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La mission du j ournal "Le Fil Chirurgical" est d'informer les membres, les résidents, les retraités et les amis des activ ités du département.

Mot du directeur
Il me fait plaisir de vous donner quelques informations au sujet du département en c e début d'année ac adémique.
D'abord, nous avons ac c ueilli au sein de notre réseau une nouv elle cohorte de résidents, et il nous fait plaisir de vous les présenter dans la
présente édition. Vous pourrez les rec onnaître c ar ils porteront bientôt un sarrau distinc tif au c ouleur de la fac ulté. Ils sont déjà ac tifs en c linique
au sein des différents servic es, et partic ipent ac tivement aux ac tivités ac adémiques du tronc c ommun. Grâc e à la c ontribution de plusieurs
professeurs, ils ont pu ac quérir les rudiments de la c hirurgie au c ours de la semaine de tec hniques c hirurgic ales qui s'est déroulée avec suc c ès à
HMR au début de septembre. L'ac tivité a eu lieu plus tôt c ette année à la demande des résidents, et nous devrions c onserver c et horaire pour
l'an proc hain. Merc i au Dr Yv es Bendav id et à Mme Louise Lév esque pour leurs efforts de planific ation.
Les divisions et programmes ont aussi repris leurs ac tivités. Les c hefs de division et direc teurs de programme profitent d'ailleurs de notre journal
pour faire c onnaître leurs ac tivités.
La Journée Pédagogique du département se déroulera le 29 octobre au Sporting Club du Sanc tuaire. Le programme a été préparé avec soin
par le Dr Louis Guertin. La simulation en c hirurgie sera à l'honneur avec la partic ipation du Dr Gerald Fried de McGill et du Dr Jean-Victor
Patenaude du CAAHC. Des opportunités d'implic ation en simulation sont d'ailleurs disponibles au pré-gradué et à la résidenc e, et j'enc ourage
les professeurs qui veulent s'investir dans c e domaine à me c ontac ter. D'autres sujets pédagogiques seront abordés (voir le programme). Il est à
noter que nous présenterons les nouveaux professeurs lors d'un c oc ktail en leur honneur à la fin de la réunion.
Toujours au sujet de la pédagogie, 11 membres du département (les Drs Nancy Poirier, Dominique Synnott, Anne Aspirot, Véronique Godbout,
Benoit Benoit, Georges Rakov itch, Lucas Sideris, Jean François Latulippe, Tareck Ayad, Issam Saliba et Bernard Montreuil) se sont montrés
intéressés à devenir leaders pédagogiques et auront une formation spéc ifique. Ils devront c réer des ac tivités de formation pédagogique à
l'intention des professeurs et nous les présenter lors de la Journée Pédagogique l'an proc hain. Les thèmes visés par c e programme sont la
simulation en c hirurgie, l'évaluation globale des résidents et du geste c hirurgic al, et la séc urité des patients.
Dr Luc Valiquette

Après quelques retards, le nouv eau CV électronique est maintenant fonc tionnel. Vous rec evrez sous peu une invitation pour transférer vos CV sur
c ette nouvelle plateforme. Des étudiantes rémunérées par le département ont été identifiées pour faire le travail de transfert. Cette offre sera
valide pour environ douze mois, période qui devrait permettre aux professeurs intéressés de migrer leur CV vers c e nouvel outil.
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Une nouvelle entité a fait son apparition au sein de notre département : le GICUM, ou groupe d'intérêt en c hirurgie de l'université de Montréal.
C'est une initiative d'étudiants pré-gradués en médec ine. Leur but est de se familiariser le plus tôt possible avec les différentes spéc ialités
c hirurgic ales pour mieux orienter leur c hoix de c arrière et se préparer à la résidenc e. Ils désirent mettre sur pied des ac tivités et renc ontres avec
les professeurs et résidents du département. Dr Margaret Henri a ac c epté de les superviser. Elle aura besoin de la c ontribution de professeurs des
différentes divisions pour animer les ac tivités à leur intention.
Une session de réflexion sur la rec herc he aura lieu au début de janvier 2011 afin de déterminer les moyens à prendre pour aider nos jeunes
c herc heurs à lanc er leur c arrière. Une invitation sera envoyée par Dr Louis Paul Perrault à tous c eux qui sont impliqués en rec herc he au sein du
département.
J'arrête ic i et vous laisse lire c i-dessous les nouvelles du département. Je vous enc ourage d'ailleurs à faire c onnaître vos ac tivités en transmettant
l'information à nos deux éditeurs, les Drs Michael McCormack et Michel Pellerin, que je remerc ie pour leur implic ation.
Au plaisir et bonne année ac adémique,
Luc Valiquette Direc teur

Nouvelles des résidents
Nouv eaux résidents du Tronc Commun 2010
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Dr Ramses Wassef est le directeur du Bureau d'aide aux étudiants et résidents de la faculté de médecine de l'Univ ersité de Montréal. Il a a publié un artic le dans
La Presse le 09 octobre 2010 portant sur la situation psyc hologique des étudiants et des résidents des fac ultés de médec ine. L'article est disponible ici.
Le Bureau d'aide aux étudiants et résidents est c omposé de professeurs de la Fac ulté de médec ine. La mission première du BAER est d'ac c ueillir les étudiants et les
résidents en diffic ulté afin de c larifier avec eux la situation problématique, d'identifier les pistes de solutions et de les aider à trouver les ressourc es pertinentes.
Pour en sav oir plus.

Dr Ramses Wassef

Nouvelles des programmes
Bonjour à toutes et à tous,
La dernière année, à titre de direc tric e du Programme du tronc c ommun, s'est avérée un énorme défi. Comme vous le savez, il y a eu beauc oup
de bouleversements dans le support administratif de la direc tion du tronc c ommun de c hirurgie. Heureusement, l'énergie déployée semble porter
fruit c ar tout c ommenc e à se stabiliser. Je tiens à remerc ier Dr Lalonde, Dr Valiquette, tous les direc teurs de programme et tous les professeurs
impliqués auprès de nos résidents, de leur c ompréhension et de leur appui. Leur implic ation à la qualité de l'enseignement des princ ipes de
base essentiels aux c onnaissanc es de nos futurs c hirurgiens est d'un soutien inestimable.
Je souhaite de nouveau la bienvenue aux résidents de première année qui c ommenc ent à trouver leur plac e au sein des équipes soignantes et
je tiens à leur assurer mon soutien. J'espère qu'ils ont tous c ommenc é à forger des réseaux de c ollègues et de professeurs sur qui ils peuvent
c ompter tout au long de leur c arrière, à l'exemple de nos résidents de deuxième année. Ces derniers entameront, à la fin de c ette année
ac adémique, l'ultime virage vers leur spéc ialité de c hoix et je leur souhaite énergie et disc ipline pour atteindre leur but ultime.

Dre E. Patricia Egerszegi, MD, CM
FRCSC, CSPQ, MSc, FACS
Directrice du Tronc commun

Je souhaite également une c haleureuse bienvenue à Mme Manon Mélançon, la nouvelle tec hnic ienne administrative du Programme du tronc
c ommun de c hirurgie. Malgré la taille de la tâc he, elle a déjà entrepris d'apprivoiser ses nouvelles responsabilités avec beauc oup d'effic ac ité et
de se familiariser avec tous les détails de ses fonc tions. Je suis c onfiante qu'elle se sentira bien vite à l'aise dans c e nouveau poste enric hissant.
À toutes et à tous, je souhaite de passer une exc ellente année.

Notre Centre académique de simulation médicale (CASM) est un inc ontournable de la formation en médec ine pour les étudiants de tous les
niveaux (prédiplômés et diplômés) et les professionnels de la santé (formation c ontinue). Le Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés
c liniques (CAAHC) de l’Université de Montréal a tenu une journée portes ouvertes le vendredi 20 août 2010.
Le développement de la simulation médic ale c omme méthode pédagogique s'implante rapidement. En Amérique, la formation fondée sur la
simulation est offerte princ ipalement aux étudiants postgradués et en développement professionel c ontinu est rarement intégrée dans un
programme de c ours.
Depuis 2004, nous avons développé un c onc ept pédagogique intégrant la simulation de manière innovatric e. Pour réaliser c e c onc ept, nous
avons élaboré et c onstruit un c entre de simulation, le Centre d'apprentissage des attitudes et habiletés c liniques (CAAHC), et des programmes
pédagogiques c omplets.
Nous offrons maintenant des programmes de formation fondée sur la simulation selon une approc he qui vise l'amélioration des performanc es et
le développement des c ompétenc es, attitudes et habiletés, dont c elles liées à la gestion des risques, à la séc urité des patients et au travail
d'équipe. Les ac tivités de formation fondée sur la simulation sont inc luses sur une base régulière au programme menant à l'obtention d'un
doc torat en médec ine dans nos deux c entres de simulation. Plus de 1 000 élèves sont présentement insc rits à c e programme.
Notre approc he est aussi mise à profit lors de la c réation d'ac tivités de formation médic ale c ontinue où l'ac c ent est mis sur le
professionnalisme, le travail d'équipe, la pratique réflexive et l'autogestion des apprentissages professionnels.
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Nouvelles des professeurs
Vendredi 29 octobre 2010 - Journée pédagogique du Département de chirurgie de l'univ ersité de Montréal
Veuillez noter à votre agenda la journée pédagogique du Département qui aura
lieu le vendredi 29 oc tobre proc hain au

Voic i les c oordonnées

Midtow n Le Sporting Club Sanctuaire
à la salle du banquet – les Jardins du Boisé
6105 Av enue Du Boisé
Le Dr Gerry Fried de l’Université Mc Gill sera notre invité et la simulation en
c hirurgie sera un des thèmes disc utés.

.

Le programme détaillé de la journée est disponible ic i.
Un c oc ktail pour souligner l’arrivée des nouveaux professeurs au sein du
Département aura lieu en fin de journée.

Le Dr Fried est professeur de c hirurgie, titulaire de la Chaire d’enseignement de la c hirurgie de la famille Adair à l’Université Mc Gill et membre
élu du sénat depuis 2008. À titre de direc teur du Département de c hirurgie, le Dr Fried est responsable des ac tivités universitaires de c hirurgie
au sein du département, y c ompris c elles des hôpitaux d’enseignement de Mc Gill, et des ac tivités de rec herc he effec tuées sur le c ampus.

Pour en savoir plus.

Dr Gerry Fried
Direc teur du Département de c hirurgie de l’Université Mc Gill
et de c hirurgien en c hef au CUSM
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Il y aura un Symposium sur la Chirurgie Métabolique Gastro-Intestinale pour le Diabète de Type-2 le j eudi 7 octobre prochain à l'hôtel St.
Paul sous la présidenc e du Dr Michel Chrétien et sous la direc tion des Drs Ronald Denis et Michel Gagner. Le programme est disponiblel ic i.

Dre Anne-Marie Houle a été nommée Chef de la Division d'urologie de l'université de Montréal.

Dre Anne-Marie Houle

Dr Guertin vient de rec evoir un prix de la fac ulté de médec ine pour l'exc ellenc e de son travail c omme direc teur du programme universitaire.Il
a été le seul direc teur de programme de la fac ulté à rec evoir c e prix!

Dr Louis Guertin
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C'est avec grande tristesse que nous avons appris le déc ès du Dr Antoine Azar, c hirurgien au sein du Servic e d'ORL à la suite d'un c ourageux
c ombat c ontre le c anc er.

Dr Antoine Azar

ERRATUM
Dans le profil du Dr Louis P. Perrault publié dans Le Fil Chirurgic al de Juin (Volume 6, Numéro 4, Juin 2010), la phrase suivante devrait se lire telle quelle:
" L’artic le intitulé “Improved func tion and myoc ardial repair of infarc ted heart by intrac oronary injec tion of mesenc hymal stem c ell-derived growth fac tors” portant sur des travaux effec tués en c ollaboration avec le laboratoire du
Dr Nicolas Noiseux du CHUM, div ision de la Chirurgie Cardiaque, a été ac c epté pour public ation dans “The Journal of Cardiovasc ular and Translational Researc h”. "
Je vous remerc ie de votre attention et je vous prie de rec evoir mes plus c ordiales salutations.
Louis P. Perrault, MD, Ph.D, FRCSC, FAHA, FACS

Les prix et honneurs

Félic itations aux Drs Michel W Boj anow ski et Michael McCormack qui furent honorés au printemps
2010 en se voyant attribuer le prix Aesc ulap du CHUM déc erné par les résidents au professeur qui a eu
un impac t majeur dans leur formation.

Drs Michel W. Boj anow ski

Dr Michael McCormack

Professeur honoré
Le travail des Drs Saliba, G.Martineau et M.Chagnon a été salué dans une revue de la littérature soulignant les meilleurs travaux en audiologie de l'année. The Hearing Journal, j une
2010 v ol. 63 no. 6.
Voic i le titre de l'artic le:
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Saliba I, Martineau G, Chagnon M: Asymmetric hearing loss: Rule 3000 for sc reening vestibular sc hwannoma. Otol Neurotol 30:515-521,2009.

Dr Issam Saliba

Nous tenons à félic iter le Dr André Robidoux pour l’obtention du NSABP LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD, prix prestigieux remis aux
c herc heurs qui ont c ontribué de faç on exc eptionnelle aux suc c ès du NSABP à travers le temps. Il a été également nommé Princ ipal Liaison
Offic ier pour le NSABP au Canada, c e qui le rendra responsable, entre autres du développement du NSABP au Canada. Ce prix et c e titre sont
la c onséc ration d’un travail ac harné et d’une mission très bien ac c omplie.
Nous le félic itons et le remerc ions très profondément ainsi que l’équipe de c hirurgiens et c herc heurs qui ont c ontribué de près ou de loin à c ette
mission partic ulièrement Dre Ginette Martin, Dre Érica Patocskai, Dr Edgar Nassif, Dr Claude Potv in, Dr Maté Polj icak, Dr Rami Younan, les
radiologistes et autres c hirurgiens onc ologues.
Nous ne pouvons passer sous silenc e le travail intense et la motivation soutenue de son adjointe, madame Nicole Tremblay.

Dr André Robidoux

Les chaires et les dons
Chaire Alfonso Minic ozzi et famille de c hirurgie thorac ique et transplantation pulmonaire
Chaire Banque Sc otia en diagnostic et traitement du c anc er du sein de l'Université de Montréal au CHUM
Chaire en c anc er de la prostate de l’Université de Montréal
Chaire Claude Bertrand en neuroc hirurgie de l'Université de Montréal
Fonds Eli Lilly de rec herc he en c anc er du sein
Chaire Marc el et Rolande Gosselin de c hirurgie thorac ique onc ologique de l'Université de Montréal
Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de rec herc he en orthopédie du CHUM et de l'Université de Montréal
Chaire Medtronic de traumatologie spinale de l'Université de Montréal
Chaire Mic hal et Renata Hornstein en c hirurgie c ardiaque de l’Université de Montréal
Chaire de rec herc he en orthopédie de l’Université de Montréal à l’Hôpital du Sac ré-Cœur de Montréal
Chaire Roger Des Groseillers d'onc ologie c hirurgic ale hépato-biliaire et panc réatique de l'Université de Montréal
Chaire en sc ienc es du mouvement de l’Hôpital Sainte-Justine, le Centre hospitalier universitaire mère-enfant et de l’Université de Montréal
Fonds Alma mater
Fonds Georges-Étienne-Cartier
Fonds Paul-Dessureault
Fonds de dotation du Département de c hirurgie
Fonds de la Fondation Marie-Robert pour la rec herc he sur les traumatismes c râniens
Fonds ÉTS - Marie-Lou et Yves Cotrel de rec herc he en orthopédie
Fonds pour la c hirurgie de la main

Les activités du département
Félic itations au Dr Michel W Boj anow ski qui fut honoré au printemps 2010 en se voyant attribuer le prix Aesc ulap déc erné par les résidents au
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professeur qui a eu un impac t majeur dans leur formation.
Le programme de neuroc hirurgie (Dr Alain Bouthillier) poursuit sa voc ation internationale en ac c ueillant depuis 2005, deux moniteurs c liniques
en formation c omplémentaire par année en provenanc e de plusieurs pays (Roumanie, Franc e, Liban, Belgique, Suisse, Italie); la tendanc e se
maintient en 2011 avec deux moniteurs c liniques provenant respec tivement de Grèc e et du Liban.
Le Dr Mathieu Laroche a c omplété avec suc c ès sa formation en neuroc hirurgie en juin 2010, et obtenu la c ertific ation de spéc ialisation du
Collège royal. Il c omplète une formation c omplémentaire en soins intensifs neuroc hirurgic aux à San Franc isc o et devrait intégrer le servic e de
neuroc hirurgie de l'Hôpital du Sac ré Cœur de Montréal en juillet 2011.
Le servic e de neuroc hirurgie du CHUM, en c ollaboration avec l'équipe de neuro-onc ologie tiendra le 2ième Symposium de neuro-onc ologie le
lundi 4 oc tobre 2010 à l'Auditorium Rousselot de l'Hôpital Notre-Dame (Dr Robert Moumdj ian). La thématique c onc erne « La prise en c harge
des gliomes de bas grade ».
Jean-Guy Villemure, MD, FRCSC
Directeur
Div ision de neurochirurgie

Le 26 novembre 2010, une réunion sc ientifique sur le thème de la Pathologie rac hidienne : évaluation et traitement avec partic ipation
multidisc iplinaire aura lieu à l'Auditorium Rousselot de l'Hôpital Notre-Dame (Dr Daniel Shedid).

Félic itations aux 6 nouveaux c ertifiés en c hirurgie générale du Collège des Médec ins du Québec et du Collège Royal du Canada qui ont réussi
avec brio leurs examens finaux éc rits et oraux en juin 2010.Sur la photo, on rec onnaît de la gauc he vers la droite : (1) Alexis Cloutier, (2)
Nelson Piché, (3) Marianne Beaudin, (4) Syndie Célestin-Noël, (5) Julie Bélanger et (6) Genev ièv e Soucy. On peut admirer leur fierté et les
entendre dire : « Yes, c 'est dans la poc he ! ». Dr Alexis Cloutier travaille au CH Pierre Bouc her tout en c ollaborant avec les Drs Pierre Dubé et
Luc as Sidéris de l'HMR à la c linique d'onc ologie. Dr Nelson Pic hé a entrepris un fellowship de deux ans en c hirurgie pédiatrique au CHUMEHSJ. Dre Marianne Beaudin a également débuté un fellowship d'un an en traumatologie pédiatrique au Cinc innati Children Hospital. Dre
Syndie Célestin-Noël c ommenc era sa c arrière de c hirurgienne au CH de Mont-Laurier à partir d'oc tobre 2010. Dre Julie Bélanger a déjà
débuté sa pratique c hirurgic ale au CH Sorel-Trac y. Enfin, Dre Geneviève Souc y se joindra à l'équipe c hirurgic ale du CH de Gaspé à c ompter
de septembre 2010, gardant toujours en tête un projet de c ollaboration au Gabon pour 2011 ou 2012. Nous leur souhaitons tout le suc c ès
désiré dans leur nouvelle c arrière et la bienvenue au sein de la grande famille de c hirurgiens(nes) généraux du Québec .

La Division souhaite la bienvenue aux Drs Gabriel Chan et Hai Huynh. Le Dr Chan a c omplété sa formation en c hirurgie générale à l'Université Mc Gill en 2007 pour
faire un fellowship de deux années en transplantation multi-organes et en c hirurgie hépatobiliaire et panc réatique à l'Université de Western Ontario à London avant de
devenir membre du servic e de c hirurgie de l'HMR depuis janvier 2010. Le Dr Huynh a c omplété sa formation en c hirurgie générale à l'Université de Montréal en 2008
suivie d'un fellowship de deux années d'abord en c hirurgie laparosc opique avanc ée à Ottawa (2008-09) puis en traumatologie à Vanc ouver (2009-10) avant de se joindre
au servic e de c hirurgie de l'HSC depuis l'été 2010. Toutes nos félic itations au Dr André Robidoux pour l'obtention du NSABP LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD, prix
prestigieux remis aux c herc heurs qui ont c ontribué de faç on exc eptionnelle aux suc c ès du NSABP. Il a été également nommé Princ ipal Liaison Offic ier pour le NSABP
au Canada, c e qui le rendra responsable du développement du NSABP au Canada. Nous tenons également à souligner le travail d'équipe multidisc iplinaire de
c hirurgiens et c herc heurs qui ont c ontribué de près ou de loin à c ette mission, partic ulièrement les Drs Ginette Martin, Érica Patocskai, Edgar Nassif, Claude Potv in,
Maté Polj icak et Rami Younan, de même que les radiologistes et autres c hirurgiens onc ologues.
Félic itations au Dr Denis Bernard qui a été nommé «Membre Honoraire» de l'Assoc iation Canadienne des Chirurgiens Généraux (ACCG/CAGS) et de la Soc iété
c anadienne des c hirurgiens c olo-rec taux (SCCCR) pour souligner l'ensemble de sa c arrière c hirurgic ale et ac adémique lors du Forum c anadien de c hirurgie qui a eu
lieu à Québec du 2 au 5 septembre 2010.
De plus, lors c e Forum c anadien de c hirurgie, plusieurs membres de la Division de Chirurgie Générale ont partic ipés soit à titre de c onférenc ier / modérateur (Drs Y.
Bendav id, M. Dagenais, P. Dubé, P.Y. Garneau, R. Lapointe, et F. Vandenbroucke-Menu) ou de présentateur de c ommunic ations orales (Dr H. Altlas). Le fellow en
c hirurgie HBP André Bégin (R-VI) et la résidente C. Doyon (R-IV) ont présentés des c ommunic ations affic hées alors que le fellow en c hirurgie bariatrique Dr N Safa a
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Réal Lapointe, MD, FRCSC
Directeur
Div ision de chirurgie générale

donné une c ommunic ation orale. Félic itations à tous pour leur partic ipation favorisant ainsi la rec onnaissanc e de la Division de Chirurgie Générale de l'Université de
Montréal sur la sc ène c hirurgic ale c anadienne. La Dre Carole Richard a été la c o-présidente d'un symposium intitulé «La Personnalisation du Traitement du Canc er
Colorec tal par l'Approc he Multidisc iplinaire» qui a eu lieu à Montréal le 10 septembre 2010. En terminant, je rappelle à tous les membres de me transmettre toutes
informations pertinentes en lien avec les ac tivités ac adémiques, sc ientifiques et de rec herc he qui se tiennent au sein de leur servic e. Ces informations utiles à c onnaître
de tous les autres membres de la Division aideront sûrement à développer l'interac tion inter-hospitalière et le sentiment d'appartenanc e à l'Université de Montréal pour
espérer un jour d'en arriver à former une entité unie, forte et fière. Bonne année ac adémique 2010-2011.

Nouvelles informatiques
La rentrée à la Faculté de médecine av ec les médias sociaux
En c e début d’année ac adémique, la Fac ulté est fière de vous présenter ses nouveaux outils de c ommunic ation sur le Web. Avec un nouveau blogue, Fac ebook et Twitter, vous n’aurez jamais été aussi bien informé !

SYNAPSE
le blogazine de la Faculté de médecine de l'Univ ersité de Montréal
Synapse est le nouveau média de nouvelles de la Fac ulté. Publié sous forme de blogue, il prend la relève du bulletin fac ultaire et de Médecine Montréal.
Vous y trouverez des nouvelles quotidiennes traitant
des développements en rec herc he et en enseignement
de l'ac tualité fac ultaire et étudiante
de prix et distinc tions attribués aux membres de la Fac ulté
des réalisations dans les établissements affiliés du réseau hospitalier
d'événements (c onférenc es, c olloques, symposiums, etc .)
Quatre dossiers thématiques viendront c ompléter c es nouvelles. Publiés durant l’année ac adémique, ils c omporteront c hac un quatre artic les de fond traitant d’enjeux de santé et de nouvelles tendanc es, pratiques ou projets mis
de l’avant par la Fac ulté et son réseau pour répondre aux besoins soc iétaux.
Comme tout bon blogue, vous pouvez nous envoyer vos c ommentaires. Une zone spéc iale est réservée à c et effet à la fin de c haque nouvelle et artic le. Si vous n’êtes pas familier avec c ette pratique, nous vous invitons à
c onsulter la Nétiquette en vigueur sur le site.
Enfin, une infolettre sera envoyée dès oc tobre aux abonnés (étudiants, professeurs, c herc heurs, personnel administratif et de soutien, diplômés, donateurs, grand public ). Elle offrira dans votre boîte de c ourriel, au début de
c haque mois, une sélec tion des nouvelles et artic les parus durant le mois préc édent sur Synapse.
Pour vous abonner à l’infolettre ›››
Synapse ›››

Joignez-nous sur Facebook
La Fac ulté est également présente sur Fac ebook. Si c e n’est déjà fait, vous pouvez joindre les autres membres de notre page Fac ebook.
Nous y publions des nouvelles c onc ernant les événements, les dates importantes à retenir, les prix et bourses, etc . La page est également utilisée durant les périodes d’admission pour c ommuniquer avec les futurs étudiants.
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Nous sommes aussi sur Tw itter
Pour des nouvelles en temps réel sur la Fac ulté, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Vous y trouverez princ ipalement des liens vers des nouvelles parues dans différents médias (imprimés, radio, télévision, web) soulignant les
réalisations des membres de la c ommunauté fac ultaire.
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Pour vous abonner ou vous désabonner au bulletin SVP nous c ontac ter.
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