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MOT DU DIRECTEUR

L’été est à nos portes. C’est le départ en pratique ou pour une formation complémentaire chez un
grand nombre de nos finissants. Nous leur souhaitons les meilleures chances de succès dans ces
projets de carrière. Nous souhaitons aussi la bienvenue à toute une nouvelle cohorte d’étudiants. Ils
seront avec nous pour un certain nombre d’années et il nous fera plaisir de participer à la formation
de ces étudiants.

L’année académique qui s’achève a été marquée par le succès de nos 50es Journées scientifiques et de
notre Soirée GALA du 70e anniversaire du Département de chirurgie. Un grand merci aux
organisateurs et à tous ceux qui y ont participé. Ces évènements ont marqué la fin de la pandémie et
le retour en présence. Un retour bien mérité et de chaleureuses rencontres.

Nous sommes en plein travail de planification stratégique et nous planifions déjà nos activités de
septembre prochain qui incluront une présentation et une discussion au sujet des éléments de cette
planification. N’oubliez pas le cocktail de fin d’année, nous soulignerons la contribution de nos
moniteurs cliniques et tout leur travail.

Bon été à tous, bon repos et au plaisir de se revoir en septembre prochain!



MOT DE L’ÉDITEUR

Michel Pellerin, M.D.

Les Retrouvailles

Le 28 avril dernier, les professeurs(es) étaient conviés au Gala du 70e anniversaire du Département de chirurgie de notre université
tenu au Cirque Éloize dans le vieux Montréal.

Cette soirée longuement planifiée et reportée en raison de la pandémie fut un franc succès. Le risque calculé de la tenir en présentiel
constituait un défi, et ce, jusqu’à la toute fin. Mais force est d’admettre que cela a contribué à notre catharsis collective!

Pour la quasi-totalité des invités, cette soirée constituait une première sortie depuis deux ans. Le cocktail fut une belle occasion de
discuter et reprendre contact avec nos pairs. La bonne humeur et l’effervescence étaient au rendez-vous. C’est ce que les conférenciers
invités ont pu constater lors de leurs allocutions respectives!

Pendant cette soirée, ce qui m’a marqué, c’est le désir de communiquer des gens présents. On dit que l’humain est un animal social,
cette rencontre en était un exemple parfait. Nous avons souvent peu de points communs entre chirurgien(ne)s, mais cette carence de
rapport collectif depuis 2 ans, a dévoilé un plaisir à aller à la rencontre de l’autre avec fluidité et vigueur. Ce fut aussi une magnifique
occasion de renouer avec le passé en rencontrant nos professeurs retraités toujours aussi charismatiques.

Le masque était encore bien présent fin avril, mais au cours du repas, il s’est esquivé permettant de saisir le
sourire sur les visages des convives. La lecture fine des expressions nous permet de bien capter les nuances
et l’effet de notre propos sur l’autre. Quel bonheur !

La soirée bien chargée en contenu s’est déroulée dans une ambiance festive et cordiale jusqu’à la toute fin.
Ce format inhabituel pour nos réunions fut une occasion de nous retrouver et de mieux nous connaître
collectivement. On parle du sentiment d’appartenance à notre université, je crois que ce type de rencontre
y contribue grandement dans un cadre souple et cordial.

Alors, peut-être s’agit-il de l’introduction d’une nouvelle tradition départementale à soutenir dans le futur?

À suivre…



Soirée/gala du 70e anniversaire
du Département de chirurgie

au Cirque Éloize 
Jeudi 28 avril 2022 à 18h
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INVITÉ SPÉCIAL :
Docteur Dave Williams
Astronaute aquanaute et expert en 

leadership

Soirée/gala du 70e anniversaire
du Département de chirurgie

au Cirque Éloize 



CHUM

Docteur Tareck Ayad – professeur titulaire sous-contrat – chirurgie O.R.L.

Docteure Jessica Forcillo – professeure agrégée de clinique – chirurgie cardiaque

Docteur Ali Izadpanah – professeur agrégé de clinique – chirurgie plastique

Docteur Daniel Liberman – professeur agrégé de clinique – urologie

CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal

Docteure Mai-Kim Gervais – professeure agrégée de clinique – chirurgie générale

Docteur Pascal-André Vendittoli – professeur titulaire octroi de permanence – chirurgie orthopédique

CHU Sainte-Justine

Docteure Noémie Rouillard-Bazinet – professeure agrégée de clinique – chirurgie O.R.L.

CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec

Docteure Julie Morisset – professeure agrégée de clinique – urologie



50es JOURNÉES SCIENTIFIQUES
Centre Mont-Royal

Jeudi 28 avril et vendredi 29 avril 2022



50es JOURNÉES SCIENTIFIQUES
Centre Mont-Royal

28 avril et 29 avril 2022

Docteur Roy Hajjar
Présentation orale JS 2022

Docteur Elie Saleh
Présentation vidéo JS 2022

Docteur David Bergeron
Présentation orale JS 2022

Docteure Eliza Calin
Présentation vidéo JS 2022

Docteure Arianne Bergeron
Présentation vidéo JS 2022

Docteur Gabriel Dayan
Présentation orale JS 2022

Docteur Cristian Rosu
Prix Daniel Tassé JS 2022



DOCTEUR MICHEL LALLIER
CHIRURGIEN ALTRUISTE ET COLORÉ QUI SAUVE DES VIES

Diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) – doctorat en 1991
et spécialité en chirurgie en 1998 –, le Dr Michel Lallier est aujourd’hui l’un des 3 seuls
chirurgiens au Québec à effectuer des greffes chez les enfants. Rencontre avec ce médecin
hors du commun à l’occasion du 70e anniversaire du Département de chirurgie de l’UdeM.

« J’apprécie le contact avec les jeunes, raconte-t-il. Que ce soit celles et ceux qui font leur
externat au CHU Sainte-Justine, les résidentes et résidents, les étudiantes et étudiants qui
suivent mon cours de sciences de base ou les stagiaires en chirurgie pédiatrique, c’est
tellement valorisant de les voir évoluer. Puis travailler en pédiatrie et avec des étudiantes
et étudiants, ça me permet de me garder jeune d’esprit et à jour. On ne peut prendre une
voie de desserte. »

Réseau des diplômés et des donateurs de l’UdeM -
Dr Michel Lallier (umontreal.ca)

Pour lire l’article intégralement, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://reseau.umontreal.ca/s/1857/bp18/interior.aspx?sid=1857&gid=2&sitebuilder=1&pgid=1241


NOUVELLES

PRIMES DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE

Nous avons le plaisir d’annoncer qu’un avis favorable a été
émis par l’Université de Montréal pour l’octroi de la prime de
contribution exceptionnelle pour deux de nos médecins au
Département de chirurgie de la Faculté de médecine :

- Docteur Fred Saad – urologie – CHUM
- Docteur Louis de Beaumont – chirurgie orthopédique –

CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal

Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier pour votre
implication exceptionnelle contribuant à l’essor et au
rayonnement de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal.

Docteur Fred Saad 

Docteur Louis De Beaumont

NOMINATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE 
DE PROGRAMME DE FORMATION EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 

Docteure Émilie Sandman
C’est avec plaisir que nous vous informons 

que le Comité exécutif du Conseil de la Faculté de médecine 
a, lors de sa consultation écrite du 27 mai 2022, approuvé

la nomination de la Docteure Émilie Sandman 
à titre de directrice de programme de formation
en chirurgie orthopédique. Elle débutera dans

ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2022.

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux défis.

FÉLICITATIONS !

RENOUVELLEMENT DE NOMINATION
DU DIRECTEUR DU PROGRAMME DE RÉSIDENCE DE GRAPPE 

CHIRURGIE/OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE
Docteur Louis Guertin

C’est avec plaisir que nous vous informons 
que le Comité exécutif du Conseil de la Faculté de médecine,   lors 

de sa réunion du 12 mai 2022, a approuvé
le renouvellement à titre de directeur du programme de 

résidence de grappe chirurgie/obstétrique-gynécologie du 
Docteur Louis Guertin, rétroactivement en date du 7 mars 2021, 

pour une période de quatre ans.

FÉLICITATIONS !



CHIRURGIE DU CANCER COLORECTAL: 
ADAPTER LA FLORE INTESTINALE POUR 

FACILITER LA GUÉRISON

Chirurgie du cancer colorectal: adapter la flore intestinale pour faciliter la guérison | UdeMNouvelles (umontreal.ca)

Au Centre de recherche du CHUM, Manuela Santos, docteure en
immunologie, et les Drs Carole Richard et Roy Hajjar veulent que cela
change. Ensemble, ils étudient l’influence du microbiote intestinal sur
le traitement chirurgical du cancer colorectal.

Grâce à un financement combiné de un million de dollars de plusieurs
organismes subventionnaires, ce trio scientifique et leurs équipes
espèrent améliorer la guérison intestinale des patients en utilisant des
prébiotiques et des probiotiques pour modifier la flore intestinale
avant une opération chirurgicale. Au Canada, c’est le seul groupe de
recherche à avoir adopté cette approche.

Dre Manuela Santos Dr Roy Hajjar Dre Carole Richard

Vous pouvez lire l’intégral de l’article en cliquant sur le lien suivant : 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/03/16/chirurgie-du-cancer-colorectal-adapter-la-flore-intestinale-pour-faciliter-la-guerison/


Balado : Café des spécialités en 
collaboration avec le Collège Royal

Le nouveau balado Café des spécialités permet aux étudiants en médecine d’établir des liens avec des
spécialistes et des résidents membres du Collège royal. Au cours de ces séances conçues et animées
par des étudiants en médecine, il est question de la réalité des spécialistes et résidents au quotidien.
Qui sait – c’est peut-être en écoutant ces balados que vous découvrirez votre spécialité !

• Café des spécialités (iTunes & Spotify). / Specialty Café iTunes and Spotify

________________________________________________________________________________________________

ORDRE D’EXELLENCE EN ÉDUCATION

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
Docteur Bernard Charlin a été nommé

« Membre distingué de l'Ordre de l'excellence en éducation » 
par le ministre de l’Éducation du Québec M. Jean-François Roberge.

FÉLICITATIONS !

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fus%2Fpodcast%2Fcaf%25C3%25A9-des-sp%25C3%25A9cialit%25C3%25A9s%2Fid1569225618%3Futm_source%3Demail&data=04%7C01%7Cfrance.genois%40umontreal.ca%7C50368d65adc84ee0c5cd08da017ae6a5%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637823924612921958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yUFfa5vOGNDHO%2FuB1zuc8uokXGGg8PE5%2BtRuqVwguGw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fshow%2F6q6SRoWOazRBq76iRORLKP%3Fsi%3DKzsF8ziLTeeXE2F2N3_jNg%26dl_branch%3D1%26nd%3D1%26utm_source%3Demail&data=04%7C01%7Cfrance.genois%40umontreal.ca%7C50368d65adc84ee0c5cd08da017ae6a5%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637823924612921958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9NEraSAe23KQhyZglcIFe4WdKL6vgsjAaCyaJ63EpGQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fph%2Fpodcast%2Fspecialty-caf%25C3%25A9%2Fid1569226861&data=04%7C01%7Cfrance.genois%40umontreal.ca%7C50368d65adc84ee0c5cd08da017ae6a5%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637823924612921958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2iuSXB6OlYWjnQ2qAd6usIAVQU%2B%2FXaE3N%2BUbIG3Biqw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fshow%2F4lI4PCUEnT9lFRNoPovSgV&data=04%7C01%7Cfrance.genois%40umontreal.ca%7C50368d65adc84ee0c5cd08da017ae6a5%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637823924612921958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=G8DoeP3esb5J4oi6uM9tUxz1LqqwTvCFtEVYrwwNZgk%3D&reserved=0


Voici un nouvel article publié dans le « Canadian Journal of Surgery »

L'article "Assessment of surgical competence for neck dissection: a pilot study" publié
dans le Canadian Journal of Surgery est le fruit d'un travail collaboratif entre les
chirurgiens ORL du CHUM et HMR et visait à la validation d'une grille d'évaluation
des résidents pour leur compétence chirurgicale dans les évidements cervicaux. Ce
projet supervisé par Dr Tareck Ayad a été fait dans le cadre du stage de recherche
de Dre Erika Mercier qui était résidente à ce moment là et qui est maintenant
membre de la division d'ORL à l'Université de Montréal, en pratique à l'Hôpital
Sainte-Justine. Ce projet illustre les efforts fait par la division d'ORL et chirurgie
cervico-faciale en terme de recherche en pédagogie médicale.

https://www.canjsurg.ca/content/65/2/E178

https://www.canjsurg.ca/content/65/2/E178


The New England Journal of Medicine

Voici un article paru dans le « The New England Journal of Medicine » pour le 
Docteur Moishe Liberman – chirurgien thoracique du CHUM.

Pour lire l’article dans son intégralité, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202170?query=featured_home

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202170?query=featured_home


Nous voulons souligner l’équipe du Docteur Jean-Marc Mac-Thiong qui a remporté le prix de la 
meilleure présentation au congrès de la « American Spinal Injury Association » qui avait lieu 

du 18 au 20 mai 2022 en Louisiane.

Le projet a été présenté par Antoine Dionne, étudiant en médecine de l'UdeM, également en 
maîtrise en sciences biomédicales sous la supervision du Docteur Mac-Thiong. 

BRAVO À L’ÉQUIPE !

Top Oral Presentation Award for best oral presentation 2022 - Annual Scientific Meeting of the American Spinal Injury Association, May 18-20, New Orleans, Louisiana.

Antoine Dionne, David SK Magnuson, Francis Bernard, Andréane Richard-Denis, Yvan Petit, Dorothy Barthélemy, Jean-Marc Mac-Thiong. Is it safe to start activity-based therapy 
within 72h of traumatic spinal cord injury? Interim results from the PROMPT-SCI trial  

Antoine Dionne



NOTEZ À VOTRE AGENDA!

Conférence Canadienne pour l'Avancement de l'Éducation 
Chirurgicale 2022 (C-CAEC 2022)

DE LA COMPETENCE A L’EXCELLENCE 13 & 14 octobre, 2022
Montréal, Québec

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

_______________________________________________

SAVE THE DATE!
Canadian Conference for the Advancement of Surgical Education 2022 

(C-CASE 2022) 
COMPETENCE to EXCELLENCE October 13 & 14, 2022

Montréal, Québec

Registration & Call for Abstracts Coming Soon!



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

Cocktail – Club Saint-James : Lundi 6 juin 2022 à compter de 18h

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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