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Mot du directeur

Luc Valiquette
M.D., FRCS (C)
Directeur
Département de chirurgie
Université de Montréal

En ce début d'année académique, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus au sein du département et vous faire connaître les
grandes lignes des activités prévues au cours de l'année qui vient.
D'abord, afin d'accueillir les nouveaux résidents et professeurs, j'ai demandé au Dr Michael McCormack et à son nouveau comité éditorial
du «Fil chirurgical», de créer une section spéciale qui leur est destinée. Mme Bellemare, secrétaire au programme du tronc commun, s'est
occupée d'obtenir les photos des nouveaux résidents et de rédiger un court texte à leur sujet. Dans la même section, Mme Jacqueline
Giroux, secrétaire responsable des affaires professorales, s'est chargée de vous présenter les nouveaux professeurs. Cette section se veut
une continuation de la section destinée à nos résidents finissants lors de la dernière édition du Fil chirurgical. (voir ici).
J'aimerais aussi inviter les professeurs du département à notre journée pédagogique annuelle qui se tiendra le vendredi 24 octobre au
restaurant Hélène de Champlain de l'île SteHélène. Le doyen JeanLucien Rouleau viendra nous rencontrer pour présenter sa vision de la
place du département de chirurgie au sein de la faculté, et il souhaite échanger avec le plus grand nombre de professeurs. Au cours de la
journée, les Drs André Robidoux, André Duranceau, Pasquale Ferraro, et Hubert Labelle nous expliqueront comment ils ont mis sur
pied des chaires philanthropiques pour leur programme ou service. Le Dr Louise CaouetteLaberge fera un exposé sur les ressources à
connaître pour nos nouveaux professeurs, et nous terminerons la journée par un cocktail en leur honneur.
Au cours des mois de décembre à avril, je ferai le tour des différents hôpitaux de notre réseau, accompagné à chaque endroit par les chefs
hospitaliers, afin de rencontrer les professeurs du département dans leur milieu pour mieux connaître leurs activités et pour discuter de leur
plan de carrière. De telles rencontres se feront pour la première fois au sein de notre département, mais elles ont lieu aux années ou aux
deux ans dans plusieurs départements de notre faculté et permettent des échanges jugés bénéfiques par tous.
Nous aurons aussi au cours des prochains mois l'activation des comités de nomination des chefs de division pour toutes les spécialités qui ont
manifesté un intérêt pour ce modèle de gouvernance. Je m'attends à recevoir sous peu les dernières réponses des directeurs de programme
à ce sujet, et je les remercie de leur collaboration.
En avril prochain nous aurons nos 38ièmes journées scientifiques annuelles, planifiées à nouveau par le Dr LouisPaul Perrault et son
comité scientifique. Tous les professeurs sont invités à participer à ces journées qui sont une excellente occasion d'assister aux présentations
de nos résidents et de rencontrer les consœurs et confrères du département.
Voici donc en quelques lignes les principales activités prévues au cours de l'année, activités qui s'ajoutent aux réunions administratives et
académiques du département et des programmes. Toutes ces activités mobilisent de nombreux professeurs et je les remercie de s'impliquer
dans la vie du département en plus de leurs activités cliniques et pédagogiques régulières. Nous tenterons, par la communication
électronique et par le fil chirurgical, de vous tenir informés de ce qui se passe au sein du département.
Au plaisir de vous voir au cours de l'année,
Luc Valiquette
Directeur

Les nouveaux résidents

Patricia Egerszegi
M.D., FRCS (C)
Directrice du Tronc commun
Département de chirurgie
Université de Montréal

Bonjour à toutes et à tous,
À titre de nouvelle directrice du Programme du tronc commun, j’ai l’immense plaisir de relever le défi qui est d’assurer la relève du Docteur
Edwin Lafontaine, qui a géré ce programme pendant 8 ans avec professionnalisme et tact. Je le remercie de me supporter pendant que je
me familiarise avec tous les dossiers.
J’ai également le privilège de travailler avec les différents directrices et directeurs de programme, qui tiennent à cœur la qualité de
l’enseignement des principes de base qui est essentielle aux connaissances de nos futurs chirurgiens. Soyez assurés que tout au cours de
mon mandat, cette orientation sera maintenue.
Je profite de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents de première année (photos) et de leur assurer de
mon support. Je leur souhaite également de forger des amitiés professionnelles et de maintenir le respect mutuel développé visàvis de
leurs consoeurs et confrères, tout au long de leur carrière respective, à l’exemple de nos résidents de deuxième année, qui entameront à la
fin de cette année académique, l’ultime virage vers leur spécialité, qui les amènera, en fin de parcours, au rang de collègues.
À toutes et à tous, je souhaite une excellente année.
Patricia Egerszegi, M.D.
Directrice du programme du tronc commun

Nouvelles des professeurs
Nouveaux professeurs
Dre Alexis
Armour
Dre Ann Aspirot
Dr Tareck Ayad
Dr Alain Barrier
Dr Serge
Benayoun
Dr Benoit Benoit
Dr Léonard
Bergeron
Dr François
Boileau
Dr Louis Crevier
Dr Alain Duclos

Dre Véronique Godbout
Dr Philippe Grondin
Dr Paul Khoueir
Dre Jenny Lin
Dr Frédéric Lavoie
Dr Stéphane Leduc
Dr Jacques Malaise
Dre Dominique Rouleau
Dr JeanMarc Mac
Thiong
Dre Michèle Tardif

Retraites
Dr Erik Shick
Dr Robert Cossette
Dr Edouard Bastien

Nouvelles des programmes
Il nous fait plaisir de vous annoncer que le Docteur Denis Bouchard a été choisi pour succéder au Docteur Michel Carrier à titre de
Directeur du Programme de chirurgie cardiaque pour un premier mandat de quatre ans. Le Docteur Bouchard est chirurgien cardiaque à
l’Institut de Cardiologie de Montréal. Il détient le titre universitaire de professeur agrégé de clinique depuis le 1er juin 2007.
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la Docteure Patricia Egerszegi a été choisie pour succéder au Docteur Edwin Lafontaine à titre
de directrice du programme du tronc commun. La Docteure Egerszegi est chirurgienne plasticienne au CHU SainteJustine. Elle détient le
titre universitaire de professeure agrégée de clinique depuis le 1er juin 1998.

Les prix et honneurs
Les Drs François Bénard et Carole Richard ont reçus les prix «Esculape» 20072008 remis par les résidents du CHUM pour leur
contribution à l'enseignement. Les prix Esculape récompensent annuellement les professeurs du CHUM s’étant distingués pour la qualité de
leur enseignement dans leurs départements respectifs.
Deux professeurs du département ont été primés cette année lors de la collation des grades du programme MD. Dr Réal Lapointe a reçule
prix Wilbrod Bonin attribué au professeur ayant reçu les meilleures évaluations durant l’externat et Dr JeanFrançois Latulippe le prix
d’excellence en enseignement aux années précliniques attribué par les étudiants en médecine.

Les chaires et dons
La division de chirurgie thoracique du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, est fière d’annoncer la création de la Chaire Alfonso
Minicozzi et Famille en chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire. Cette chaire a pu se réaliser grâce à une contribution
majeure de M. Alfonso Minicozzi homme d’affaires influent dans le domaine de l’aérospatiale au Québec. La Fondation pour la recherche en
chirurgie thoracique de Montréal a participé en plus à une levée de fonds qui permet une capitalisation de 2 millions de dollars servant de
base financière à cette chaire.
Les objectifs principaux de la chaire sont le développement et le maintien de l’excellence dans les soins cliniques, l’enseignement et la
recherche scientifique dans le domaine de la transplantation pulmonaire.
Créé en 1997 au CHUM, le Programme de transplantation pulmonaire de l’Université de Montréal est le seul programme de ce genre au
Québec. Il assume les soins en transplantation pulmonaire pour l’ensemble de la population québécoise. Avec son volume d’activités, il se
situe au 2e rang canadien et au 12 rang des programmes de transplantation pulmonaire en Amérique du Nord.

Les activités du département
Vous êtes conviés à la prochaine Journée pédagogique du Département qui se tiendra vendredi, le 24 octobre 2008 au Restaurant Hélène de
Champlain situé sur l’Ile SainteHélène. Ciattaché, vous trouverez une copie du programme de la Journée.

Nouvelles informatiques
L'adresse de
courriel
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Nous vous invitons à activer votre adresse institutionnelle. L'adresse de courriel institutionnelle est une adresse
normalisée, formée à partir des prénom et nom de la personne. Cette application est disponible en cliquant
"Mon profil DGTIC". Cette application requiert le UNIP. Seule l'adresse de courriel institutionnelle apparaît à
l'annuaire des personnes à partir du moment où elle a été jumelée à une boîte aux lettres.

Le UNIP est la clé donnant accès à plusieurs services, dont Mon portail UdeM et l’Intranet universitaire. Comme
tout mot de passe, le UNIP est personnel et ne doit en aucun cas être transmis à une autre personne.
Le UNIP comme les autres mots de passe doit être changé au moins à tous les 6 mois et est soumis à des
règles de validations strictes auxquelles vous devez vous conformer.
Si vous ne connaissez pas votre UNIP / mot de passe SIM, que vous l'ayez perdu ou oublié, consultez les liens
suivants:
o Étudiants
o Diplômés
o Émployés ou retraités

Proxy  Accès
hors campus aux
ressources
électroniques

La majorité des ressources électroniques (périodiques, bases de données et données numériques) offertes par
les bibliothèques de l'Université de Montréal consistent en des abonnements payants régis par des contrats de
licences et dont l'utilisation est réservée à la communauté universitaire de l'Université de Montréal. Le Proxy
permet d'accéder à ces ressources de l'extérieur du campus. Voici comment configurer votre fureteur.
* Configuration Proxy pour Internet Explorer [guide PDF] [capsule animée]
* Configuration Proxy pour FireFox [PC] [Mac]
* Page du Proxy sur le site de la direction des bibliothèques

Logithèque de la
DGTIC

Vous trouverez ici la liste des logiciels disponibles dans la logithèque Web. Si le logiciel que vous cherchez n'y
apparait pas, c'est que l'Université de détient pas les droits de distribution de celuici. Vous devez alors vous le
procurer personnellement ou par l'entremise de votre unité. Vous pouvez consulter l'entente Campus Microsoft
ici.
L' Université de Montréal est heureuse d'offrir à l'ensemble de la communauté universitaire l'accès aux logiciels
de gestion bibliographique suivants:
*
*
*
*

EndNote (télécharger / guide d'installation)
EndNote Web (accès sur le Web: myendnoteweb.com)
ProCite pour Windows (télécharger)
Reference Manager pour Windows (télécharger)

À noter que le logiciel antivirus VirusScan 8.5i est disponible pour tous les membres du corps professoral et
tous les étudiants.

Le Consortium
des ressources
électroniques du
RUIS de
l'Université de
Montréal

Sites d'images en
médecine

Le Réseau universitaire intégré de santé de l’Université de Montréal (RUIS) et la Faculté de médecine de
concert avec la Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal, ont mis sur pied un consortium
documentaire pour procurer des ressources informationnelles en sciences de la santé dans le but de mieux
soutenir l’enseignement, la recherche, la formation professionnelle continue et le soutien à la démarche clinique
dans tous les établissements membres de son RUIS.
En partenariat avec les établissements d’enseignement affiliés et les agences régionales, ce projet d’envergure
permet à tout le personnel professionnel du réseau de la santé — dans les régions membres du RUIS de l’UdeM
— d’accéder à des ressources électroniques (bases de données en médecine factuelle, périodiques électroniques
en sciences de la santé, etc…) qui sont accessibles dans chacun des établissements du réseau de la santé faisant
partie du territoire désigné. Pour en savoir plus.
Banque d'images accesibles par le Proxy. Images MD, ACP Medicine, MD Consult, Images du NEJM et plusieurs
autres.

