officiel du Dalai Lama, Ph.D. 

sur le thème de la compassion et grand humaniste, 
était le conférencier invité. 

L'événement a été un très grand succès et plus de 100 membres du 
département de chirurgie et d'anesthésie ont participé à la conférence.



Laura Marie Drudi a obtenu un diplôme
d'études spatiales à l'Université
internationale de l'espace tout en
poursuivant des recherches cliniques avec
l'Agence spatiale canadienne et la NASA.
Elle a ensuite obtenu son diplôme de
médecine à l'Université McGill et elle a
poursuivi une formation médicale
postdoctorale en chirurgie vasculaire à
l'Université McGill. Elle complètera une
maîtrise en épidémiologie, biostatistique
et santé au travail à l'Université McGill
sous le mentorat du Dr Jonathan Afilalo.
Elle a reçu 7 bourses, les plus notables
étant la bourse d'études supérieures du
Canada des Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) et la bourse de
maîtrise du Fonds de recherche du
Québec-Santé (FRQS). Elle vient de
compléter un fellowship en Belgique
portant sur les techniques
endovasculaires complexes pour traiter
les patients avec la maladie vasculaire
périphérique. Dre Drudi a débuté comme
clinicienne-chercheure au CHUM.

Docteure Laura Drudi
Après sa résidence en chirurgie vasculaire à
l'Université McGill, le Dr Charbonneau vient
de compléter un fellowship de 2 ans : la 1re

année en traitement endovasculaire aortique
à l'hôpital Marie Lannelongue dans le service
de Professeur Haulon. « Cette année a été
enrichissante pour développer ma
compréhension et mes habiletés techniques
dans ce domaine. Me familiariser avec le
traitement endovasculaire avancé des
dissections aortiques chroniques et des
crosses aortiques ont été pour moi un des
points culminants de ce fellowship. » Sa
deuxième année fut avec les Pr Jacobs et
Schurink au European Vascular Center
Maastricht-Aachen. Ce séjour aux Pays-Bas
lui aura permis d'e connaître l'expérience
endovasculaire d'un autre centre à haut
volume, tout en bénéficiant de l'expertise du
Pr Jacobs en ce qui a trait à la chirurgie
thoracoabdominale ouverte guidée par le
neuromonitoring avec potentiel évoqué
moteur. Finalement, Dr Jalaie, un chirurgien
allemand reconnu dans le traitement
endovasculaire veineux, lui aura permis
d'acquérir une compétence supplémentaire.
« Revenir dans le réseau de l'Université de
Montréal est pour moi un privilège et une
opportunité sans comparable. J'ai bien hâte
de travailler dans cette équipe dynamique! »

Docteur Philippe Charbonneau



ACTIVITÉS 2021-2022

50es journées scientifiques : jeudi 28 avril 2022et vendredi 29 avril 2022
(sous toute réserve) Département de chirurgie

Centre Mont-Royal

70e anniversaire du Département de chirurgie : Jeudi 28 avril 2022 (soirée)
(sous toute réserve) Cirque Éloize

FACEBOOK DU
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

La page Facebook du Département de chirurgie est active. 

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

Journal « LES DIPLÔMÉS »

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

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

Site Web du Département de chirurgie 
https://chirurgie.umontreal.ca

https://www.facebook.com/chirurgieUdeM
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/5402/recent-submissions
https://chirurgie.umontreal.ca/


Cet atelier était supervisé par le Docteur Pierre Pagé ainsi que 
le Docteur Raymond Cartier.





C-CASE 2021 : 
ÉDUCATION CHIRURGICALE AU-DELÀ 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 
• Étudiants en médecine
• Administrateurs en formation chirurgicale
• ET toute personne avec un intérêt en éducation chirurgicale .....

NOTEZ À VOTRE AGENDA

30 septembre 1er octobre 2021
Conférence virtuelle



DATE LIMITE SOUMISSION DES DEMANDES : 1er novembre 2021
DATE D'ANNONCE DES RÉSULTATS : Début décembre 2021
Montant de la bourse : 50 000 $

Coordonnées téléphoniques de la Direction du CPASS
Téléphone: 514343-6790
Télécopieur: 514343-6913
Courriel: info-cpass@umontreal.ca

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:094df96d-f436-42bc-9a72-06ffb6890820

BOURSE 
JACQUES ÉTIENNE DES MARCHAIS 

2022

**Prendre connaissance de l’annonce de la bourse Jacques Étienne Des Marchais 2022 dans son intégralité :

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:094df96d-f436-42bc-9a72-06ffb6890820


AVIS DE DÉCÈS

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès du 
Docteur Maurice Parent le 11 juillet 2021 à l’âge de 95 ans. 

Chirurgien reconnu et apprécié, il a aussi enseigné sa passion de la 
chirurgie à l’Université de Montréal pendant de nombreuses années. 

Il a été directeur du Département de chirurgie de l’Université de 
Montréal et chef de la chirurgie de l’Hôpital Notre-Dame de 1965 à 
1977.

Docteur Parent a pris sa retraite de la médecine à l’âge de 70 ans.

Docteur Maurice Parent
De 1926 à 2021



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)

***Dates et heures des groupes sur page suivante

mailto:info-cpass@umontreal.ca


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)

Suite : CPASS | Invitation – Programme Relève leadership 2021-2022



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-8f81-01eddd10b0af (Invitation à mobiliser)

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5bb44063-f229-4f0f-8194-ec0d52ad42ec (Invitation à participer)

mailto:academie.chirurgie.francophone@gmail.com
mailto:academie.chirurgie.francophone@gmail.com
http://www.academie-chirurgie.fr/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:818dc30d-f1f3-4f6c-8f81-01eddd10b0af
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5bb44063-f229-4f0f-8194-ec0d52ad42ec
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