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À tous les membres du département,
À titre de nouveau directeur du département de chirurgie de l’Université de Montréal,
j’aimerais avant tout profiter de cette édition du « Fil chirurgical » pour offrir mes
félicitations au Dr Gilles Beauchamp, directeur sortant, pour l’excellent travail qu’il a
accompli au cours de ses deux mandats. Dans un contexte financier difficile, le Dr
Beauchamp a su faire progresser notre département de façon remarquable en reconnaissant
et en utilisant de façon judicieuse les forces vives de notre département. Il a su s’entourer
de chirurgiens dévoués qui ont accepté de s’impliquer activement dans le développement
académique du département. La plupart des programmes de formation se portent très bien,
et la vie académique du département est active grâce à l’implication de plusieurs d’entre
vous.
Le Dr Beauchamp a également amélioré de manière significative la communication au sein
du département par la création du présent journal et aussi de notre site Web. Au niveau
des finances, sa gestion a été serrée, et j’hérite d’un département au budget mince, mais
équilibré. Une autre réalisation importante du Dr Beauchamp a été de favoriser la création
de chaires philanthropiques au sein du département. Je le remercie donc pour son
dévouement et son importante contribution au prestige de notre université. Je profite aussi
de l’occasion pour souligner le travail de tous ceux qui ont collaboré avec lui au cours des
huit dernières années. Nous tiendrons un cocktail en son honneur à la fin de la
journée pédagogique du département qui aura lieu le vendredi 26 octobre
prochain au restaurant Hélène de Champlain sur l’île Ste Hélène.
J’aimerais maintenant vous exposer les principaux objectifs à atteindre dans un esprit de
continuité et d’évolution par rapport aux réalisations mentionnées cihaut.
D’abord, nous devons poursuivre la réflexion déjà amorcée de la gouvernance de notre
département. Lors de la visite qu’ils ont effectuée au printemps 2004, les Docteurs Poulin
et Lafrenière ont souligné le besoin de mettre en place des divisions universitaires pour
chacune des disciplines chirurgicales, comme cela existe dans la plupart des départements
universitaires de chirurgie au Canada. Déjà des divisions ont été créées dans deux de nos
spécialités, la neurochirurgie et l’orthopédie. Il semble souhaitable de poursuivre la mise en
place de ce modèle de gouvernance avec la création d’autres divisions universitaires au
cours des 12 à 24 prochains mois. Un effort de réflexion à ce sujet est déjà en cours afin
d’établir les modalités de fonctionnement de ce nouveau type de gouvernance. Vous
devriez tous avoir reçu un document synthèse à ce sujet. Je vous encourage à me faire
parvenir ou à faire parvenir aux membres du comité directeur vos commentaires en
prévision du prochain comité directeur qui aura lieu le 27 septembre prochain. En raison de
ce qui précède, certaines modifications à la composition de notre comité directeur ont été
effectuées: les directeurs des divisions déjà créées ont été invités, alors que les directeurs
de programme continueront à représenter les autres spécialités. Les chefs hospitaliers, les
représentants des résidents, le responsable du comité des programmes, le responsable de
l’enseignement au pré gradué, le responsable de la recherche, le responsable des affaires
professorales et le responsable des communications complètent le comité de direction qui
se réunira au moins 5 fois au cours de la présente année académique. Nous avons une
excellente équipe de direction et je remercie tous ceux qui ont accepté d’en faire partie.
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Le deuxième objectif important pour l’année qui vient est la préparation de la visite du
Collège Royal et du Collège des Médecins prévue du 13 au 18 avril 2008. Il s’agit d’une
évaluation d’une importance capitale pour notre département universitaire. Le Dr Michel
Carrier, riche de son expérience comme directeur du programme de chirurgie cardiaque,
prendra en charge le comité des programmes afin de finaliser la préparation de cette visite
en collaboration avec les directeurs de programme. Après cette visite, nous prévoyons
mettre sur pied un système de visites internes périodiques de nos programmes, idéalement
aux deux ans, afin d’améliorer de manière constante la vie académique et pédagogique du
département. Ce système existe dans d’autres universités canadiennes et permet de
fonctionner en mode proactif plutôt que réactif. Le Dr Carrier aura aussi pour tâche
d’identifier au sein de notre département des professeurs qui accepteraient de participer à
des visites officielles du CRMCC dans d’autres universités canadiennes. Un montant annuel
sera dégagé à cet effet. Voir ce qui se fait ailleurs est un excellent moyen de s’améliorer.
Je remercie le Dr Carrier d’avoir accepté de prendre en charge ce comité.
Le troisième objectif est de poursuivre le développement de la recherche au sein du
département. Le Dr Louis Paul Perrault a accepté de poursuivre son excellent travail
comme responsable du comité de la recherche. Les journées scientifiques ont été à
nouveau un succès au printemps dernier, mais la recherche se développe de façon inégale
au sein des différentes spécialités. Le Dr Perrault verra à réunir régulièrement les forces
vives de la recherche au sein du département pour partager les recettes de succès et établir
un plan d’action afin augmenter notre productivité à ce chapitre.
Le quatrième objectif est d’accroître les levées de fonds au sein du département. Trois
éléments importants du succès d’une entreprise sont un plan d’action clair, des ressources
humaines déterminées, et un financement adéquat. Nous disposons habituellement des
deux premiers, mais le financement fait souvent défaut. Nous devrons travailler ensemble
au sein du département pour trouver les moyens de financer des projets à la hauteur de
nos ambitions. Si d’autres départements réussissent à trouver du financement alternatif,
nous sommes aussi capables de le faire. Les bénéfices ne paraîtront peutêtre qu’à moyen
et long termes, mais c’est maintenant qu’il faut agir.
Un cinquième objectif sera de promouvoir et de faciliter, pour ceux qui le souhaitent, la
mise en place de plan de pratique, d’ententes financières ou de « pool» de revenus et
dépenses pour faciliter le développement académique de nos divisions, services et
programmes. Un comité de travail sera mis sur pied à cet effet.
Un autre objectif important sera de maximiser la communication au sein du
département. Une bonne communication est essentielle au sein de toute entreprise, et nous
devons nous y attarder. La communication électronique est la modalité qui sera privilégiée
en raison de ses nombreux avantages: rapidité, diffusion adaptée, archivage et économie.
Comme vous le constatez, beaucoup de chemin a été accompli, mais il reste encore du
travail à réaliser pour faire rayonner notre département sur les scènes nationale et
internationale. Je vous souhaite à tous une bonne année académique et n’hésitez pas à
communiquer avec moi si vous désirez vous impliquer davantage dans la vie du
département.
Composition du comité directeur du département de chirurgie 20072008
Directeur du département universitaire: Dr Luc Valiquette
Chef de département HMR: Dr Serge Dubé
Chef de département HSC : Dr Ronald Denis
Chef de département HSJ : Dr AnneMarie Houle
Chef de département ICM : Dr Michel Pellerin
Chef de département du CHUM et
Directeur du programme de chirurgie plastique : Dr Patrick Harris
Chef de la division de neurochirurgie : Dr JeanGuy Villemure
Chef de la division d’orthopédie : Dr Alain Jodoin
Directeur du programme du tronc commun : Dr Edwin Lafontaine
Directeur du programme d’ORL: Dr Louis Guertin
Directeur du programme de chirurgie cardiaque
et responsable du comité des programmes : Dr Michel Carrier
Directeur du programme de chirurgie générale : Dr JeanFrançois Latulippe
Directeur du programme de chirurgie pédiatrique : Dr Dickens StVil
Directeur du programme d’urologie: Dr François Bénard
Directeur du programme de chirurgie vasculaire : Dr Rafik Ghali
Codirecteur du programme de chirurgie thoracique : Dr Gilles Beauchamp
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des affaires professorales : Dr Louis CaouetteLaberge
de la recherche : Dr Louis P Perrault
de l’enseignement au prégradué : Dr Ramsès Wassef
de la formation pédagogique des professeurs : Dr Richard Ratelle
des communications : Dr Mike McCormack
de la formation médicale continue: Dr Fred Saad
de l'oncologie: Dr Fred Saad

Représentant des résidents du tronc commun
Représentant des résidents séniors de chirurgie générale

Représentant des résidents séniors de chirurgie générale
Représentant des résidents séniors des spécialités
Dates à retenir:
Journée pédagogique du département de chirurgie de l'université de Montréal: 26 octobre
2007.
Les journées scientifiques du Département de chirurgie de l’Université de Montréal auront
lieu les jeudi 24 et vendredi 25 avril 2008.

