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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 23 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 sont actifs et ont fait l’objet d’un agrément complet du
Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada. Tous nos professeur(e)s vont accueillir
ces nouveaux étudiant(e)s dans nos domaines chirurgicaux respectifs avec enthousiasme. C’est
avec plaisir que nous accueillons tous nos nouveaux étudiant(e)s dans nos programmes de
formation.

Bienvenue et bon succès à toutes et à tous.
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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 résident(e)s 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 spécialités 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 résident(e)s très compétent(e)s.

Sincèrement,

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

mailto:luca.sideris@umontreal.ca
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En ce début d’année académique, et au nom de tous les membres du département
d’obstétrique-gynécologie, je souhaite une chaleureuse bienvenue aux résidents qui se
joignent à nous…ainsi qu’une bonne continuation à celles et ceux qui évoluent déjà
dans le programme des fondements chirurgicaux. Profitez bien de toutes les occasions
d’apprentissage qui s’offriront à vous.

Je tiens aussi à remercier tous les professeur(e)s qui se dévouent et assurent une
formation d’une qualité exceptionnelle dans ce programme. Les résident(e)s peuvent
déjà constater l’importance et le bénéfice du travail interdisciplinaire et former des
liens durables pour des années à venir.

En nous souhaitant tous une année moins…virale…

Au plaisir de vous croiser au détour des corridors hospitaliers et universitaires !



Docteur Khalil Khalil

Originaire du Liban, après avoir reçu mon diplôme du baccalauréat
français à la fin de mes études secondaires, j’ai rejoint la « Lebanese
American University » où j’ai obtenu mon B.Sc. en Biologie suivi de mon
diplôme de M.D.

Afin de pouvoir bâtir une vie et établir une carrière stable, j’ai décidé
d’immigrer au Canada et de m’établir au Québec pour réaliser mon rêve
de devenir chirurgien cardiaque. J’ai rejoint l’Université de Montréal où
j’ai complété une maîtrise en sciences biomédicales en sciences
cardiovasculaires au CRCHUM.

C’est avec enthousiasme que je débute ma résidence au sein du
programme de l’Université de Montréal.



Docteure Araji Thea

Docteure Merieme Habti

Après avoir obtenu le baccalauréat scientifique
au Collège International Marie-de-France, j’ai
complété mon doctorat en médecine à
l’Université McGill.

Ma passion pour la chirurgie générale a
commencé au tout début de l’externat et n’a
fait que s’agrandir à travers les différents
stages et grâce à mes mentors. J’étais fascinée
par l’aspect dynamique et diversifié de la
spécialité où l’on peut prospérer médicalement
et chirurgicalement.

C’est avec enthousiasme que je débute ma
résidence à l’Université de Montréal dans une
spécialité qui représente mes valeurs et mes
aspirations.

Originaire du Maroc où chaque journée est
une petite oasis estivale, je brave les hivers
canadiens depuis plus de 20 ans. Titubant
encore dans mes patins à glace, j’ai tout de
même réussi à naviguer un DEC en sciences
de la santé à Maisonneuve (entièrement
grâce au jardin intérieur) et un M.D. à
l’Université de Montréal.

Étant quelqu’un de très pragmatique, la
chirurgie générale a vite fait d’attirer mon
attention durant mon externat. Je suis
infiniment reconnaissante à tous les mentors
qui m’ont guidé à travers mon parcours, car,
sans eux, je ne serais pas en train d’écrire ce
texte aujourd’hui.

C’est donc avec enthousiasme ainsi qu’un bon
sens de l’humour que j’entreprends cette
nouvelle aventure.



Docteure Florence Pelletier

Docteure Evelyne Wassef

Je suis originaire du Bas-St-Laurent et j’ai
complété mes études en médecine ainsi qu’un
diplôme de 2e cycle en éthique clinique à
l’Université de Montréal. C’est en découvrant
la complexité des enjeux techniques,
médicaux et éthiques de la chirurgie générale
que j’ai développé un intérêt pour cette
spécialité.

C’est donc avec un grand enthousiasme que
je débute ma résidence avec l’équipe de
chirurgie générale de l’Université de Montréal.

J’ai débuté mon parcours universitaire en
complétant un baccalauréat en psychologie avant
d’entreprendre un doctorat en médecine à
l’Université de Montréal. Mon intérêt pour la
chirurgie générale est né rapidement pendant
l’externat, alors que j’ai découvert cette spécialité
qui allie haut débit et rigueur, et qui inclut à la fois
des aspects intellectuels, humains et techniques.

C’est avec grand enthousiasme que j’entreprends
ma résidence, excitée à l’idée de développer ma
curiosité et ma passion chirurgicale !

Docteure Xin Yu Yang

Salut! Je m’appelle Xin Yu. C’est avec enthousiasme
et fierté que je poursuis ma formation de résidence à
l’Université de Montréal où j’ai complété mon
doctorat en médecine après un DEC en sciences de
la santé au « Marianopolis College ».

À travers mon externat, j’ai découvert mon intérêt
pour la chirurgie générale auprès d’une équipe
engagée et passionnée. J’ai hâte d’entamer ma
résidence pour relever de nouveaux défis et
découvrir la grande diversité des compétences qui
rend la chirurgie générale la spécialité la plus
stimulante.



Docteur Philippe Moisan
Docteur Jérémie Thibault

Passionné du corps humain et émerveillé par
sa complexité depuis mon jeune âge, la
médecine a toujours été mon métier de rêve.
J’ai concrétisé cet intérêt en complétant mon
doctorat à l’Université McGill. J’ai ensuite fait
une maitrise en sciences biomédicales sous la
supervision de Docteure Nault où je me suis
intéressé à l’utilisation d’orthoses de genou
pour prévenir les déchirures du ligament
croisé antérieur.

Après cette année de recherche, j’ai été
chanceux d’être admis comme résident en
chirurgie orthopédique. Mon intérêt pour les
tâches manuelles et les pathologies du
système locomoteur m’ont poussé à choisir
cette profession exigeante, mais valorisante,

Mon parcours vers l’orthopédie m’a permis de
rencontrer des mentors inspirants,
d’augmenter mon expérience en recherche et
de confirmer ma vocation pour cette
profession.

Je me nomme Jérémie, R1 en orthopédie.

Avant d’entreprendre mon parcours en
résidence à l’Université de Montréal, j’ai
entrepris un baccalauréat en sciences de
l’activité physique avant de me lancer
dans la physiothérapie à l’Université
d’Ottawa. J’ai travaillé en tant que
physiothérapeute pendant 1 an en
réadaptation avant de poursuivre mes
études médicales en médecine, toujours à
l’Université d’Ottawa, dans le volet
francophone.

C’est ainsi par mon intérêt pour les sports,
la biomécanique ainsi que la médecine
que j’entreprends ma résidence à
l’Université de Montréal en orthopédie
pour les prochains 5 ans.



Docteur Russel Schwartz
Docteure Khawla Karra

Mon parcours académique a commencé à l'Université
McGill sans aucun cheminement de carrière en tête.

Donc, je me suis spécialisé en psychologie parce que
ça "semblait intéressant". Lorsque j'ai commencé à
faire de la recherche dans une clinique O.R.L. privée, il
m'est apparu clair que j'appartenais à la médecine.
J'ai obtenu mon diplôme en psychologie et j'ai
travaillé fort pour obtenir un GPA suffisamment bon
pour entrer en médecine.

Huit ans plus tard, j'ai terminé mes études de
médecine à l'Université de Montréal et j'ai été jumelé
à la spécialité où tout a commencé : O.R.L.

Mon nom est Khawla Karra et c’est avec une grande joie
que je débute ma résidence en ORL et chirurgie cervico-
faciale à l’Université de Montréal.

Après de multiples journées d’observation dans différentes
spécialités chirurgicales depuis mon année préparatoire
(prémed), j’ai fini par découvrir l’O.R.L. et quelle belle
découverte !

J’ai également développé un intérêt envers la recherche et
débuté une maîtrise en sciences biomédicales en
recherche clinique appliquée entre mon préclinique et
mon externat. J’ai appliqué dans cette spécialité avec 12
semaines de stage à option en O.R.L. et un profil MD-MSc.

Que je suis reconnaissante et enthousiaste d’entamer ce
nouveau chapitre d’apprentissage !



Docteur Gabriel Bouhadana

Docteure Alexandra Speak

Docteure Lauréanne Thériault

Je suis né et j’ai grandi dans la belle ville de Montréal.
Après avoir complété mon Cégep à Dawson, j’ai
entamé mes études médicales à McGill, au cours
desquels j’ai été captivé par la diversité, la créativité et
l’humanisme qu’est la chirurgie plastique. J’ai
subséquemment poursuivi une maîtrise en Recherche
clinique appliquée ici à l’Université de Montréal, sous la
supervision du Docteur Daniel Borsuk.

Généreusement financé par l’IRSC et le FRQS, on a
étudié la microtie chez les patients atteints de
microsomie hémifaciale.

J’ai maintenant très hâte de me joindre au programme
et à l’équipe hors pair de Plastie à l’Université de
Montréal !

Étant originaire du Nouveau-Brunswick, mon
parcours est légèrement différent de celui des
autres. Après avoir terminé mon secondaire, je me
suis dirigée vers l’Université de Moncton où j’ai
obtenu un diplôme des sciences de la santé
(D.S.S).

J’ai par la suite directement appliqué au doctorat
en médecine à l’Université de Sherbrooke où j’ai,
heureusement, été acceptée dès ma premièrement
année d’application. Mon doctorat en médecine
maintenant complété, c’est avec un immense
plaisir que j’entame une résidence en chirurgie
plastique à l’Université de Montréal.

Je suis originaire de Montréal et je retourne en tant que
résidente en chirurgie plastique. J’ai obtenu mon Diplôme
d’études collégiales en Sciences, lettres et arts au Collège
Marianopolis, mon Baccalauréat en arts avec une
spécialisation en économie à « Union College » à New York
et mon doctorat en médecine à l’Université Emory à
Atlanta, Georgia.

Je me suis d'abord intéressée à la chirurgie plastique en
participant à des missions chirurgicales internationales. À
Emory, j’ai produit un podcast sur les femmes en chirurgie
et j’ai donné un discours TEDx sur le statut de la grossesse,
de l'accouchement et du post-partum dans la formation
médicale.



Docteure Marie-Lyne Bourque

Originaire du Nouveau-Brunswick, j’ai
initialement complété un diplôme préparatoire
aux sciences de la santé à l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston. J’ai par la suite
effectué mes études médicales à l’Université
Laval. Ma passion pour la chirurgie vasculaire
s’est concrétisée lors de l’externat et c’est avec
énormément d’enthousiasme que je débute ma
résidence. Ayant un fort intérêt pour la santé
cardiovasculaire des femmes, je suis certaine
que mes ambitions académiques et
professionnelles seront catalysées par le
programme de l’Université de Montréal.

Au plaisir de travailler avec vous ou de vous 
croiser sur une piste cyclable, 

Docteur Félix Janelle

Je m’appelle Félix et je viens de la Rive-Nord de
Montréal. J’ai complété mon doctorat en médecine
et ma maîtrise en imagerie cérébrale à l’Université
de Sherbrooke.

Depuis le secondaire, le cerveau me passionne par
sa complexité. En philosophant au sujet de celui-ci,
Carl Sagan a dit : « Nous sommes le moyen que
l’Univers a trouvé pour se connaître lui-même ». Ce
jeune garçon de la Rive-Nord ignorait, en
contemplant le sens de cette citation pour la
première fois, qu’il deviendrait un jour
neurochirurgien et opérerait dans les origines
même de la conscience.



Docteur Nawar Touma
Docteure Michelle Taillefer

Avant de débuter mes études en
médecine, j’ai complété un double DEC en
Sciences de la santé et Musique classique
aux Cégeps Brébeuf et Vincent-d’Indy. Ceci
m’a permis de poursuivre ma passion pour
le violon tout au long de mon parcours
académique.

J’ai ensuite complété mon doctorat en
médecine à l’Université McGill, où j’ai pu
découvrir l’urologie durant l’externat. Mon
intérêt provient principalement de la
grande variété chirurgicale et médicale
qu’offre cette spécialité et également des
personnalités attachantes des urologues
que j’ai eu la chance de côtoyer durant
mon parcours.

Je suis très reconnaissante de débuter la
résidence avec l’équipe de l’Université de
Montréal !

Suivant mes études collégiales au collège
Ahuntsic à Montréal et une formation avancée
en Babyfoot à l’agora, j’ai poursuivi un
doctorat en médecine à l’Université McGill. J’ai
eu le plaisir de découvrir l’urologie dès la
première année par l’entremise de la recherche
en incontinence urinaire, m’outillant ainsi pour
un quelconque épisode futur (!)

Ma participation dans divers projets de
recherche a motivé mon désir d’entreprendre
une maîtrise en épidémiologie clinique à
l’Université Laval en uro-oncologie pour
parfaire mes connaissances et nourrir
davantage mon intérêt pour ce domaine. Je
suis très fier de rejoindre l’équipe de
l’Université de Montréal pour réaliser mon
rêve de jeunesse, soit celui de devenir
chirurgien dans une des spécialités (la
spécialité) les (la) plus versatiles !



Docteure Sophie BarilDocteure Valérie Boulet

Je m’appelle Sophie et je suis une des
nouvelles R1 en Obstétrique-
Gynécologie. J’ai complété ma médecine
à l’Université McGill et possède un
baccalauréat en microbiologie et
immunologie de l’Université de Montréal.

Dans mon temps libre, je fais beaucoup
d’activités de plein air et j’aime tout
particulièrement faire de la randonnée
avec mon chien Pastel. J’adore également
cuisiner et j’ai récemment commencé à
jouer au golf.

Au plaisir de travailler avec vous !

Après avoir effectué mes études collégiales
au Collège international Sainte-Anne, j’ai
entamé mes études en médecine à
l’Université de Montréal. Après une année
de résidence en médecine familiale, j’ai
décidé de faire le grand saut vers
l’obstétrique-gynécologie.

L’équilibre médico-chirurgical, la grande
diversité de la pratique ainsi que les
moments forts en émotions vécus avec les
patientes m’ont séduite. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que j’entame ma
résidence en obstétrique et gynécologie au
sein de la grande famille de l’Université de
Montréal.



Docteur Anthony Debay

Docteure Anne-Julie Dubé

J’ai complété mes études secondaires et
collégiales au Collège Jean-de-Brébeuf. Je
suis ensuite allé à l’Université McGill pour
mon doctorat en Médecine.

Outre mon parcours académique, je suis
passionné par les sports. Depuis quelques
années, je m’adonne à la course à pied au
niveau compétitif et je m’entraîne pour des
triathlons ; durant mes temps libres, je suis
très souvent en train de courir ou sur mon
vélo.

J’ai très hâte de commencer ma résidence
en Obstétrique-Gynécologie à l’Université
de Montréal et c’est un réel honneur de me
joindre à l’équipe !

J’ai complété mon cégep au Collège
André Grasset avant de me diriger en
médecine à l’Université de Montréal. Mes
intérêts étaient initialement très variés, je
pensais faire carrière en médecine
familiale ou en médecine interne avant
d’avoir un coup de cœur pour
l’obstétrique dans mon premier stage
d’externat.

Je me suis impliquée en recherche
notamment en gastroentérologie durant
l’été de ma prémed, puis plus récemment
dans un projet impliquant les femmes
enceintes atteintes de la Covid.

Je suis extrêmement fébrile par rapport au
début de cette nouvelle aventure qu’est la
résidence !



Docteure Chrystelle El-Khoury Docteure Andrée-Anne Marion

J’ai débuté mon parcours universitaire en
physiothérapie pour ensuite me diriger vers le
programme de médecine au sein de
l’Université de Sherbrooke. J’ai découvert au
fil de mon externat une passion pour le
monde médical dans son ensemble. Ma
première exposition à la gynécologie-
obstétrique a été une véritable prise de
conscience me révélant ce que je voulais faire,
mais aussi qui je voulais être.

Passionnée par la santé globale des femmes
et aspirant devenir une gynécologue-
obstétricienne compétente et engagée, il est
un honneur pour moi de me joindre à l’équipe
de l’Université de Montréal !

Après ma taille de gants, la deuxième
question qu’on me pose en salle
d’opération est si j’ai un lien de parenté
avec Dr Elkouri au CHUM. La réponse est
non !

J’ai immigré au Canada du Liban à l’âge de
12 ans et j’ai complété mon doctorat en
médecine à l’Université de Montréal après
le CÉGEP. J’ai toujours eu un intérêt pour la
santé des femmes, et la chirurgie m’a
séduite pendant mon externat!

J’ai vraiment hâte de vous rencontrer et
travailler avec vous.
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