
  
 

MISSION 
Le Département de chirurgie a pour mission de contribuer à la formation des futur(e)s 
médecins, former des chirurgien(ne)s compétent(e)s et expert(e)s, offrant des soins de 
haut niveau qui répondent aux besoins de santé de la population, dans un environnement 
académique, dynamique et innovant, et de participer au développement et au transfert 
des connaissances et des technologies nouvelles. 

VISION 
Être un leader reconnu par l’excellence de ses soins cliniques, la qualité de ses programmes 
de formation en chirurgie et sa recherche innovante, avoir un rayonnement national et 
international qui place le département parmi les deux meilleurs au Canada, et attirer les 
meilleur(e)s professeur(e)s, étudiant(e)s, stagiaires, résident(e)s et moniteur(trice)s cliniques 
(fellows). 

VALEURS 

ENGAGEMENT Par le dévouement soutenu à sa tâche et l’implication dans 
l’organisation. 

PROFESSIONNALISME Exprimé par le respect, l’intégrité, l’honnêteté, la justice et le 
maintien des compétences. 

COLLABORATION En misant sur le travail en équipe, le partage des responsabilités et 
l’ouverture aux autres. 

EXPERTISE Atteinte à travers une tâche accomplie avec la plus haute 
compétence et l’excellence en tout. 

INNOVATION À travers la capacité inventive, la curiosité, l’esprit de recherche et 
de créativité. 

Orientations et objectifs 

 Orientation 1. Dynamiser l’excellence clinique, le développement académique et l’appui à la relève 

 1.1 Soutenir et valoriser le rôle des professeur(e)s-clinicien(ne)s 

 1.2 Appuyer l’excellence en pédagogie et en évaluation des apprentissages 

 1.3 Contribuer au développement et à l’innovation en enseignement chirurgical 

 Orientation 2. Catalyser l’innovation et l’avancement des sciences chirurgicales 

 2.1 Valoriser la recherche ainsi que le rôle des chirurgien(ne)s académiques et des clinicien(ne)s-
chercheur(e)s 

 2.2 Favoriser le développement de la recherche par des projets fédérateurs et novateurs 

 Orientation 3. Cultiver la bienveillance et la création de valeur pour nos communautés 

 3.1 Promouvoir la bienveillance en regard de nos étudiant(e)s, résident(e)s, professeur(e)s et de notre 
personnel 

 3.2 Renforcer l’ancrage dans nos communautés 

 Orientation 4. Fortifier le positionnement et l’agilité organisationnelle du Département 

 4.1 Consolider le positionnement et l’influence du département et de ses divisions 

 4.2 Bonifier notre gouvernance et notre agilité organisationnelle 
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Planification stratégique 
2022-2026 

Nous sommes heureux et enthousiastes de vous 
présenter la planification stratégique 2022-2026, du 
Département de chirurgie, voici les orientations et les 
objectifs qui seront mis de l’avant. 
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