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MOT DU DIRECTEUR

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

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 entreprendre 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.

L’année académique, qui se termine complète une série d’évènements en lien non seulement avec le 70e anniversaire du
département facultaire, mais aussi par les 50es Journées scientifiques du Département. Ces rencontres, en personne, ont
connu un franc succès et c’est sur cette même vague que nous avons lancé, il y a quelques semaines, une planification
stratégique qui sera présentée et discutée au retour de vacances.

Participez, partagez et soyez présent, le département vous appartient et il est à notre image. Pour tous ceux et celles qui nous
quittent, demeurez en lien avec nous. Il nous fera plaisir de vous transmettre le détail de nos activités.



« AMOR FATTI » Aime ton destin.

“School’s out for summer”
Alice Cooper
Ce classique du rock est souvent évoqué, chanté, et célébré à la fin des classes collégiales et universitaires. C’est bien vrai ! L’école est terminée pour l’été.
Ces deux dernières années de bouleversement médico-sociétal, en raison du tsunami de la pandémie COVID-19 et de ses 7 vagues, ont bouleversé sans
aucun doute votre apprentissage. Points positifs à cette période, votre endurance, votre détermination et votre résilience ont été révélées. Je me permets
donc de vous féliciter, ainsi que tous vos professeur(e)s qui ont contribué à votre évolution clinique et fait de vous des chirurgien(ne)s autonomes et
matures. Cependant, votre apprentissage professionnel ne fait que commencer. Vous entrez dorénavant dans une phase d’effervescence professionnelle en
établissant les balises de votre carrière clinique.

Vous êtes maintenant des satellites autonomes mis en orbite. Chacun de vous, avez choisi une trajectoire qui vous est spécifique. Il demeure que des règles
universelles régissent la trajectoire des corps en orbite. Il en va ainsi des règles qui s’appliquent à votre pratique chirurgicale. Ces connaissances techniques,
scientifiques et cliniques qui vous furent enseignées, vous les maîtrisez bien. Elles seront la base de votre action quotidienne et contribueront au maintien
du bien-être de vos patients. Vos connaissances nécessiteront une évolution constante pour demeurer expert dans votre discipline. La demi-vie des
connaissances médicales est décrite de 7 ans classiquement, mais je crois qu’elle sera nettement diminuée au fil des prochaines décennies.

Un autre aspect de votre pratique clinique reposera sur les relations interprofessionnelles que vous établirez avec vos pairs. Ces relations seront
importantes et intimement liées à votre bonheur et votre réputation au travail. Au fil du temps, être heureux au travail, favorise l’épanouissement personnel
et diminue massivement la lourdeur de notre tâche clinique et académique.

Je me permets humblement de partager avec vous mon code professionnel sur lequel est fondé mon comportement :
Excellence : Je tente de faire de mon mieux en toute circonstance. C’est bien différent de viser la perfection en tout temps. Cela permet une souplesse en
réfléchissant sur mes échecs et une façon de m’améliorer humblement.
Transparence : Je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Je tente d’adopter une attitude de franchise absolue en toute circonstance.
Respect : Chaque personne que je rencontre mérite cette attention et cette dernière valeur permet d’assouplir la transparence qui peut être abrasive si elle
est appliquée sans une certaine retenue.

Je vous invite, à votre tour, à réfléchir sur un code qui vous sera propre et personnel.

En terminant, je vous souhaite une fantastique carrière chirurgicale, qui contribuera, je l’espère à votre épanouissement professionnel et personnel.
Retenez toutefois que contrairement aux paroles de la célèbre chanson d’Alice Cooper :

« School’s is Never… Completely Over »!

MOT DE L’ÉDITEUR

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



CHIRURGIE CARDIAQUE

À la suite de sa formation médicale à
l’Université McGill, le Docteur Sauvé a
rejoint les rangs du programme de
chirurgie cardiaque. Il termine cette
année sa formation au sein de notre
programme à l’Université de Montréal.

Il poursuivra son parcours en Angleterre
par une formation en chirurgie cardiaque
minimalement invasive. D’une nature
calme et posée, le Docteur Sauvé fut
apprécié de ses patients au cours de sa
résidence.

Nous lui souhaitons tout le succès qu’il
mérite et de beaux projets dans son
avenir personnel et professionnel.

Docteur Jean-Alexandre Sauvé

CHIRURGIE VASCULAIRE

Bonne continuation !

Docteur Cristian Rosu termine sa formation de
chirurgie vasculaire. Ce médecin est exceptionnel. Il a
les qualités d’un bon clinicien, est empathique et a des
aptitudes exemplaires dans ses relations avec ses
patients.

Il a démontré toutes ces qualités et une humilité
impressionnante. Rappelons son parcours: après ses
études médicales, il complète une résidence en
chirurgie cardiaque à l’Université de Montréal suivie de
fellowships en chirurgie aortique complexe à
Cleveland, Houston et Portland. Puis, suite à une année
de pratique fort occupée, il décide de compléter cette
formation en chirurgie vasculaire et endovasculaire
qu’il termine avec brio.

Les étudiants, résidents et collègues ont pu apprécier
son intérêt pour la pédagogie, son souci des détails et
son plaisir à discuter d’un cas complexe en voulant
améliorer le plan thérapeutique.

Finalement, il a contribué au rayonnement par ces
publications et présentations au congrès national de
chirurgie vasculaire lors de sa résidence.

Docteur Cristian Rosu    

Nous lui souhaitons une brillante carrière !



CHIRURGIE GÉNÉRALE

Docteure Annie Le-Nguyen

Docteure Audrey Bélanger
Docteur Marc-Antoine Fortin

Annie termine sa résidence en chirurgie
générale tout en complétant sa
maitrise dans le cadre du programme
clinicien chercheur.

Toujours dynamique, elle continue
pour un fellowship en chirurgie
pédiatrique à Sainte-Justine avant de
poursuivre avec une carrière de
chercheuse tout en développant son
activité clinique.

Force tranquille, Marc-Antoine est un
chirurgien fiable et efficace. Il va continuer
sa carrière avec un fellowship en Trauma à
Toronto puis en Afrique du Sud où il a déjà
effectué un séjour.

Après cette formation, il va rejoindre
l’équipe de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.

Audrey toujours discrète,
mais efficace, termine sa
résidence pour aller à
Victoriaville en chirurgie
générale avec une activité
d’oncologie.

Ayant fini sa résidence, Audrey va
rejoindre l’équipe de chirurgie
générale de Sept-Îles où elle va
pouvoir partager son dynamisme,
sa compétence et sa bonne
humeur.

Calme et fiable, Geneviève poursuit sa
résidence en terminant sa maitrise du
programme clinicien chercheur avant
de partir en fellowship en chirurgie de
la paroi aux États-Unis.

Elle va ensuite rejoindre le service de
chirurgie colorectale du CHUM.

Au nom de tous les professeurs du programme et de la division de chirurgie générale, nous tenons à 
leur offrir nos plus sincères félicitations et tout le succès pour relever leurs défis futurs.

Docteure Geneviève Chartrand

Docteure Audrey Létourneau



CHIRURGIE GÉNÉRALE PÉDIATRIQUE

Docteur James A. Saltsman III Docteure Kristen Audra Calabro

Originaire de Long Island, NY, Docteure
Calabro a fait une maîtrise en sciences
biologiques à Philadelphie, puis ses études
en médecine en Grenade. Après avoir
complété sa résidence en chirurgie générale
en Ohio, elle a effectué de la recherche en
chirurgie pédiatrique à Buffalo. Elle est
ensuite retournée à New York pour faire un
« fellowship » en chirurgie pédiatrique
oncologique au Memorial Sloan Kettering
Cancer Center. Elle est ensuite arrivée au
CHU Sainte-Justine en août 2020 comme
« fellow » de chirurgie pédiatrique et est
demeurée avec nous pendant ces deux
dernières années.

Docteure Calabro ira pratiquer à Stony
Brook University Hospital à New York.

Nous sommes très fiers d’avoir contribué à
la formation de la Docteure Calabro et lui
souhaitons la meilleure des chances.

Félicitations Kristen !

Originaire du Maryland, Docteur Saltsman a
obtenu son diplôme en santé et sciences
sociales au Michigan, puis sa maîtrise en
santé publique à Johns Hopkins. Il a ensuite
poursuivi ses études en médecine à Tufts,
puis sa résidence en chirurgie générale au
Mount Sinaï, à New York. Pour approfondir
son intérêt en chirurgie pédiatrique, il a fait
un « fellowship » de recherche sur le cancer
pédiatrique au Memorial Sloan Kettering
Cancer Center. Il est ensuite arrivé au
CHU Sainte-Justine en août 2020 comme
« fellow » de chirurgie pédiatrique et est
demeuré avec nous pendant ces deux
dernières années.

Docteur Saltsman ira pratiquer au St-Luke’s
Children’s Hospital, Idaho.

Nous sommes très fiers d’avoir contribué à la
formation de Docteur Saltsman et nous lui
souhaitons la meilleure des chances.

Félicitations Jamie! 



CHIRURGIE 
ORTHOPÉDIQUE

Pendant ses années parmi nous Docteur Laforest
a su se démarquer par sa force tranquille, son
calme rassurant et sa rigueur à l’ouvrage.

De par sa collégialité, il a su se tailler une place
non seulement auprès de ses patrons et co-
résidents, mais également dans le cœur des
équipes du bloc opératoire et des étages.

Dès juillet, il part à la conquête de l’ouest où il
complètera une année de surspécialisation en
médecine sportive à l’Université de Colombie-
Britannique à Vancouver, où nous n’avons aucun
doute qu’il saura laisser sa marque.

Le Programme d’Orthopédie Édouard-Samson est
très fier de compter Docteur Laforest parmi ses
diplômés. »

Docteur Guillaume Laforest

CHIRURGIE PLASTIQUE

Curieux et intelligent, Julian a, au cours de sa
résidence, constamment défié ses collègues et
professeurs en questionnant nos affirmations et
en remettant en cause nos certitudes. Il nous a
ainsi stimulés à apprendre et à toujours se
questionner afin d’offrir le meilleur pour nos
patients.

Le Docteur Justino complètera sa formation avec
un fellowship en chirurgie de la main au fameux
et prestigieux « Kleinert Institut » au Kentucky.

Par la suite, il s’installera au CHU de Sherbrooke
où il sera un ajout à cette équipe et qui
permettra aussi l'enseignement à des résidents
de plastie lors de leur tronc commun.
Nouvellement marié, il aura certainement
d'autres projets de vie à venir. Julian aime aussi
le plein air et l'escalade; il pourra pleinement
profiter de ces activités à Sherbrooke.

Félicitations et bonne chance Julian!

Docteur Julian Justino

Félicitations !



CHIRURGIE O.R.L.

Docteur William Guertin a été un résident
près de ses collègues et de ses patients.
Son désir de profiter pleinement des
opportunités d’apprentissage rencontrées
en cours de résidence et son esprit
consciencieux lui ont permis d’avancer et
devenir l’ORL compétent qu’il est
aujourd’hui.

Ce sont ses collègues du centre hospitalier
Pierre Le Gardeur qui pourront bénéficier
de son sens de l’humour légendaire!

Docteur William Guertin

Docteure Coralie Vachon est une résidente
appréciée de ses pairs et des professeurs de
notre division pour ses qualités de médecin,
mais aussi sa bonne humeur. Une journée en sa
compagnie est une journée qui se passera bien.
Son jugement clinique et sa main chirurgicale
lui ont permis d’accomplir sa résidence avec
succès et facilité.

Docteure Coralie Vachon se joindra à l’équipe
de l’Hôpital du Suroît.

Docteure Coralie Vachon

Docteure Béatrice Voizard a été une
résidente consciencieuse, organisée et
d’une grande détermination. Elle a
toujours su être généreuse dans la
transmission de ses connaissances aux
résidents et externes. Elle a également eu
à cœur d’améliorer la qualité de
l’enseignement offert dans notre
programme. En plus de son implication au
sein de la division d’ORL, elle s’est
engagée sur plusieurs comités au niveau
universitaire.

Docteure Béatrice Voizard se joindra à
l’équipe d’ORL de l’Hôpital Sacré-Cœur de
Montréal après un fellowship en chirurgie
endoscopique des sinus et de la base du
crâne.

Docteure Béatrice Voizard



UROLOGIE

Docteure Sarah-Jeanne Cyr Docteure Cristina Negrean

Docteur Pierre-Antoine St-Hilaire Docteur Charles Asselin

Sarah-Jeanne est une boule d’énergie et
d’organisation. Elle a su, dès le début de sa
résidence, s’impliquer dans l’organisation du
programme et les activités extra-curriculum.
Elle est une travaillante infatigable et elle est
destinée à un rôle important dans
l’organisation à laquelle elle se joindra.

Elle ira faire une année de fellowship à
Québec en urologie fonctionnelle pour
ensuite se joindre à la formidable équipe de
Trois-Rivières et ainsi se joindre aux
professeurs d’urologie de l’Université de
Montréal.

Cristina est une jeune femme déterminée et qui
aime aller au fond des choses. Elle nous a
marqués dès l’externat par sa motivation à devenir
résidente en urologie. Cette motivation ne s’est
jamais tarie pendant toute la résidence qu’elle a su
mener tout en devenant maman.

Cristina est une jeune urologue motivée à
poursuivre une carrière universitaire et elle ira
compléter un fellowship en reconstruction à
Ottawa pour revenir au CHUM et grandir les rangs
des professeurs de l’Université de Montréal.

Nous avons reçu Charles dans le programme d’urologie
de l’Université de Montréal pour ses deux dernières
années de résidence. Originaire du programme de
l’Université de Sherbrooke, Charles nous est arrivé avec
un solide bagage de connaissances et une maturité qui
nous a tous impressionnés. Charles est une force
tranquille. Il s’est ajusté rapidement à son nouveau milieu
et il a créé de solides amitiés avec ses nouveaux
collègues.

Charles est fin prêt à la pratique et il ira pratiquer
l’urologie à Saint-Jérôme. Charles sera aussi papa bientôt.
C’est donc toute une nouvelle vie qui commence.

PA comme on l’appelle, nous a marqué par sa
vivacité d’esprit et son intelligence. Tout au
long de la résidence, il a toujours impressionné
par ses connaissances et son sens clinique. Il a
navigué à travers la résidence et se sent
d’attaque pour compléter un fellowship en
urologie minimalement invasive à New York.

Il contemple se joindre à l’équipe d’urologie de
l’Université Laval.

FÉLICITATIONS ET BONNE CONTINUITÉ !
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