
Programme de formation en chirurgie pédiatrique 

Le programme de formation en chirurgie pédiatrique est basé à l'Hôpital de Montréal pour 
enfants [HME] du Centre universitaire de santé McGill. Il s'agit d'un programme de formation 
en résidence de 2 ans offert aux candidats ayant terminé leur formation en chirurgie générale 
dans un programme agréé par le Collège Royal ou l'ACGME. Tous les membres du corps 
professoral qui participent au programme de formation sont des chirurgiens pédiatriques 
certifiés qui se passionnent pour l’enseignement chirurgical. 

La formation comprend un programme complet d'exposition à la chirurgie générale pédiatrique 
thoracique non cardiaque (avec une attention particulière pour la chirurgie néonatale et pour 
les malformations congénitales).  Le programme s’intéresse aussi à la chirurgie gynécologique / 
génito-urinaire, au traumatisme et à la chirurgie oncologique ainsi que la tête et le cou.  L'âge 
des patients varie du prématuré au plus âgé (<18 ans). La réussite de la formation permet au 
candidat de passer les examens de chirurgie pédiatrique du Collège Royal des chirurgiens du 
Canada et de l’American Board of Surgery. Les objectifs de la formation sont disponibles sur le 
site Web du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

La première année de formation comprend un minimum de 6 mois de chirurgie pédiatrique 
générale et thoracique, ainsi que des stages obligatoires aux Unités de soins intensifs néonatals 
(USIN) et pédiatriques (USIP), 1 mois chacun. Une rotation supplémentaire en urologie 
pédiatrique (1 mois) ou en chirurgie pédiatrique à l'Hôpital Ste-Justine (1-2 mois) peut 
également être organisée. La deuxième année de formation comprend 12 mois de chirurgie 
pédiatrique générale et thoracique clinique au niveau de résident en chef. Une rotation 
internationale facultative de 4 semaines accréditée par le Collège Royal à l'Hôpital Bethany Kids 
de Kijabe, au Kenya, et sous la supervision stricte d'un chirurgien pédiatrique certifié est à la 
disposition de ceux et celles intéressés. 

Pour toutes demandes d'informations supplémentaires s’adressées à: 

Dr. Pramod S. Puligandla, MD, MSc, FRCSC, FACS, FAAP 
Directeur de Programme, Chirurgie pédiatrique 
Hôpital de Montréal pour enfants, Site Glen 
Centre universitaire de santé McGill 
1001 boul. Décarie, B04.2318 
Montreal, Québec H4A 3J1 
Tél.: (514) 412-4388 or 4497   Fax: (514) 412-4289 
Adresse courriel: pramod.puligandla@mcgill.ca 
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