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Le présent numéro est la dernière parution du «Fil Chirurgical» pour l'année académique
20072008. Vous trouverez dans cette publication des informations sur les activités qui se
sont déroulées au sein du département au cours des derniers mois, et elles ont été
nombreuses.
D'abord, nous avons eu la visite des deux collèges au début avril. J'aimerais souligner
l'excellent travail des directeurs de programme, de leur comité de programme et des
membres du corps professoral. Les recommandations et commentaires obtenus à la suite
de cette visite ont été très favorables. Neuf de nos dix programmes ont eu un agrément,
ce qui est un des meilleurs résultats obtenus par notre département depuis que ces visites
sont organisées. Ce résultat illustre l'excellence de l'enseignement au sein de notre
département et reflète l'implication du corps professoral dans la formation de nos étudiants
au postgradué. Bravo à tous ceux et celles qui ont participé à la préparation de ces visites,
que ce soit au niveau des comités de programme ou de la formation CanMEDS des
résidents et professeurs. Bravo aussi à tous ceux et celles qui contribuent quotidiennement
à la qualité de l'enseignement. Un merci particulier a été adressé au nom de nos directeurs
de programme au Dr Guy Lalonde, vicedoyen au postgradué, et à son équipe pour
l'excellente préparation de la visite.
La visite venait à peine de se terminer que nos résidents et de nombreux professeurs se
sont réunis à la salle Windsor pour nos 36e Journées scientifiques annuelles organisées par
le Dr Louis Paul Perrault et son comité scientifique. La qualité des présentations a été à
nouveau excellente et l'organisation très professionnelle. Je vous invite à consulter les
photos prises lors de ces deux journées. Elles permettent de se remémorer les principaux
moments de cet évènement. Vous remarquerez que notre conférencier invité, l'astronaute
Dave Williams, en a fait rêver plus d'un lors de sa présentation. Vous y trouverez aussi les
photos des récipiendaires des prix attribués aux meilleures présentations (orale, vidéo et
affiche) ainsi que celles des récipiendaires des prix de reconnaissance décernés. Le Recteur
Luc Vinet est aussi venu à nos Journées et a rencontré les membres du corps professoral
lors de la réunion annuelle du département. La présentation du Recteur est disponible en
ligne ainsi que mon rapport annuel.
Je profite de l'occasion pour remercier tous les professeurs du département qui ont
participé aux Journées ou qui les ont soutenues financièrement (voir liste des professeurs).
Félicitations aussi à tous ceux qui ont aidé les résidents à préparer ou présenter leurs
travaux.
Nous avons aussi profité de cette réunion scientifique pour tenir un cocktail à l’intention des
résidents finissants, afin de souligner leur passage au sein des différents programmes de
formation de notre département. De brefs mais chaleureux commentaires exprimés par les
directeurs de programme (voir photos) ont permis de mettre en valeur la contribution des

directeurs de programme (voir photos) ont permis de mettre en valeur la contribution des
résidents. Un cadeau leur a été remis et nous espérons que ce présent leur permettra de se
souvenir des bonnes années passées dans nos hôpitaux et notre réseau d’enseignement.
En mai et juin, nos finissants ont complété leurs séances d'étude en vue de se présenter
aux examens de certification, et les résultats semblent avoir été positifs pour la plupart
d'entre eux. Encore une fois bravo à tous.
Je termine ma première année comme directeur du département. J'ai beaucoup apprécié le
sérieux et le dévouement des professeurs, et l'enthousiasme et la soif d'apprendre de nos
résidents et étudiants. Avec l'aide du comité directeur et des directeurs de programme,
l'année académique 20082009 est déjà en préparation. La Dre Louise Laberge travaille
sur un projet d’accueil pour nos nouveaux professeurs, et il sera en vigueur dès cet
automne. Grâce à la collaboration des directeurs de programme, à qui nous avons demandé
d’amorcer les discussions au sein de leurs spécialités respectives, nous devrions voir
apparaître progressivement de nouvelles divisions à l’intérieur du département. De plus,
avec la participation des chefs hospitaliers, je prévois visiter au cours de l’année les milieux
d'enseignement pour y rencontrer les professeurs afin de discuter avec eux de leur plan de
carrière académique et du fonctionnement du département.
Finalement, en collaboration avec les Drs McCormack et Pellerin, un nouveau comité
éditorial élargi sera mis en place afin de rendre «Le Fil Chirurgical» plus vivant et
accessible aux étudiants, aux résidents, aux membres du corps professoral, aux anciens
diplômés et aux amis de notre département.
Bon été et bonne année académique à tous.
Luc Valiquette
Directeur

