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MOT DU DIRECTEUR
Le printemps arrive à grands pas, et relié à tout cela, serions-nous devant la fin de la pandémie ?
Malgré les mesures restrictives, l’enseignement aux prégradués et aux résidents s’est bien
maintenu grâce aux efforts de tous. Bravo ! Il faut poursuivre.

Quant au département facultaire, nous préparons activement nos activités du 70eanniversaire;
2 journées scientifiques au Centre Mont-Royal le jeudi 28 et le vendredi 29 avril prochain et une
soirée Gala le jeudi 28 avril au cirque Éloize. Nous soulignerons aussi la fin de l’année
académique en juin prochain pour nos résidents finissants et nos moniteurs cliniques.

Nous avons aussi entrepris une démarche de planification stratégique afin de revoir nos
objectifs pour les 5 prochaines années. Nous avons mis en veilleuse plusieurs projets face à la
pandémie, mais en sortant de tout cela, il nous faut revoir nos priorités et objectifs pour ces
prochaines années. Nous aurons donc besoin de l’opinion de tous afin de formuler des objectifs
réalisables dans un avenir déterminé.

Merci pour tous vos efforts et entrons dans l’année du 70e anniversaire du Département de
chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.



MOT DE L’ÉDITEUR

Nos externes sont des étudiants en médecine qui méritent toute notre attention. Ils constituent la relève de notre profession. Leur passage, parfois rapide, dans nos
départements et services pourra susciter un intérêt futur pour une carrière chirurgicale. Nous pourrons aussi les inspirer par notre comportement exemplaire, notre rigueur
et notre respect, même s’ils ne choisissent pas notre spécialité. L’externat représente une occasion de contact privilégié des étudiants avec le patient, les professionnels de
la santé et le système hospitalier. C’est un laboratoire dynamique d’apprentissage de notre profession.

Toutefois, nous apprenions récemment par La Presse (1) qu’une augmentation du niveau de détresse psychologique est éprouvée par une proportion grandissante des
récentes cohortes d’externes. Une enquête menée par la FMEQ (fédération médicale étudiante du Québec) démontrait en effet que 25% d’entre eux avaient songé au
suicide depuis le début de leur parcours.

Nous avons une occasion, lors de leurs stages dans nos milieux, d’aider nos étudiants à se sentir valorisés et membres à part entière de nos équipes. C’est une
responsabilité que nous devons prendre au sérieux à tous les niveaux de formation des étudiants que nous côtoyons.

Une étude récente (2) avait pour objectif de caractériser le niveau de stress des étudiants de 4e année en fonction des habiletés CanMeds : Communicateur, Expert,
Collaborateur, Gestionnaire, Professionnel, Érudit, Promoteur de la santé. Les auteurs ont démontré un stress plus élevé, en relation avec les activités qui mettent relief le
rôle d’Érudit. Le rôle d’expert médical et de promoteur de la santé n’engendrait pas de stress. Tous les autres étaient aussi associés au stress, mais à un degré moindre.

« L’homme ordinaire est exigeant avec les autres, l’homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. » Marc -Aurèle

Nos externes

Michel Pellerin, M.D.

Il est clair que l’apprentissage de la médecine ne peut s’effectuer sans stress. Mais l’important est de s’assurer que l’apprentissage n’évolue
pas vers la détresse. L’externe est souvent un membre de nos équipes qui travaille beaucoup et souvent dans l’ombre : histoire de cas, note
clinique, recherche des examens de labo.

Il se sentira apprécié lorsque l’on prend le temps de s’intéresser à sa personne et à son travail. Nos critiques se doivent d’être
constructives. Le temps personnel que nous leur accordons est très motivant. On peut en profiter pour leur demander comment ils « se
sentent » et non comment ils « vont » la nuance est fine, mais permet de dépister les signes qui annoncent un glissement vers une
situation qui mérite un support rapide.

Florence Morin-Martel La médecine est un gouffre. La Presse 16 février 2022

Bexalius T et al. Stress among medical students during clinical courses : A longitidunal study using contextual activity sampling 
system. Int J Med Educ 2019; 10 :68-74

(1)

(2)

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-02-16/etudiants-en-detresse/la-medecine-est-un-gouffre.php
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30940791/#:%7E:text=Stress%20was%20reported%20as%20highest,3.91%2C%20p%3C0.001).


FONDS DE FONCTIONNEMENT 
ALMA MATER

La direction universitaire départementale de chirurgie est en pleine campagne de sollicitation au fonds de
fonctionnement (Fonds Alma Mater) du département de chirurgie de l’Université de Montréal pour l’année 2022.

Votre contribution s’avère nécessaire et importante pour maintenir la qualité des services offerts par notre
département pour nos membres. Nous comptons sur votre générosité pour une contribution minimale de 1 000 $.

Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-joint afin de contribuer à Fonds Alma Mater et de le retourner par
courriel à l’adresse suivante : france.genois@umontreal.ca.

Finalement, vous avez l’option de nous faire parvenir un chèque au nom du Département de chirurgie en inscrivant
au bas de votre chèque Fonds Alma Mater – 2313. Vous acheminez votre chèque au soin de madame France Genois à
l’adresse suivante :

Université de Montréal
Département de chirurgie
Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-749 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, 
Montréal QC H3C 3J7 

https://chirurgie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/20/2022/01/Formulaire-2022-FAM-3.pdf
mailto:france.genois@umontreal.ca


INVITÉ SPÉCIAL :
Docteur Dave Williams

Astronaute aquanaute et expert en leadership

Véritable héros canadien, le Docteur Dave Williams 
est un spécialiste des urgences, un ancien PDG d'un 

hôpital, un aquanaute, un astronaute – et le seul 
non-Américain à occuper un poste de directeur 

à la NASA. 

Voir la suite de l’article en cliquant sur le lien suivant :
https://www.nsb.com/speakers/dave-williams/

https://www.nsb.com/speakers/dave-williams/


NOUVELLES

REPORTAGE DIFFUSÉ À LA RADIO DE 
RADIO-CANADA

Dimanche 23 janvier 2022

Deux professeurs de l’Université de Montréal de la Faculté de médecine, Docteur Nicolas Jodoin –
neurologue et la Docteure Marie-Pierre Fournier-Gosselin – neurochirurgienne ont participé à ce
reportage en compagnie d’une des patientes qui témoigne de sa thérapie de neurostimulateur
intracérébral pour la maladie de Parkinson. Il s’agit d’une thérapie de pointe pour les patients avec
la maladie de Parkinson avancée référés au CHUM.

Docteure Fournier-Gosselin est assistée du Docteur Sami Heymann, neurochirurgien, Moniteur
clinique en formation complémentaire en Neurochirurgie Fonctionnelle et de l’épilepsie au CHUM.

Écoutez le reportage en cliquant 
sur la photo :

DES STIMULATEURS INTRACÉRÉBRAUX POUR SOIGNER LE PARKINSON

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fohdio%2Fpremiere%2Femissions%2Fles-annees-lumiere%2Fsegments%2Freportage%2F387729%2Fparkinson-symptome-stimulation-intracerebrale-electrode-cerveau-chum&data=04%7C01%7Cfrance.genois%40umontreal.ca%7C02726ddb93f84b19f91808d9e4d69052%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637792432453652509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ak%2BCc0grQGqiFpFX%2BKXpzdOz44inrqgryAn3kmEunGE%3D&reserved=0


NOUVELLES

CHIRURGIE PLASTIQUE
Partenaire corporatif de l’année 2021

de la Société de Leucémie et Lymphome du Canada 

L’équipe Plastie UdeM a participé à la Marche Illumine la Nuit, in
memoriam pour le Docteur Jean-Yves St-Laurent, un estimé collègue,
professeur et ami qui nous a subitement quitté en novembre 2019 suite à
une LMA.

L’équipe Plastie UdeM avait été nommée dans la catégorie partenaire
corporatif de l’année. Ils sont fiers de vous annoncer qu’ils sont les grands
gagnants de cette catégorie. Ils tiennent à remercier tous les gens qui ont
su participer à cette campagne avec eux. Un petit geste qui a énormément
d’impact voyant les beaux témoignages lors de cette cérémonie.

L’année dernière (2020), l’objectif était de 3000 $ 
et ils ont nettement dépassé ceci avec plus de 7000 $ ! 

Cette année (2021), ils ont maintenu l’objectif de 3000 $
et ils ont amassé 11 700 $

WOW ! WOW ! WOW ! WOW ! WOW ! WOW ! WOW ! WOW ! WOW !

Encore une fois merci, merci, merci !

Docteure Dominique Tremblay et l’équipe Plastie UdeM
qui vous attendent à l’automne 2022…

CHERCHEUR HONORÉ
Docteur Carl-Éric Aubin

Polytechnique Montréal et le CHU Sainte-Justine ont annoncé
le 29 décembre dernier que Carl-Éric Aubin, professeur titulaire
au Département de génie mécanique de Polytechnique
Montréal, professeur associé au Département de chirurgie de
la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheur
au CHU Sainte-Justine et directeur exécutif et scientifique de
l’Institut TransMedTech, a été nommé membre de l’Ordre du
Canada, la plus prestigieuse distinction honorifique civile
canadienne.

Chercheur honoré | La Presse

Article intégral :

https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2022-01-13/chercheur-honore.php


NOUVELLES

CHIRURGIE O.R.L.
Nouvelle recrue au CHU Sainte-Justine

Docteure Érika Mercier

Docteure Mercier a complété sa résidence en ORL et chirurgie cervico-faciale à
l’Université de Montréal en 2019, avant de partir à l’étranger deux ans parfaire sa
spécialisation en ORL pédiatrique. Elle a d’abord réalisé une première année de
fellowship au Boston Children’s Hospital, centre affilié à la Harvard Medical School,
puis une seconde année à l’hôpital Necker-Enfants-Malades, rattaché à l’Université
de Paris. Durant ces années, elle a développé une expertise en chirurgie
endoscopique des sinus et de la base du crâne pédiatrique ainsi qu’en chirurgie
cervicale et des voies aériennes, endoscopique et ouverte. Elle possède
accessoirement une maîtrise en sciences biomédicales appliquées à la recherche
clinique et s’est intéressée à la recherche en pédagogie médicale.

Elle est membre actif au CHU Sainte-Justine depuis janvier 2022 et se compte
privilégiée de se joindre au réseau de l’Université de Montréal.



PROGRAMME DE SIMULATION EN MICROCHIRURGIE DU CHUM

Vous souhaitez vous initier à la microchirurgie? Vous avez déjà des connaissances et des habiletés en la matière et vous
souhaitez les développer ou les parfaire ? Le laboratoire de microchirurgie du CHUM offre un nouveau programme de
simulation en microchirurgie. Ce programme de formation est composé de huit modules qui sont enseignés par un
microchirurgien d’expérience, disponible à temps plein.
Ce programme s’adresse à tout étudiant, externe, résident, fellow, patron ou professionnel de la santé.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire à un des modules, n’hésitez pas à communiquer avec Sylvie Beaulieu
(sylvie.beaulieu.chum@ssss.gouv.qc.ca).

Module Durée Prérequis
Initial : Principes de base en microchirurgie 15 minutes en ligne Aucun

1. Se familiariser avec le microscope et les micro-
instruments

1/2 journée
Module initial 

complété
1. Techniques de suture de base 1/2 journée Module 1 complété
1. Anastomose microvasculaire termino-terminale 1 journée Module 2 complété
1. Anastomose microvasculaire termino-latérale 1 journée Module 2 complété
1. Greffe veineuse interpositionnelle 1/2 journée Module 3 complété
1. Anastomose nerveuse 1/2 journée Module 2 complété

1. Récolte des lambeaux perforateurs 1/2 journée
Modules 1 à 4 

complétés

1. Formation en supermicrochirurgie 1/2 journée
Modules 1 à 4 

complétés

Quelques mots sur le laboratoire de microchirurgie du CHUM

Depuis février 2017, le laboratoire de microchirurgie du Centre d'apprentissage du CHUM offre six
microscopes à deux têtes dotées d’un système de captation vidéo en temps réel, accessibles à toute heure du
jour ou de la nuit. Les participants utilisent des modèles artériels et veineux, qui se prêtent bien à la pratique
et à l’apprentissage de la microchirurgie. Les apprenants peuvent fréquenter le laboratoire en
autoapprentissage ou dans le cadre d’ateliers supervisés. L’enregistrement des procédures chirurgicales est
alors revu et évalué, afin d’analyser le geste et de l’améliorer.

mailto:sylvie.beaulieu.chum@ssss.gouv.qc.ca


ACTIVITÉS 2021-2022

50es journées scientifiques : jeudi 28 avril 2022 et vendredi 29 avril 2022
Département de chirurgie
Centre Mont-Royal

70e anniversaire du Département de chirurgie : jeudi 28 avril 2022 (soirée)
Cirque Éloize

FACEBOOK
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

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/


CPASS | Invitation – Programme Relève leadership 2021-2022

Bonjour à tous,

Nous souhaitons vous inviter à participer à l’édition 2021-2022 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 PRÉSENTIEL 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
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