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Énoncé de mission, 
vision, valeurs

LA MISSION DU DÉPARTEMENT DE 

CHIRURGIE DE MCGILL EST DE FOURNIR 

DES SOINS CHIRURGICAUX SPÉCIALISÉS 

DE HAUTE QUALITÉ, CENTRÉS SUR 

LE PATIENT, DE FORMER LA PROCHAINE 

GÉNÉRATION DE CHIRURGIENS ET 

CHIRURGIENNES ET DE CHIRURGIENS-

CHERCHEURS ET CHIRURGIENNES-

CHERCHEUSES ET DE JOUER UN  

RÔLE DE PREMIER PLAN DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 

CONNAISSANCES ET D’INNOVATIONS 

AU PROFIT DE NOS COMMUNAUTÉS. 
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Université McGill

HÔPITAUX

Fa
culté

 de m
édecine et des sciences de la santé

Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill

Institut Lady Davis de recherches 
médicales de l’Hôpital général juif

Centre de recherche de St. Mary

CENTRE UNIVERSITAIRE 

DE SANTÉ MCGILL  

Hôpital général de Montréal 

Hôpital Royal Victoria 

Hôpital de Lachine

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY 

L’ÉCOSYSTÈME DU DÉPARTEMENT 
DE CHIRURGIE DE MCGILL 

In
st

itu
ts de recherche
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Liane S Feldman  
MDCM FACS FRCS 

Professeure Edward W. Archibald et directrice 
Département de chirurgie, Université McGill 

Chirurgienne en chef 
Centre universitaire de santé McGill

L’une de mes principales 
priorités lorsque j’ai pris le 
poste de présidente en janvier 
2020 était le perfectionnement 
professionnel, le mentorat et le 
développement d’un sentiment 
d’appartenance à la communauté. 
Dans une profession avec une 
sous-spécialisation clinique 
et de recherche grandissante, 
l’un des principaux objectifs du 
Département de chirurgie est de 
fournir les ressources, l’orientation, 
le soutien et les possibilités de 
perfectionnement qui nous 
permettent à tous – étudiants, 
résidents et membres du corps 
professoral – de continuer à 
évoluer tout au long de notre 
carrière. Bien que la pandémie ait 
eu des répercussions sur tous les 
aspects de notre vie personnelle et 
professionnelle, elle a également 
créé des occasions de remanier 
les processus de soins aux 
patients, d’entamer de nouvelles 
collaborations de recherche et 
de développer des ressources 
éducatives virtuelle. Nous avons 
lancé le Early Career Investigator 
Mentorship Program (Programme 

de mentorat pour les chercheurs 
en début de carrière) afin d’aider les 
membres du corps professoral de 
niveaux débutant et intermédiaire 
à postuler pour des bourses et des 
subventions de développement de 
carrière. Nous avons réorganisé 
les conférences scientifiques du 
Département de chirurgie et avons 
constaté les nombreux avantages 
du format virtuel, avec une 
participation accrue, permettant 
même aux anciens élèves d’y 
assister, ce qui suggère que cette 
option devrait être maintenue 
même lorsque la pandémie sera 
derrière nous. Nous avons tenu 
la première réunion du groupe 
Women in Surgery (Femmes en 
chirurgie) de McGill, qui a pour but 
d’offrir du réseautage, du soutien 
et du mentorat afin d’aborder les 
possibilités de leadership et de 
promotion académique. Notre 
programme d’études supérieures en 
Chirurgie expérimentale continue 
de se développer avec le lancement 
du programme Digital Health 
Innovation Concentration (Voie 
de spécialisation en innovation 
dans le domaine de la santé 

numérique) qui permettra aux 
étudiants de se familiariser avec 
la biostatistique, l’IA médicale, 
l’innovation clinique et la science des 
données appliquée. La pandémie 
a de nouveau mis en évidence 
l’importance de la transparence 
et de la communication, que nous 
continuerons à optimiser. Nous 
avons commencé à améliorer notre 
site Web et nous sommes fiers 
de présenter ce nouveau format 
de rapport annuel pour mettre à 
l’honneur nos réalisations et les 
communiquer à l’ensemble de la 
communauté que nous servons.  

2020 n’a pas été une année 
comme les autres, mais ce rapport 
détaille certaines des façons par 
lesquelles nous avons continué à 
nous améliorer et à croître malgré 
les défis. Il est le reflet des forces de 
notre Département et de tous ses 
membres. Nous espérons que vous 
prendrez autant de plaisir que moi 
à lire ce rapport. Merci!  

Notre mission académique régit le Département 

de chirurgie de McGill. Nous sommes fiers de notre 

tradition d’excellence en matière de soins aux 

patients, d’enseignement et de recherche, depuis 

que les hôpitaux universitaires de l’Université McGill 

ont vu le jour, il y a 200 ans. Au fil du temps, nous 

avons évolué et sommes devenus un Département 

véritablement international, et nous pouvons 

être fiers de nos nombreuses contributions.  

Mais notre ressource la plus importante reste notre 

personnel. L’année 2020 a fait de cette conviction 

une évidence, une année de pandémie marquée  

par l’incertitude et l’imprévisibilité, mais aussi par 

une résilience, une collaboration, une créativité  

et un leadership remarquables. 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE EXECUTIVE
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1824
Création du 
Département 
de chirurgie avec 
Dr. John Stephenson, 
premierprofesseur 
de chirurgie

1829 
La Montreal 
Medical Institution 
est incorporée au 
Collège McGill pour 
devenir la première 
faculté de médecine 
du Canada.

1847 
Utilisation réussie du 
chloroforme pour les 
anesthésies, signalée 
par Dr. Andrew 
Fernando Holmes

1877 
Dr. Thomas Roddick 
a introduit et promu la 
chirurgie antiseptique 
après avoir suivi une 
formation avec Lister. 
Le taux de mortalité 
dû à une infection 
après une amputation 
est passé de 80 % 
à moins de 4 %.

1894 
L’hôpital Royal Victoria 
ouvre ses portes

1915 
Ouverture de l’Hôpital 
général canadien numéro 
3 à Dannes-Camiers.  
Doté par des médecins, 
chirurgiens, infirmières 
étudiants en médecine 
de McGill, l’Hôpital général 
canadien numéro 3 avait 
admis 81 689 patients,  
52 389 blessés et avait 
effectué 11 395 opérations.

1924
Création du Centre 
hospitalier de St. Mary

1928
Dr. Norman 
Bethune develop 
des techniques 
chirurgicales à 
l’hopital Royal 
Victoria pour traiter 
la tuberculose

1923
Dr. Edward Archibald est 
nommé premier directeur 
du Département de chirurgie 
de McGill et crée un centre 
de recherche chirurgicale A 
été président de l’American 
Surgical Association en 1935.

1946 
Dr. Arthur Vineberg met 
au point une procédure 
d’implantation de l’artère 
mammaire gauche dans 
le ventricule gauche, 
précurseur du pontage 
aorto-coronarien.

1958
Première 
transplantation 
rénale réussie dans 
le Commonwealth 
(entre deux vraies 
jumelles) réalisée à 
l’HRV par le Dr. Joe 
Luke (chirurgien 
vasculaire) et le  
Dr. Ken MacKinnon 
(chef du service 
d’Urologie).

1962
Le Dr. LD MacLean 
a commencé son 
mandat en tant que 
chirurgien en chef 
à l’HRV, poste qu’il 
a occupé jusqu’en 
1988. Il a été 
président de 
l’American College 
of Surgeons et de 
l’American Surgical 
Association.  

1971
La Dre. Noelle Grace, 
première femme 
diplômée du programme 
de Chirurgie générale 
de l’Hôpital général de 
Montréal. Devient la 
première chirurgienne 
pédiatrique du Canada.

1990
La première 
cholécystectomie 
laparoscopique ouvre 
l’ère de la chirurgie 
mini-invasive.

1934  
L’Hôpital général 
juif ouvre ses portes

1997 
Création du Centre 
universitaire de santé 
McGill (CUSM) par 
la fusion de l’Hôpital 
général de Montréal, 
l’Hôpital Royal-Victoria, 
l’Hôpital de Montréal 
pour enfants, l’Hôpital 
et Institut neurologique 
de Montréal et l’Institut 
thoracique de Montréal.

2015  
Ouverture du site Glen 
avec le déménagement 
de l’Hôpital Royal 
Victoria, de l’Hôpital 
de Montréal pour 
enfants et de l’Institut 
thoracique de Montréal.

2020
La Dre. Liane 
Feldman a été 
nommée directrice 
du Département 
de chirurgie de 
l’Université McGill 
et chirurgienne en 
chef du CUSM. La 
Dre Feldman est la 
première femme à 
occuper ce poste au 
CUSM et à McGill

1819
Ouverture du 
premier Hôpital 
général de Montréal 
avec 24 lits 

Historical 
Timeline

1821 
Création de 
l’Université McGill
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La direction 
de notre  
Département  
en 2020 
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GOUVERNANCE DU DÉPARTEMENT 

Liane Feldman, M.D. 
Directrice executive 

Mirko Gilardino, M.D. 
Directeur de division 
Chirurgie plastique 

Paola Fata, M.D.
Directrice de division 
Chirurgie générale 

Kent MacKenzie, M.D. 
Directeur de division 
Chirurgie vasculaire 

Greg Berry, M.D. 
Directeur de division 
Chirurgie orthopédique 

Ruth Chaytor, M.D. 
Chef des services chirurgicaux 
Hôpital général juif 

Lorenzo E. Ferri, M.D., Ph.D. 
Directeur de division 
Chirurgie thoracique 

Donna Tataryn, M.D. 
Chef des services chirurgicaux 
Centre hospitalier de St. Mary 

Simon Tanguay, M.D. 
Directeur de division 
Urologie 

Jake Barralet, Ph.D. 
Directeur exécutif 
Recherche

Michael Tanzer, M.D.
Directeur exécutif adjoint 
Clinique

Renzo Cecere, M.D. 
Directeur de division 
Chirurgie cardiaque 

Wassim Kassouf, M.D. 
Directeur exécutif adjoint 
Affaires académiques

Kevin Lachapelle, M.D. 
Directeur exécutif 
Éducation
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ÉDUCATION RÉSIDENCE

Simon Bergman, M.D.
Directeur 
Enseignement de la chirurgie au 
premier cycle et stages en chirurgie

Sebastian Demyttenaere, M.D.
Directeur 
Transition vers la pratique 
clinique (TPC) 

Emmanuel Moss, M.D. 
Directeur de programme
Chirurgie cardiaque

Mohamed El Sherbiny, M.D. 
Directeur de programme
Urologie

Stephanie Thibaudeau, M.D. 
Directrice de programme 
Chirurgie plastique

Jason Patrick Bayne, M.D. 
Directeur de programme
Chirurgie vasculaire

Gabriela Ghitulescu, M.D. 
Directrice de programme 
Fondements chirurgicaux

Sender Liberman, M.D. 
Directeur de programme
Chirurgie générale

Thierry Benaroch, M.D. 
Directeur de programme
Chirurgie orthopédique 

15RAPPORT ANNUEL 202014 Département de chirurgie



Le Département  
de chirurgie 
de McGill  
en chiffres 

Nominations universitaires 

Résidents et Fellows

Type de nomination Total

Nominations en pratique clinique : 

Personnel académique contractuel 189

Postes menant à la permanence 19

Nominations en recherche :

Personnel académique contractuel 12

Postes menant à la permanence 13

Professeur(e) honoraire / émérite 11

Autre 30

TOTAL 274

Programme Residents* Fellows* Total

Chirurgie Cardiaque 21 21

Chirurgie Colorectale 3 3

Chirurgie Générale 57 16 73

Chirurgie Orthopédique 37 19 56

Chirurgie Plastique 20 1 21

Urologie 15 5 20

Chirurgie Vasculaire 6 6

TOTAL 156 44 200

de femmes 
parmi le corps 

professoral

24% 

Nombre de résidents et de 
« Fellows » finissants

Programme Résidents Fellows Total

Chirurgie Cardiaque 3 3

Chirurgie Colorectale 1 1

Chirurgie Générale 5 5 10

Chirurgie Orthopédique 5 13 18

Chirurgie Thoracique 4 1 5

Chirurgie Plastique 2 2

Urologie 3 2 5

Chirurgie Vasculaire 1 1

TOTAL 21 24 45

Résidents finissants de l’année universitaire 2019-2020

de femmes 
résidentes

34% 

année universitaire 2019-2020

*34 % de femmes résidentes 
**17,5 % de femmes Fellows 

1716 Département de chirurgie RAPPORT ANNUEL 2020



Le Programme de chirurgie 
expérimentale en chiffres 

Programme Étudiants non 
cliniciens

Residents 
and Fellows Total

M.Sc. 141 21 162

Ph.D. 51 8 59

TOTAL 192 29 221

Programme de maîtrise 
ès sciences 
Voie de spécialisation 

Étudiants Résidents et 
Fellows Total

Chirurgie mondiale 10 1 107

Éducation chirurgicale 14 4 11

Innovation chirurgicale 25 1 18

Formation de base 92 15 26

TOTAL 141 21 162

de femmes

41% 

Publications* 
Publications du corps professoral

Type d’article Nbre*

Article 389

Éditorial 12

Lettre 15

Note 16

Revue 49

TOTAL 481

41 % font partie des 
10 % des revues les 
mieux cotées selon 
CiteScore

481* publications

17 % font partie des 
10 % des publications  
les plus citees dans 
la monde

*Source SciVal (16 juin 2021)
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*Source SciVal (15 mars 2021)

Type of Publication Nombre*

Article 103

Document de conférence 5

Lettre 8

Revue 19

TOTAL 135

Nombre de publications 
de résidents et des fellows 

Financement 
de la recherche* 
*Exercice financier 2019-2020

en fonds destinés 
à la recherche

$17,741,810 

Affaires 
académiques
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Prix de carrière Michal 
et Renata Hornstein pour 
l’excellence en chirurgie 
au CUSM 
Le Dr Ed Harvey a achevé son mandat à titre de premier 
titulaire du Prix de carrière Michal et Renata Horn-
stein pour l’excellence en chirurgie. Sous sa direction, 
l’Axe des troubles musculo-squelettiques de l’Institut de 
recherche du Centre universitaire de santé McGill a été 
transformé en « Programme de recherche : blessure, 
réparation, récupération » afin d’intégrer plusieurs cher-
cheurs en chirurgie et d’autres chercheurs et de dével-
opper une approche plus complète et multidisciplinaire 
de la recherche sur les traumatismes.  

Un comité de recherche a été mis sur pied pour iden-
tifier le prochain récipiendaire. Le comité a été ravi de 
recevoir 8 soumissions exceptionnelles, démontrant 
l’excellence du programme de recherche de chaque 
candidat(e) et soulignant la qualité impressionnante, la 
profondeur et l’étendue de la recherche au sein de notre 
Département. Chaque candidature a été examinée à 
la lumière des critères exigés par le prix, notamment la 

probabilité d’améliorer la carrière du/de la candidat(e), 
mais aussi le potentiel de contribuer à un impact durable 
sur le Département de chirurgie de McGill.  

Le Département de chirurgie a choisi le Dr George 
Zogopoulos pour recevoir le Prix de carrière Michal & 
Renata Hornstein pour l’excellence en chirurgie.  

Le Dr Zogopoulos est un chirurgien hépatobiliaire et un 
clinicien-chercheur dont le programme de recherche 
translationnelle sur la génétique du cancer du pancréas 
est axé sur la détection précoce et l’oncologie de pré-
cision. Le prix sera utilisé pour étendre son programme 
de recherche, renforcer les collaborations au sein du 
Département en matière d’oncologie chirurgicale de pré-
cision, créer des capacités pour les projets de recherche 
sur le lieu d’intervention, soutenir les essais cliniques et 
élargir les possibilités de formation. 

Changement de directeurs 
de division 
 
Nous avons également eu une nouvelle direction au 
sein du Département, puisque la Dre Paola Fata a été 
nommée nouvelle directrice de la Division de Chirurgie 
générale. La Dre Fata est professeure agrégée de 
chirurgie à l’Université McGill et sa pratique clinique est 
axée sur la chirurgie générale en traumatologie et en 
soins de courte durée. Elle est également présidente de 
l’Association canadienne des chirurgiens généraux. 

 

Les catégories académiques 
en chirurgie

Nous avons conçu et mis en œuvre différentes 
catégories académiques au sein du Département de 
chirurgie que nous avons jugées pertinentes et incluses 
dans l’offre d’emploi pour les nouvelles recrues du corps 
professoral. Les cadres suggérés pour la description des 
spécialisations et des emplois du temps (travail clinique, 
enseignement, recherche et administration) sont 
souples et présentés comme une fourchette indicative 
dans laquelle des pourcentages spécifiques peuvent 
être désignés en fonction du rôle envisagé et des 
attentes du membre du corps professoral recruté. Les 
différentes spécialisations comprennent le/la chirurgien-
enseignant/chirurgienne-enseignante, le/la chirurgien-
éducateur/chirurgienne-éducatrice, le/la chirurgien-
investigateur/chirurgienne-investigatrice, le/la 
chirurgien-chercheur/chirurgienne-chercheuse et le/la 
chirurgien-administrateur/chirurgienne-administratrice. 

Wassim Kassouf, M.D. 
Directeur exécutif 
Affaires académiques 

Promotion des membres 
du corps professoral

Le Comité départemental des 

promotions se réunit deux fois par an 

(printemps et automne). Membres : 

Wassim Kassouf (président), Liane 

Feldman, Gerald Fried, Kevin Lachapelle, 

Anie Philips, Jake Barralet, Reggie 

Hamdy et Greg Berry. Je tiens à féliciter 

les membres du corps professoral 

suivants pour leur promotion en 2020 :

Promotion au poste 
de professeur(e) agrégé(e)  

Maurice Anidjar, MD 
Division d’Urologie  

Lysanne Campeau, MD, PhD 
Division d’Urologie  

Dan Deckelbaum, MD 
Division de Chirurgie générale  

Sebastian Demyttenaere, MD 
Division de Chirurgie générale  

Jonathan Spicer, MD, PhD 
Division de Chirurgie thoracique  

Carol-Ann Vasilevsky, MD 
Division de Chirurgie générale  
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Recherche

Jake Barralet, Ph.D. 
Directeur exécutif adjoint 
Recherche

Adaptation et évolution en 2020 

Lorsque les recherches non liées 

à la COVID-19 ont été suspendues 

le 18 mars 2020, la plupart des gens 

ont pensé qu’il s’agissait d’une mesure 

extrême à court terme qui serait 

terminée en quelques semaines 

et qu’une fois la valeur R inférieure 

à 1, nous reviendrions à la normale, 

mais nous étions loin de nous douter 

de l’ampleur réelle de la mesure. 

Le Département de chirurgie étant 

un département à forte intensité 

de recherche, cette situation était 

préoccupante, car même avant cette 

période difficile, la recherche posait  

des défis grandissants. Tous les groupes 

de recherche du monde entier, 

à l’exception des chercheurs sur 

la COVID-19, ont été paralysés alors 

qu’ils luttaient pour maintenir l’élan. 

Cependant, le Département de 
chirurgie de l’Université McGill 
n’est pas comme tous les groupes 
de recherche. Nous ne nous sommes 
quasiment jamais arrêtés avant le 
25 mai, date à laquelle le travail en 
laboratoire par roulement, avec des 
mesures de distanciation sociale, 
nous a permis de reprendre la 
formation et la recherche, et de  
irer parti des nouvelles possibilités 
en matière de contrôle des infections 
et d’EPI. 

Des programmes du Conseil de la 
recherche et du gouvernement 
visant à compenser les pertes 
financières et à protéger les salaires 
ont été rapidement mis en place 
par l’IR-CUSM, ce qui a largement 
contribué à réduire l’anxiété causée 
par un avenir de plus en plus incertain. 

Les réunions en personne ont dû 
être annulées, ce qui a entraîné 
l’annulation de la 31e Journée de la 
recherche chirurgicale Fraser Gurd 
et de la remise des diplômes aux 
résidents, une première! Il s’agit d’un 
événement important pour souligner 
les réalisations des résidents et 
des chercheurs et pour célébrer 
l’achèvement de la formation; de 
nombreuses divisions ont réussi 
à se réunir virtuellement. 

Le Concours d’innovation clinique, 
avec remise du Prix de la famille 
Hakim, a pu se dérouler en ligne.  
Il a été présidé par le Dr Lachapelle, 
avec Pierre Fitzgibbon, ministre du 
Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, qui 
a accueilli les invités. Il y a eu une 
bonne représentation du Département 
de chirurgie et nous sommes ravis 
que l’équipe Gyroclear, de la Division 
de Chirurgie générale, une équipe 
d’étudiants du programme d’études 
supérieures en innovation chirurgicale, 
ait remporté le Prix de l’innovation 
Marika Zelenka Roy.  

https://www.mcgill.ca/medicine/
about/faculty-awards-awards/
clic/2019-2020-winners-finalistes 

Programme d’études supérieures : 
Sous la direction de la Dre Anie Philip, 
directrice des programmes d’études 
supérieures (DPES) 2013-2020, 
notre programme d’études 
supérieures est devenu l’un des plus 
importants et des plus modernes de 
la Faculté de médecine. Ayant mis 
en place une solide direction 
administrative dès le début de son 
mandat, elle a ouvert la voie à une 
expansion remarquable, malgré une 
restriction importante du nombre 
de résidents en chirurgie. Nous 
remercions la Dre Philip pour ses 
services et lui souhaitons un bon 
retour à temps plein pour combler 
les lacunes fondamentales de nos 
connaissances sur la réparation des 
plaies et le cancer.  

Le nouveau Directeur de Programme 
de cycle supérieur, le Dr Fackson 
Mwale, a dû faire face à un double 
défi : assumer un rôle nouveau et 
complexe alors que l’Université avait 
du mal à terminer l’année universitaire, 
résoudre les problèmes de mieux-
être des apprenants isolés suite 
à la fermeture totale du campus 
universitaire et, de plus, préparer 
plusieurs programmes de maîtrise 
pour une prestation en ligne. Je suis 
heureux d’annoncer que le 
Département n’a pas souffert de 
la perte prévue de candidats et qu’il 
a même enregistré une augmentation 
du nombre de candidatures pour la 
huitième année consécutive. Grâce 
à la camaraderie du personnel 
administratif et des professeurs qui 
ont travaillé sans relâche pendant 
l’été, nous étions prêts en septembre à 
offrir un enseignement en ligne pour 
l’ensemble de nos quatorze cours. 

Avec le Département de médecine 
(les docteurs Pilote et Tamblyn), le 
Département de Chirurgie a réussi, 

pendant la fermeture, à développer 
le premier programme d’études 
supérieures d’Innovation en santé 
numérique au Canada, en combinant 
les expertises pour créer ce qui est 
aussi le premier programme conjoint 
de formation en médecine 
expérimentale/chirurgie. Ce 
programme devrait être ouvert 
aux étudiants en 2021. Il est clair 
que la pandémie a accéléré la 
familiarisation des patients, des 
cliniciens, des professeurs et des 
étudiants avec les outils de télésanté 
et de santé numérique afin de 
surmonter les contraintes de 
distance et de temps. Plus que jamais 
avant-gardiste, le Département de 
chirurgie continue de montrer la voie 
en définissant l’avenir de la formation 
en recherche au 21e siècle. 

 Le temps d’arrêt a également été 
utile pour rattraper le retard dans la 
soumission des manuscrits et le 
Département a obtenu des résultats 
remarquables en termes de quantité 
et de qualité des publications. 

 L’an dernier, le Département a produit 
5 % de l’ensemble des résultats de 
recherche de l’Université McGill 
(divisez le chiffre final pour la 
chirurgie par 10 000), dont 6 % 
dans des revues, avec un facteur 
d’impact supérieur à 10, ce qui 
représente les 0,6 % des revues les 
plus importantes au monde, 
notamment JAMA, Cell, la famille 
de revues Nature, Lancet, NEJM, 
British Medical Journal et Science. 

Ce travail exceptionnel a été soutenu 
par plus de 17 741 810 M$ de fonds 
de recherche compétitifs obtenus 
par nos chercheurs qui se consacrent 
à l’amélioration des soins et des 
résultats pour les patients. 
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 Décerné en 2019

David Labbé, PhD Urologie FRQ-S JR 1 

Elena Alice Dragomir, PhD Urologie FRQ-S JR 2 

Garzia Livia, PhD Chirurgie orthopédique FRQ-S JR 2 

Heather Gill, MD, MSc. Chirurgie vasculaire FRQ-S JR 1 

Lawrence Lee, MD Chirurgie générale FRQ-S JR 1 

Lysanne Campeau, MD, PhD Urologie FRQ-S JR 2 

Marylise Boutros, MD Chirurgie générale FRQ-S JR 1 

Swenke Bailey, PhD Chirurgie thoracique FRQ-S JR 1 

Wassim Kassouf, MD Urologie  FRQ-S MÉRITE 

 Décerné en 2020

Carmen Mueller, MD Chirurgie générale FRQ-S JR 1 

Derek Rosenzweig, PhD Chirurgie orthopédique FRQ-S JR 2 

George Zogopoulos, 
MD, PhD

Chirurgie générale FRQ-S CB 
CLINICIEN SENIOR 

Jonathan Spicer, MD, PhD Chirurgie thoracique FRQ-S JR 2 

Julio Flavio Fiore, PhD Chirurgie FRQ-S JR 2 

Stephanie Wong, MD, MPH Chirurgie générale FRQ-S JR 1

Liste des chercheurs soutenus 
par le FRQS : 
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BILAN DE L’ANNÉE

Kevin Lachapelle, M.D. 
Directeur exécutif adjoint 
Éducation

Éducation chirurgicale pendant la première vague de la 
pandémie de COVID-19 : Leadership, innovation et solidarité

Le 16 mars 2020, les activités régulières de la salle d’opération 
du Département ont été essentiellement arrêtées pour ne 
rouvrir que lentement huit semaines plus tard. La salle d’opération 
est la pierre angulaire des étudiants, des résidents, des fellows 
et du personnel en chirurgie. Elle est la source de notre 
apprentissage et définit notre identité professionnelle. Elle 
ne peut pas être remplacée. Mais l’absence de salle d’opération 
et la crise de la COVID-19 nous ont donné l’occasion de 
développer des stratégies pédagogiques uniques (ZOOM!), 
de diriger et d’apprendre de nos collègues, et de renforcer 
la cohésion du Département. Je voudrais souligner quatre 
piliers qui ont soutenu la mission éducative du Département 
pendant cette crise et qui ont permis un changement 
éducatif positif qui, je crois, sera durable. 

Le moteur et l’un des aspects éducatifs essentiels qui ont 
permis au Département de se maintenir et de se concentrer 
sur les priorités a été l’assemblée publique de la Mission 
chirurgicale sous la direction de la directrice de notre 
Département, la Dre Liane Feldman. Ces sessions hebdomadaires 
ont fourni des informations précises et opportunes tout en 
offrant un forum pour les questions et les préoccupations. 
Dispensées en ligne, ces sessions ont permis d’atteindre un 
public qui aurait autrement fait déborder notre lieu habituel, 
l’amphithéâtre Osler. Il ne fait aucun doute que le caractère 
unique de la crise a renforcé notre mode d’auto-préservation, 
mais je pense également que nous avons apprécié d’être 
« ensemble » et d’apprendre les uns des autres, que ce soit 
en tant que têtes parlantes ou dans le clavardoir. En conséquence, 
nous avons mis en place des cycles de formation chirurgicale 
mensuels à l’échelle du Département sur des thèmes 
généraux présentant un intérêt pour toutes les divisions. 

C’est lors de ces cycles que nous avons pris conscience 
du leadership, du sens du sacrifice et du professionnalisme 
de notre personnel résident pendant la crise liée à la COVID-19. 
Nous sommes chanceux de les avoir comme collègues. 

Le deuxième pilier du Département est constitué par les 
directeurs de programmes divisionnaires. Thierry Benaroch, 
Ph.D. orthopédiste, a résumé avec précision trois grands 
défis posés par la COVID-19 : « Pendant cette période, 
nous avons dû poursuivre l’éducation de tous les résidents, 
soutenir le moral des résidents et du personnel et, surtout, 
assurer la sécurité de nos résidents ». On peut dire sans 
se tromper que la COVID-19 a entraîné un changement 
immédiat et majeur dans l’enseignement formel de la 
chirurgie et que l’utilisation de Zoom est devenue virale. 
En fait, pour de nombreux programmes, le nombre d’heures 
consacrées à l’enseignement a augmenté de façon 
spectaculaire. Sans doute le personnel était-il plus disponible, 
mais soudain toutes les activités d’enseignement sont 
devenues disponibles. Comme l’a souligné le Dr Meterissian, 
directeur par intérim du programme de Chirurgie générale, 
« les résidents ont pu assister à des conférences sur la 
chirurgie colorectale, ainsi qu’à des enseignements sur 
l’oncologie chirurgicale. Cela n’avait jamais été fait dans 
le passé et nous pourrions continuer après ». L’augmentation 
des activités d’enseignement a également contribué à la 
création de bibliothèques de cas et de ressources partagées. 
Les directeurs de programmes ont constaté une meilleure 
cohésion et collégialité entre les résidents et le personnel.
Le Dr Meterissian estime que « l’unité du programme n’a 
jamais été aussi solide ». Compte tenu de la réduction de 
l’activité clinique, il n’a pas été facile de tenir les résidents 

occupés et de veiller à ce qu’ils progressent avec un nombre 
limité d’interventions chirurgicales. Des équipes alternantes 
ont été créées pour travailler par poussées d’activités cliniques 
suivies de jours de « REPOS » consacrés à la préparation des 
interventions et à l’enseignement sur ZOOM. Cette division 
du travail a également permis de réduire au minimum l’exposition 
inutile du personnel résident à d’éventuels patients atteints 
de la COVID-19 et de garder une réserve de résidents disponibles 
au cas où des membres contracteraient la COVID-19. Bien 
que le nombre d’interventions chirurgicales ait chuté, 
chaque intervention est devenue une occasion privilégiée 
d’enseignement et d’apprentissage. Tirer le maximum 
de chaque intervention devrait être notre mantra pendant 
et après la crise de la COVID-19. 

Le troisième pilier du Département est celui des résidents 
en chirurgie. Malgré l’impact significatif évident sur l’exposition 
chirurgicale et la formation pratique (même la simulation 
a été interrompue), les résidents ont abordé cette crise 
en faisant preuve de leadership, d’un sens du devoir et du 
plus haut niveau de professionnalisme. Dès le début de la 
crise, des résidents, comme Marco Mascarella de l’ORL, 
ont participé à la création et à la mise en œuvre d’un outil 
de formation unique sur l’utilisation des équipements de 
protection individuelle (EPI). Des résidents de tous les 
programmes ont participé à des leçons cliniques et/ou les 
ont dirigées. Les résidents en chirurgie faisaient partie d’un 
important contingent de résidents de l’ensemble du corps 

professoral qui ont été redéployés pendant la crise. Pendant 
11 semaines, le personnel résident a couvert les services liés 
à la COVID-19 et les soins et soutiens 24 heures sur 24 
de l’unité de soins intensifs. Certains ont eu trois « périodes 
d’affectation ». Dans toutes mes discussions avec les 
résidents et le personnel, pas une seule fois je n’ai entendu 
une plainte ou une remarque désobligeante. Les résidents 
avaient tout à fait conscience de la nature du problème et 
ont réagi avec un sens du devoir et une éthique du travail. 
Le travail et les soins prodigués par les résidents sont ce qui 
permet aux hôpitaux d’enseignement de McGill d’être des 
centres d’excellence. Nous sommes chanceux de les avoir.  

Le quatrième pilier du Département pendant les premières 
phases de la crise a été toutes les personnes qui ont travaillé 
et se sont serré les coudes. Le Dr Jason Harley, professeur 
adjoint, Éducation chirurgicale, fournit des services d’approche 
communautaire pour la régulation des émotions et l’anxiété. 
Sonia Nardini, directrice adjointe, Centre d’excellence en 
administration 6 a fourni le soutien et l’organisation dont 
nous avions tant besoin avec ZOOM. Terry Ng a fourni le 
support technique et a répertorié tout ce que nous avons 
accompli en tant que Département pendant la crise. Tous 
les membres de l’administration, du personnel infirmier 
et les chirurgiens/chirurgiennes ont travaillé ensemble 
et ont réussi à faire des choses que l’on croyait inimaginables.  

Il ne manque plus que « plus de temps en salle d’opération »! 
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Étudiants finissants en Chirurgie 
expérimentale pour l’année 2019-2020 

ÉTÉ 2019 AUTOMNE 2019 HIVER 2020 

Programme de maîtrise : 

Monther Abuhantash Mohamed Nazhat Al Yafi Raheef Alatassi 

Roshni Alam Ahmed Al-Qattan Sam Angel  

Suja Alzayer Turki Almalki Bardia Barimani 

Omar Bekdache Luai Al Marzouki Ketki Jangid  

Marianne Comeau-Gauthier Vincent Bissonnette Anitha Kammili  

Andrew Gorgy Rakan Bokhari Yousef Katib   

Nykan Mirchi Milena Garofalo Andrea Sanchez Aguilar 

Maxime St-Georges James Lee Rafik Sorial 

Omaid Tanoli Luc Malemo 

Francis McEachern 

Zanib Nafees 

Constantine Papanastasiou 

Rohan Racine 

Rafael Vilela Galli 

Dino Zammit 

Programme de doctorat : 

Stephen Gowing Areej Al Rabea Roy Kazan

Adeleke Ifesanya Walead Ebrahimizadeh Minh-Tri Nguyen

Enrico Minnella Rayan Fairag

Sara Nazha Negar Karimian

Shufeng Zhou Jose Ramirez Garcia Luna

Faits saillants sur la Division de Chirurgie expérimentale : 

Fackson Mwale, Ph.D. 
Directeur de programme

La réponse de la Division de Chirurgie 
expérimentale à la pandémie de COVID-19 
témoigne de la capacité d’adaptation, 
de la résilience, de la passion et de 
l’engagement de nos étudiants, du corps 
professoral et de notre personnel. Nous 
avons effectué une transition en douceur, 
passant de tout faire sur le campus à 
travailler à distance, y compris les étapes 
importantes comme les réunions et les 
soutenances de thèse de doctorat. Les 
classes Zoom, les salles de discussion 
et les simulations nous ont permis de 
recréer un environnement interactif 
et collaboratif. 

Nous avons continué à proposer un 
programme de doctorat et une maîtrise. 
Au niveau de la maîtrise, en plus du 
programme de base, les personnes 
intéressées ont la possibilité de choisir 
une voie de spécialisation en Innovation 
chirurgicale, Éducation chirurgicale et 
Chirurgie mondiale. Parmi les nouveautés 
en 2020, mentionnons les Résultats 
chirurgicaux et la Santé numérique ainsi 
que les stages en Technologie médicale. 
En Innovation chirurgicale, nous avons 
eu 6 équipes cette année pour un total 
de 36 étudiants. Il s’agissait d’équipes 
multidisciplinaires/interuniversitaires 
avec 2 étudiants de l’ÉTS, 6 de Concordia 
et 1 de Polytechnique, dont 3 doctorants 

et 1 étudiant de premier cycle (les autres 
étaient des étudiants de maîtrise). 

Une option sans thèse offre un programme 
de formation de deuxième cycle sur les 
fondements de la recherche en chirurgie 
moderne. Le programme est basé 
principalement sur des cours théoriques 
et de courts projets. L’activité Innovation 
clinique propose également un certificat 
de 15 crédits et un diplôme de 30 crédits 
destinés aux candidats recherchant une 
formation ciblée en matière d’innovation.  

Notre Département compte actuellement 
un étudiant autochtone. Notre objectif 
est de soutenir et d’augmenter le nombre 
d’étudiants autochtones au sein du 
Département. Nous sommes déterminés 
à créer un environnement où les 
principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion font partie intégrante de 
la recherche et de l’innovation.  

Le programme Early-Career Investigator 
Mentorship (Programme de mentorat 
pour les chercheurs en début de carrière) 
a été lancé en janvier 2021. Il comprend 
une série d’ateliers destinés aux membres 
de niveau Junior 1 du corps professoral 
qui soumettent une demande au FRQS, 
portant sur la préparation et le processus 
de demande et offrant un soutien tout 

au long de l’année précédant la date 
limite de soumission des demandes 
à l’automne. L’aspect unique de ce 
programme est la possibilité pour les 
chercheurs en début de carrière de 
travailler avec des chercheurs 
expérimentés et de maintenir une 
relation avec un mentor jusqu’à ce 
que leur demande soit financée. Cette 
initiative est basée sur le programme 
United States Bone and Joint Initiative, 
qui a connu un franc succès. 

Nous avons également lancé la série 
de séminaires virtuels sur la Chirurgie 
expérimentale et le « Programme de 
recherche : blessure, réparation, 
récupération » avec des intervenants 
tels que le Dr Ahmed Aoude, la Dre  
Elizabeth Habermann, le Dr Carl-Eric 
Aubin, le Dr Robin Poole et le Dr James 
Iatridis, pour n’en citer que quelques-uns.  

La Division de Chirurgie expérimentale 
a également trouvé le temps de célébrer 
certaines réalisations notables, 
notamment :  REMOTE OPTICAL, 
GYNOSNS et VOPE en tant que lauréats 
des classes d’Innovation clinique et le 
Dr Robin Poole a été nommé au sein de 
l’Ordre du Canada. 

PROGRAMMES D’ÉTUDES  
SUPÉRIEURES EN CHIRURGIE  
EXPÉRIMENTALE 
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PRIX

Prix décernés aux membres 
du corps professoral 

Prix décernés aux résidents et 
aux fellows 

Prix Harvey H. Sigman pour 
l’excellence en enseignement 
de premier cycle (enseignement 
de premier cycle) 

Ross Adair Memorial Award 
for Teaching Excellence

Anthony Albers, M.D. Tyler Safran, M.D.

Paul Stepherson, M.D. Julien Montreuil, M.D.

Saba Balvardi, M.D.

Prix du professeur exceptionnel, 
Études supérieures 

L’EDDY : Prix Edmond D. Monaghan, 
Principes de la chirurgie 

Jeremy Grushka, M.D. Araz Kouyoumdjian, M.D.

Adam Hart, M.D. 

Prix Kent-MacKenzie pour 
le leadership en éducation 
et l’excellence en chirurgie 

Marco Mascarella, M.D.

Prix Fraser Gurd en Éducation 
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Équipe de direction

Renzo Cecere, M.D. 
Directeur de division 

Emmanuel Moss, M.D. 
Directeur de programme

Shum-Tim Dominique, M.D., M.Sc. 
Directeur de recherche

CHIRURGIE CARDIAQUE  

La Division de Chirurgie cardiaque mène ses activités 

cliniques, d’enseignement et de recherche dans trois 

hôpitaux de l’Université McGill : l’Hôpital Royal Victoria, 

l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’Hôpital général juif. 

L’ensemble des interventions de chirurgie cardiaque sont 

réalisées sur nos sites, avec des équipes et des programmes 

spécialisés dans la revascularisation coronaire, 

les interventions valvulaires et structurelles, les traitements 

de l’insuffisance cardiaque avancée, notamment 

la transplantation cardiaque,  la transplantation combinée 

cœur-multi-organes et l’assistance cardiaque mécanique 

pour l’insuffisance cardiaque aiguë et chronique, 

la chirurgie aortique, les traitements par cathéter, 

la chirurgie des cardiopathies congénitales de l’adulte, 

la chirurgie cardiaque néonatale et pédiatrique,  

notamment la transplantation cardiaque et l’assistance 

cardiaque mécanique. 

Divisions cliniques : 
Bilan de l’année 2020 
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Publications importantes 

1. Hellmuth R Muller Moran, Meagane 
Maurice-Ventouris, Mohammed Alharbi, 
Jason M Harley, Kevin J Lachapelle 
(2020), A scoping review to identify 
competencies for transcatheter 
cardiovascular procedures, Journal 
of Thoracic and Cardiovascular 
Surgery; 30 nov. 2020;S0022-
5223(20)33181-0  

2. Vincent Chan, C David Mazer, Faeez 
Mohamad Ali, Adrian Quan, Marc Ruel, 
Benoit E de Varennes, Alexander J 
Gregory, Denis Bouchard, Richard P 
Whitlock, Michael W A Chu, 
Aleksander Dokollari, Thierry 
Mesana, Deepak L Bhatt, David A 
Latter, Fei Zuo, Wendy Tsang, Hwee 
Teoh, Peter Jüni, Howard Leong-
Poi, Subodh Verma (2020), 

Randomized, Controlled Trial 
Comparing Mitral Valve Repair With 
Leaflet Resection Versus Leaflet 
Preservation on Functional Mitral 
Stenosis: The CAMRA CardioLink-2 
Study, Circulation, 6 octobre 2020; 
142(14):1342-1350  

3. J. Solomon, E. Moss, J. Morin, Y. 
Langlois, D. Joyal, K. Lachapelle, F. 
Ma, R. Cecere, B. De Varennes, M. 
Bendayan, P. Piankova, V. Hayman, 
M. Ouimet, S. McNamara, L. Rudski, 
J. Afilalo (2020), The essential 
fraility toolset in older adults 
undergoing isolated CABG, Journal 
canadien de cardiologie; Volume 36, 
numéro 10, supplément, octobre 
2020; page S115  

4. Catherine Deshaies, Helen 
Trottier, Paul Khairy, Mohammed 
Al-Aklabi, Luc Beauchesne, PierreLuc 
Bernier, Santokh Dhillon, Sanjiv K 
Gandhi, Christoph Haller, Camille L 
Hancock Friesen, Edward J Hickey, 
David Horne, Frédéric Jacques, Marla 
C Kiess, Jean Perron, Maria Rodriguez, 
Nancy C Poirier, Canadian Congenital 
Cardiac Collaborative (4C) (2020) 
Tricuspid Intervention Following 
Pulmonary Valve Replacement in 
Adults With Congenital Heart Disease, 
Journal of the American College 
of Cardiology, 10 mars 2020;  
75(9):1033-1043 

Résidents diplômés 

Position actuelle 

John Connell, M.D. 
Maîtrise en études spatiales à 
l’International Space University, 
à Strasbourg, en France 

Aly Ghoneim, M.D.
Chirurgien en cardiologie à l’hôpital 
Fleurimont, Sherbrooke (Québec) 

Qasim Alabri, M.D.

Formation complementaire en 
chirurgie cardiaque mini-invasive 
et structurelle au Houston Methodist 
Hospital, à Houston (Texas)

Dr. Jean-Francois Morin

Dr. Renzo Cecere 

Dr. Christo Tchervenkov 

 • Établissement d’une corrélation 
entre l’imagerie préopératoire 
et les pièces opératoires 
pour les patients subissant 
une thromboendartériectomie 
pulmonaire.  

 • Détermination de l’influence 
de la canulation veineuse sur 
l’incidence post-opératoire 
de la fibrillation auriculaire. 

 • Il est le directeur et le chercheur 
principal du Laboratoire de 
régénération myocardique 
de l’Institut de recherche du 
CUSM, qui étudie le rôle des 
approches basées sur les 
cellules souches et des 
approches sans cellules pour 
la réparation du myocarde. 

 • Il est membre associé du 
Département d’ingénierie 
mécanique et chercheur 
principal dans le domaine 
de la conception biomédicale 
liée aux nouvelles procédures 
valvulaires et aux dispositifs 
d’assistance cardiaque 
mécanique.  

 • Fondateur de la World Society for Pediatric and Congenital 
Heart Surgery. La vision de la World University for Pediatric 
and Congenital Heart Surgery est que chaque professionnel 
de la santé impliqué dans les soins aux patients atteints de 
cardiopathies pédiatriques et congénitales, où qu’il soit dans 
le monde, devrait avoir accès à une formation continue. 
 
La mission de la World University for Pediatric and 
Congenital Heart Surgery est de promouvoir et de faciliter 
l’accès à la formation des chirurgiens et des professionnels 
impliqués dans le traitement des patients atteints de 
cardiopathies pédiatriques et congénitales. 

Faits saillants sur la division 
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CHIRURGIE 
GÉNÉRALE  

La Division de Chirurgie générale est 
reconnue au niveau international pour 
ses avancées en matière de chirurgie, 
d’éducation, de recherche et de leadership. 
Étant la plus importante division de 
chirurgie de McGill, nos domaines 
d’excellence comprennent les soins de 
courte durée, la chirurgie mini-invasive, 
la chirurgie hépato-biliaire et 
pancréatique, endocrinienne, 
bariatrique, traumatologique et 
colorectale, ainsi que la transplantation 
multi-organes et l’oncologie chirurgicale. 
Notre Division est composée de plus 
de 50 membres du corps professoral 
qui traitent des maladies chirurgicales 
complexes dans cinq hôpitaux de 
l’Université McGill : l’Hôpital général 
de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria, 
l’Hôpital de Lachine, l’Hôpital général 
juif et le Centre hospitalier de St. Mary. 

Malgré les défis, notamment ceux liés 
à la COVID-19 cette année, la Division 
de Chirurgie générale a excellé dans 
sa mission : redéfinir la chirurgie en 
humanisant la façon dont nous 
fournissons des soins innovants à 
nos patients, en offrant une formation 
exceptionnelle avec l’accès aux 
chirurgiens, aux chercheurs et aux 
techniques de pointe pour former 
la prochaine génération de leaders en 
chirurgie, et en continuant à repousser 
les limites de la recherche, tout en 
cultivant un fort esprit communautaire 
et en respectant la diversité. 

La Division s’est donné pour objectif 
de transformer les défis en possibilités. 
Parmi eux, l’amélioration de l’accès pour 
les patients pendant la pandémie. Nous 
avons réagi en amont, en créant des 
cliniques d’accès rapide aux sous-

spécialités, en améliorant la 
communication au sein de notre réseau 
et en pilotant des applications pour 
la colectomie en ambulatoire et les 
patients. L’engagement des membres 
de notre corps professoral à l’égard 
de l’éducation a également favorisé 
l’élaboration de nouvelles stratégies 
d’enseignement pour nos résidents, 
notamment la pensée disruptive et 
les séances visionnaires, et le recours 
accru à la simulation en réponse aux 
changements imposés par la pandémie. 

Plusieurs membres de la direction de 
notre Division ont changé cette année. 
La Dre. Paola Fata a été nommée 
directrice de la Division de Chirurgie 
générale, le Dr Sender Liberman a été 
nommé directeur du Programme de 
chirurgie générale, la Dre. Marylise 
Boutros a assumé la direction du 
Programme de résidence en chirurgie 
colorectale et le Dr. Simon Bergman 
a été nommé vice-doyen à l’Agrément 
du programme d’études médicales de 
premier cycle, maintenant ainsi une 
forte présence chirurgicale aux niveaux 
supérieurs de leadership de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université McGill. 

Rien que l’année dernière, malgré 
les défis posés par la COVID-19, les 
membres de notre corps professoral 
ont publié plus de 132 articles dans des 
revues à comité de lecture, avec des 
publications importantes dans JAMA 
Surgery, Nature Genetics, Journal of 
Clinical Oncology, Clinical Cancer 
Research, New England Journal of 
Medicine, Lancet et British Journal 
of Surgery. Les membres du corps 
professoral de notre Division ont reçu 

plus de 5 millions de dollars en fonds 
de recherche, y compris des fonds des 
Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) et du Fonds de la 
recherche en santé du Québec (FRQS). 

Nos membres continuent d’occuper des 
rôles de premier plan au Canada et dans 
le monde, notamment au sein de 
l’Association canadienne des chirurgiens 
généraux, au Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, à la Croix-
Rouge canadienne, à l’Organisation 
mondiale de la santé et à l’American 
College of Surgeons. Plus particulièrement, 
le Dr. Tarek Razek est le président actuel 
de l’Association canadienne de 
traumatologie; le Dr. Gerald Fried est 
le président du conseil d’administration 
de l’American College of Surgery; le 
Dr. Sarkis Meterissian siège au conseil 
du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada; le Dr. Prosanto 
Chaudhury est l’ancien président du 
Réseau canadien de transplantation, 
le président actuel de l’Association 
canadienne de chirurgie hépatobiliaire 
et le récipiendaire de 2020 de la 
prestigieuse bourse de voyage James IV; 
la Dre. Liane Feldman, notre chirurgienne 
en chef et membre de notre Division, 
est la future présidente de la Society 
of American Gastrointestinal and 
Endoscopic Surgeons (SAGES) 
et notre directrice de division; 
la Dre. Paola Fata est l’ancienne 
présidente de l’Association canadienne 
des chirurgiens généraux (ACCG) 
et la présidente actuelle de la Fondation 
canadienne de chirurgie générale. 

Équipe de direction  

Sender Liberman, M.D.  
Directeur de programme

Paola Fata, M.D. 
Directrice de division 

Steven Paraskevas,  M.D., Ph.D. 
Directeur de recherche 
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Nouvelle recrue 

Allison Pang, M.D., M.Sc. 
Chirurgienne colorectale 
Professeure adjointe 

La Dre Allison Pang a rejoint la Division de Chirurgie colorectale de l’HGJ, après avoir 
effectué sa résidence en chirurgie générale à l’Université de Toronto, puis sa résidence 
en chirurgie colorectale à l’Université McGill, qu’elle a terminée en juin dernier. 

Titulaire d’une maîtrise en biochimie de l’Université de Toronto, la Dre Pang possède 
une expertise en chirurgie ouverte et mini-invasive, notamment en chirurgie endoscopique 
transanale et en coloscopie. Elle est reconnue comme une excellente professeure et jouera 
un rôle important dans le programme de formation en chirurgie colorectale de l’hôpital. 

La Dre Pang prévoit également de diriger le lancement d’un programme de préadaptation 
à l’HGJ pour les patients en chirurgie colorectale et générale. La préadaptation est 
une forme de soins préchirurgicaux qui renforce les patients sur le plan physique, 
nutritionnel, médical et mental. Cela améliore leurs résultats et peut également servir 
de base à un programme de recherche. 

Ipshita Prakash, M.D., M.Sc.
Oncologue spécialisée dans la 
prise en charge du cancer du sein
Professeure adjointe

La Division de Chirurgie générale de l’HGJ a accueilli la Dre Ipshita Prakash, oncologue 
spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein. La Dre Prakash a obtenu son 
diplôme du Programme de résidence en chirurgie générale de l’Université McGill et 
a terminé sa spécialisation en oncologie mammaire à l’Université Duke en juillet dernier. 

Elle a également obtenu une maîtrise en Politique, planification et financement 
de la santé à la London School of Health and Tropical Medicine, ainsi qu’un diplôme 
en sciences politiques à la London School of Economics. 

Dans ses recherches, la Dre Prakash étudie les répercussions des inégalités sociales 
liées à la santé sur les résultats des patients. Elle prévoit de continuer à identifier les 
inégalités actuelles du Québec en matière de diagnostic et de prestation de soins pour 
le cancer du sein, ainsi que de proposer des solutions pour combler les lacunes dans 
la prise en charge du cancer du sein. 

FAITS SAILLANTS SUR LA DIVISION 
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Fellows finissants 

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 

L’année a été marquée par une productivité continue dans la 

recherche fondamentale, translationnelle, clinique et pédagogique. 

La Division a récolté des millions de dollars en financement et en 

prix de recherche évalués par les pairs et a produit 139 publications 

scientifiques. En 2020, nous avons mis en place un programme 

de recherche novateur, en collaboration avec une unité clinique 

interdivisionnaire, qui se concentrera sur les infections musculo-

squelettiques, lesquelles continuent d’être un fléau pour les patients 

en orthopédie du monde entier. Le Laboratoire de recherche en 

orthopédie a connu une transition vers une nouvelle équipe de 

direction. Après des années de dévouement, le Dr Thomas Steffen 

s’est retiré et a été remplacé par le Dr Ahmed Aoude (directeur), 

la Dre Lisbet Haglund (codirectrice, Science fondamentale), 

le Dr Mark Driscoll (codirecteur, Ingénierie biomécanique) et le 

Dr Rolando Del Maestro (codirecteur, Intelligence artificielle et 

apprentissage automatique). En réponse à la COVID-19, la télésanté 

est devenue partie intégrante du paradigme des soins de santé et 

une équipe composée de Mme Amy Lorincz, de la Dre Suzanne 

Morin, de la Dre Tamara Mijovic et du Dr Greg Berry a reçu un prix 

de la Banque TD (350 000 $) pour explorer les facettes des soins 

aux patients et de la formation sur ce mode de prestation de soins. 

Publications importantes 
1.  Carli, F., Bousquet-Dion, G., Awasthi, 

R., Elsherbini, N., Liberman, S., Boutros, 
M., Stein, B., Charlebois, P., Ghitulescu, 
G., Morin, N., Jagoe, T., Scheede-
Bergdahl, C., Minnella, E.M., Fiore, 
J.F. (2020).Effect of Multimodal 
Prehabilitation vs Postoperative 
Rehabilitation on 30-Day Postoperative 
Complications for Frail Patients 
Undergoing Resection of Colorectal 
Cancer: A Randomized Clinical Trial. 
JAMA Surgery, 155(3) 233-242  

2.  Ball, I.M., Healey, A., Keenan, S., 
Priestap, F., Basmaji, J., Honarmand, 
K., Leigh, J.P., Shemie, S., Chaudhury, 
P., Singh, J.M., Zaltzman, J., Beed, S., 
Weiss, M. (2020). Organ donation 
after medical assistance in dying - 

Canada’s first cases. New England 
Journal of Medicine, 382(6) 576-577  
 

3.  Chen, Y.M., Qi, S., Perrino, S., 
Hashimoto, M., Brodt, P. (2020).
Targeting the IGF-Axis for Cancer 
Therapy: Development and Validation 
of an IGF-Trap as a Potential Drug. 
Cells, 9(5)  

4. *Moldoveanu, D., Pravongviengkham, 
V., Best, G., Martínez, C., Hijal, T., 
Meguerditchian, A.N., Lajoie, M., 
Dumitra, S., Watson, I., Meterissian, S. 
(2020).Dynamic Neutrophil-to-
Lymphocyte Ratio: A Novel Prognosis 
Measure for Triple-Negative Breast 
Cancer. Annals of Surgical Oncology, 
27(10) 4028-4034 

5.  *Wang, Y., Park, J.Y.P., Pacis, A., 
Denroche, R.E., Jang, G.H., Zhang, A., 
Cuggia, A., Domecq, C., Monlong, J., 
Raitses-Gurevich, M., Grant, R.C., 
Borgida, A., Holter, S., Stossel, C., Bu, S., 
Masoomian, M., Lungu, I.M., Bartlett, 
J.M.S., Wilson, J.M., Gao, Z.-H., 
Riazalhosseini, Y., Asselah, J., 
Bouganim, N., Cabrera, T., Boucher, 
L.-M., Valenti, D., Biagi, J., Greenwood, 
C.M.T., Polak, P., Foulkes, W.D., Golan, 
T., O’Kane, G.M., Fischer, S.E., Knox, 
J.J., Gallinger, S., Zogopoulos, G. 
(2020). A preclinical trial and 
molecularly annotated patient cohort 
identify predictive biomarkers in 
homologous recombination-deficient 
pancreatic cancer. Clinical Cancer 
Research, 26(20) 5462-5476 

Résidents finissants en chirurgie générale 

Position actuelle 

Faisal Al-Rashid, M.D.
Formation complementaireen chirurgie 
colorectale à McGill 

Nawaf AlShahwan, M.D.
Formation complementaireen soins intensifs, 
Traumatologie, à McGill 

Safiya Al-Masrouri, M.D. 
Formation complementaireen chirurgie 
bariatrique à McGill 

Abdulaziz Al Numay, M.D.
Formation complementaireen chirurgie mini-
invasive à l’Université Western, à London (Ontario) 

Juan Mata-Gutierrez, M.D.
Fellowship in minimal invasive surgery at the 
University of British Columbia

Position actuelle 

Alamri Hussam, M.D. Chirurgie bariatrique mini-invasive

Almuhanna Yousef, M.D. Chirurgie bariatrique mini-invasive

Yousif Alabboudi, M.D. Chirurgie générale et traumatologie  

Ghader Jamjoum, M.D.
Formation avancée en chirurgie hépato-pancréato-
biliaire mini-invasive 

Mohsen Alhashemi, M.D. Chirurgie mini-invasive  

Allison Pang, M.D. Chirurgie colorectale
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Équipe de direction 

Thierry Benaroch, M.D. 
Directeur de programme 

Greg Berry, M.D. 
Directeur de division 

Ahmed Aoude, M.D., Meng
Professeur adjoint 
Oncologie et Chirurgie 
de la colonne vertébrale

Jake Barralet, M.D., Ph.D 
Directeur de recherche 

Rahul Gawri, Ph.D. 
Professeur adjoint 
Scientifique dans le 
« Programme de recherche : 
blessure, réparation, récupération

John Antoniou, M.D., Ph.D 
Directeur de recherche 

FAITS SAILLANTS 
SUR LA DIVISION 

Nouveaux recrutements

Après avoir effectué sa résidence à McGill, 
le Dr. Aoude a approfondi son expertise dans 
le cadre de stages cliniques à Calgary 
(colonne vertébrale) et à Toronto (oncologie). 
Il combinera ces deux disciplines pour 
prendre en charge les patients atteints de 
sarcomes complexes du squelette axial. 
Il a également été directeur du Laboratoire 
de recherche en orthopédie, où il effectuera 
des recherches sur le développement 
d’implants et l’imagerie RV/RA peropératoire.

Rahul Gawri, PhD, (Scientist in Injury, 
Repair, Recovery Program). Dr. Gawri 
returned to the Division of Orthopaedic 
Surgery following post-doctoral 
fellowships in Toronto and Philadelphia. 
He will collaborate with numerous 
surgeons and scientists to drive forward 
his expertise in the basic science 
of fracture repair.
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Publications importantes
1. Teles, A.R.; St-Georges, M.; 

Abduljabbar, F.; Simões, L.; Jiang, F.; 
Saran, N.; Ouellet, J.A.; Ferland, C.E. 
Back pain in adolescents with 
idiopathic scoliosis: the contribution 
of morphological and psychological 
factors. European Spine Journal, 
2020; 9(8) 1959-1971   

2. Khazaei, S.; De Jay, N.; Deshmukh, S.; 
Hendrikse, L.D.; Jawhar, W.; Chen, 
C.C.L.; Mikael, L.G.; Faury, D.; 
Marchione, D.M.; Lanoix, J.; Bonneil, 
É.; Ishii, T.; Jain, S.U.; Rossokhata, K.; 
Sihota, T.S.; Eveleigh, R.; Lisi, V.; 

Harutyunyan, A.S.; Jung, S.; 
Karamchandani, J.; Dickson, B.C.; 
Turcotte, R.; Wunder, J.S.; Thibault, P.; 
Lewis, P.W.; Garcia, B.A.; Mack, S.C.; 
Taylor, M.D.; Garzia, L.; Kleinman, C.L.; 
Jabado, N. H3.3 g34w promotes 
growth and impedes differentiation of 
osteoblast-like mesenchymal 
progenitors in giant cell tumor of 
bone. Cancer Discovery, 2020; 10(12): 
1968-198   

3. Cherid, C.; Baghdadli, A.; Wall, M.; 
Mayo, N.E.; Berry, G.; Harvey, E.J.; 
Albers, A.; Bergeron, S.G.; Morin, S.N. 

Current level of technology use, 
health and eHealth literacy in older 
Canadians with a recent fracture— 
a survey in orthopaedic clinics. 
Osteoporosis International, 2020 
31(7) 1333-1340  

4.     Robbins, S.M.; Gomes, S.K.; Huk, 
O.L.; Zukor, D.J.; Antoniou, J. The 
Influence of Lateral and Posterior 
Total Hip Arthroplasty Approaches on 
Muscle Activation and Joint Mechanics 
During Gait. Journal of Arthroplasty, 
2020; 35(7) 1891-1899.e5 

Résidents finissants
La Division a eu le privilège de compter 27 résidents dévoués et assidus en 2020. Les cinq diplômés ont ensuite 
participé à de prestigieuses bourses cliniques et de recherche partout en Amérique du Nord. Nous avons accueilli 
treize fellows clinique et de recherche du monde entier, ce qui reflète la réputation mondiale de la Division de 
Chirurgie orthopédique de McGill. L’avenir de la formation chirurgicale repose en grande partie sur la simulation 
chirurgicale à l’aide de plateformes de réalité virtuelle et augmentée. La Division a été un partenaire à part entière, 
avec des collaborateurs universitaires et industriels, dans le développement de simulateurs pour la formation des 
résidents aux techniques de chirurgie de la colonne vertébrale et des traumatismes. 

Position actuelle 

Abdullah Addar, M.D. 
Formation complementaire en orthopédie pédiatrique à 
l’Université de Toronto (Toronto Sick Kids Hospital)  

Nizar Algarni, M.D. Formation complementairesur la colonne vertébrale à l’Université McGill 

Yousef Marwan, M.D. 
Formation complementaire en médecine sportive et arthroscopie 
à l’Université McGill 

Justin Schupbach, M.D. 
Formation complementaire en médecine sportive à l’Université 
du Michigan à Ann Arbor 

Magdalena Tarchala, M.D. 
Formation complementaire en orthopédie pédiatrique 
à l’Université de Toronto (Toronto Sick Kids Hospital) 

Position actuelle 

Anton Maliarov, M.D. Arthroplastie

Evangelos Tyrpenou, M.D. Arthroplastie

Nissim Khaimov, M.D. Pied et cheville   

Bader Tayara, M.D. Oncologie et chirurgie reconstructive pour adultes  

Ambra Donzelli, M.D. Chirurgie orthopédique pédiatrique et déformation des membres  

Doron Keshet, M.D. Chirurgie orthopédique pédiatrique et déformation des membres

Oded Rabau, M.D. Scoliose et colonne vertébrale

Rodrigo Navarro Ramirez, M.D. Scoliose et colonne vertébrale

Mohammed Al Kindi, M.D. Arthroplastie

Mohammed Alqahtani, M.D. Médecine sportive

Gil Rachevsky, M.D. Médecine sportive et arthroscopie 

Fares AlMarek, M.D. Médecine sportive et arthroscopie clinique et recherche

Mohamad Nasser, M.D. Traumatologie

Fellows finissants
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La Division de Chirurgie plastique du Centre universitaire de 
santé McGill s’efforce de fournir des soins chirurgicaux de pointe 
à ses patients, ainsi que des recherches et des innovations de 
pointe qui font de la Division de Chirurgie plastique de McGill 
un chef de file dans le domaine. Nous disposons d’un corps 
professoral diversifié et offrons une expertise en chirurgie 
plastique dans tous les domaines de sous-spécialité, notamment 
la reconstruction mammaire et oncologique, la chirurgie des 
brûlures, la chirurgie pédiatrique et craniofaciale, la chirurgie 
de la main et la microchirurgie, la chirurgie maxillo-faciale 
et les traumatismes faciaux, la chirurgie plastique générale 
et la chirurgie esthétique. En tant que chef de file en éducation 
chirurgicale, notre programme de résidence attire les meilleurs 
stagiaires de partout au pays qui participent aux interventions 
complexes et tertiaires aiguillées vers notre centre. Notre 
Division est fière de diplômer trois à quatre chirurgiens 
plastiques hautement qualifiés par an, ainsi qu’un fellow de 
sous-spécialité en chirurgie craniofaciale. Grâce à une équipe 
de chercheurs à temps plein très productive et dévouée et 
l’infrastructure dont elle dispose, le Département de chirurgie 
plastique de McGill supervise chaque année de nombreux 
étudiants en maîtrise et en doctorat et continue de produire 
un grand nombre de publications évaluées par les pairs et de 
chapitres de livres. Pris dans son ensemble, le programme de 
Chirurgie plastique de McGill incarne la véritable nature d’un 
programme universitaire de chirurgie de haut niveau, englobant 
les soins innovants aux patients, l’enseignement chirurgical 
et la formation des futurs chirurgiens plasticiens, ainsi que 
la recherche d’avant-garde. 

CHIRURGIE PLASTIQUE 

Équipe de direction  

Stephanie Thibaudeau, M.D. 
Directrice de programme 

Mirko Gilardino, M.D. 
Directeur de division 

Joshua Vorstenbosch, M.D,. Ph.D.  
Professeur adjoint 
Division de Chirurgie plastique

Anie Philip, Ph.D. 
Directrice de recherche 

FAITS SAILLANTS SUR 
LA DIVISION  
La Division de Chirurgie plastique a connu une année productive du point 
de vue de la recherche avec plus de 40 publications évaluées par les pairs 
et deux chapitres de livres. La Dre Anie Philip, notre spécialiste des sciences 
fondamentales et directrice de recherche dévouée en Chirurgie plastique, 
a récemment obtenu une subvention de projet très convoitée des Instituts 
de recherche en santé au Canada (IRSC) pour une période de cinq ans en 2021 
et a diplômé les docteurs Shufeng Zhou (PhD) et Yasser Almadani (M.Sc.). 
Notre Division a diplômé 4 MSc et 2 PhD supplémentaires en 2020 dans divers 
domaines de spécialité de la Chirurgie plastique. Notre Division est fière d’être 
l’un des programmes universitaires et de recherche en Chirurgie plastique 
les plus productifs d’Amérique du Nord. 

Nouvelle Recrue 
Dr Joshua Vorstenbosch, professeur adjoint, Division de Chirurgie 
plastique, CUSM/chercheur scientifique junior, Institut de recherche 
du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM). Dans sa pratique 
clinique, le Dr Vorstenbosch fournit des soins reconstructifs oncologiques, 
principalement à la suite d’un cancer du sein, et lance un programme 
de traitement des lymphœdèmes chirurgicaux de pointe. Ses recherches 
en sciences fondamentales portent sur la biocompatibilité et la 
pathophysiologie à l’interface tissu-implant en utilisant les implants 
mammaires comme modèle, tandis que ses recherches cliniques 
portent sur les résultats chirurgicaux et l’amélioration de la qualité 
après une reconstruction mammaire. 
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La Division de Chirurgie thoracique et gastro-intestinale 
supérieure est un programme clinique très actif, basé à 
l’Hôpital général de Montréal, qui fournit des soins de pointe 
aux patients pour un large éventail de maladies malignes 
et non malignes du poumon, de la poitrine, de l’œsophage 
et de l’estomac, et qui est un chef de file nord-américain 
et international dans plusieurs de ces domaines.  

Dans le cadre de son mandat suprarégional, le programme 
de la Division fournit des soins complets aux patients 
atteints de cancer du poumon, de l’œsophage et de l’estomac 
résidant sur le territoire du RUIS (Réseau universitaire 
intégré de santé) de McGill et abrite le programme de lutte 
contre le cancer de l’œsophage et de l’estomac le plus 
important et le plus complet du Canada.  

Cette Division a eu le privilège de développer une expertise 
internationalement reconnue en matière de chirurgie 
thoracique et gastro-intestinale supérieure, mais elle est 
avant tout une unité chirurgicale universitaire, la moitié 
des chirurgiens titulaires détenant un doctorat et tous les 
stagiaires participant à la recherche avec environ 15 à 20 
publications par an. 

Affilié à la Faculté de médecine de l’Université McGill, 
le service fonctionne comme une unité d’enseignement 
clinique active pour les résidents, les fellows et les étudiants 
en médecine, et est largement reconnu pour sa solide 
productivité en matière de recherche clinique et de 
sciences fondamentales. 

Il s’agit du seul programme de la province à avoir reçu 
la désignation de niveau 4 du ministre de la Santé pour 
le cancer du poumon et, par conséquent, il offre le plus 
haut niveau de soins intégrés aux patients, de recherche 
et d’éducation au Québec. 

CHIRURGIE THORACIQUE Publications importantes 
1. Finnson, K.W., Almadani, Y., Philip, A. 

(2020). Non-canonical (non-SMAD2, 
3) TGF-β signaling in fibrosis: 
Mechanisms and targets. Seminars in 
Cell and Developmental Biology, 
101115-122  

2. Viezel-Mathieu, A., Alnaif, N., Aljerian, , 
Safran, T, Brabant, G, Boileau, J.-F., 
Dionisopoulos, T (2020). Acellular 
Dermal Matrix-sparing Direct-to-
implant Prepectoral Breast 
Reconstruction: A Comparative Study 
Including Cost Analysis. Annals of 
Plastic Surgery, 84(2) 139-143  

3. Charbonnier, B., Maillard, S., Sayed, 
O., Baradaran, A., Mangat, H., 
Dalisson, B., Zhang, Z., Zhang, Y.-L., 
Hussain, S.N.A., Mayaki, D., Seitz, H., 
Harvey, E.J., Gilardino, M., Gbureck, 
U., Makhoul, N., Barralet, J. 
Biomaterial-Induction of a 
Transplantable Angiosome. Advanced 
Functional Materials, 30(1)  

4.  Abi-Rafeh, J., Kazan, R., Safran, T., 
Thibaudeau, S. (2020). Conservative 
Management of de Quervain Stenosing 
Tenosynovitis: Review and Presentation 
of Treatment Algorithm. Plastic and 
Reconstructive Surgery, 105-126 

5. Zammit, D., Safran, T., Ponnudurai, N., 
Jaberi, M., Chen, L., Noel, G., Gilardino, 
M.S. (2020). Step-Specific Simulation: 
The Utility of 3D Printing for the 
Fabrication of a Low-Cost, Learning 
Needs-Based Rhinoplasty Simulator. 
Aesthetic surgery journal, 40(6) 
NP340-NP345 

Résidents finissants 

Position actuelle 

Fanyi Meng, M.D.  
Formation complementaire en reconstruction 
microvasculaire et oncologique à l’Université 
de Toronto 

Alex Viezel-Mathieu, M.D.  
Formation complementaire en reconstruction 
mammaire à l’Université de Toronto 

Antoine Lessard, M.D. 
Formation complementaire en chirurgie de la 
main/du poignet et des nerfs périphériques à 
l’Université de Calgary  

Becher Alhalabi, M.D. 
Formation complementaire en chirurgie de la 
main au Birmingham Woman & Children Hospital, 
en Angleterre 

Fellow Finissant 
Hanan Mohammed Alhusainan, M.D. 

Assis, de gauche à droite : Yehonathan Nevo (fellow 2020), Severin Schmidt (boursière 2020), Jaimie Ramierz (assistante de recherche), Henna Sonderstrom (boursière 2021) 
Debout, de gauche à droite : Dr David Mulder, Dr Christian Sirois, Dr Lorenzo Ferri, Dre Carmen Mueller, Dr Jonathan Spicer, Dr Jonathan Cools-Lartigue – absente Dre Sara Najmeh 
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FAITS SAILLANTS SUR LA DIVISION 

Sara Najmeh, M.D., M.Sc., FRCSC, professeure adjointe de chirurgie, 
Université McGill. Nous sommes ravis d’annoncer que la Dre Sara Najmeh 
s’est jointe au personnel de la Division de Chirurgie thoracique et gastro-
intestinale supérieure du Centre universitaire de santé McGill en juillet 
2020. La Dre Najmeh a des fonctions cliniques et chirurgicales à l’Hôpital 
général de Montréal et fera partie du groupe de la clinique thoracique de 
l’Hôpital de Gatineau, Hull.  

La Dre Najmeh a effectué sa résidence en Chirurgie générale ainsi qu’une 
maîtrise en Chirurgie expérimentale à l’Université McGill.  

La Dre Najmeh a effectué une résidence traditionnelle en cardiothoracie 
à l’Université Duke, sous la direction et le mentorat de Thomas A. D’Amico, 
M.D., un leader dans le domaine du cancer du poumon et de l’œsophage. 
Sa recherche et ses antécédents cliniques sont incroyablement en phase 
avec le travail que nous faisons ici au CUSM et elle sera un excellent ajout 
à nos missions de chirurgie et de cancérologie.  

La Dre Najmeh se concentre sur le traitement du cancer du poumon, 
ainsi que sur les résections complexes de la paroi thoracique, y compris 
celles qui nécessitent des méthodes d’oxygénation extracorporelle. 

Nouvelle Recrue

Sara Najmeh, M.D., M.Sc. 
Professeure adjointe de chirurgie

Lorenzo E. Ferri, M.D., Ph.D. 
Directeur de division 

Publications importantes 

1. Milette S, Quail DF, Spicer 
JD. Neutrophil DNA Webs 
Untangled. Cancer Cell. 10 août 
2020; 38(2):164-166. doi: 10.1016, j.
ccell.2020.07.002. PMID: 32781042.  

2. JH Eustache, S Tohme, S Milette, RF 
Rayes, Tsung A, JD Spicer. Casting A 
Wide Net On Surgery: The Central 
Role of Neutrophil Extracellular Traps. 
Annals of Surgical Oncology; Août 
2020; 272(2):277- 283. doi: 10.1097, 
SLA.0000000000003586. PMID: 
32675540; PMCID: PMC7373444.  
 

3. Rayes RF, Vourtzoumis P, Bou Rjeily 
M, Seth R, Bourdeau F, Giannias B, 
Berube J, Huang YH, Rousseau S, 
Camilleri-Broet S, Blumberg RS, 
Beauchemin N, Najmeh S, Cools-
Lartigue J, Spicer JD, Ferri 

LE Neutrophil Extracellular Trap-
Associated CEACAM1 as a Putative 
Therapeutic Target to Prevent 
Metastatic Progression of Colon 
Carcinoma. The Journal of 
Immunology; 15 avril 2020; 
204(8):2285-2294. doi : 10.4049, 
jimmunol.1900240. Publication en 
ligne, 13 mars 2020. PMID: 32169849  

4. Al Lawati Y, Cools-Lartigue J, 
Ramirez-GarciaLuna JL, Molina-
Franjola JC, Pham D, Skothos E, 
Mueller C, Spicer J, Ferri L. Dynamic 
Alteration of Neutrophil-to-
Lymphcyte Ratio over Treatment 
Trajectory is Associated with Survival 
in Esophageal Adenocarcinoma. 
Annals of Surgical Oncology; 3 mai 
2020. doi : 10.1245, s10434-020-
08521-7. 

5. Ferreira V, Minella E, Awasthi R, 
Gamsa A, Ferri L, Mulder D, Sirois C, 
Spicer J, Schmid S, and Carli F. 
Multimodal Prehabilitation for Lung 
Cancer Surgery: A Randomized 
Controlled Trial. The Annals of 
Thoracic Surgery, 12 décembre 2020; 
S0003-4975(20)32108-1; Publ. 
en ligne avant l’impression. PMID 
33321089 

6. Chen A, Chen M, Trepanier M, Siblini 
A, Mueller C, Cools-Lartigue J, Spicer 
J, Ferri L. Endoscopic Submucosal 
Dissection for Upper Gastrointestinal 
Neoplasia – a North American 
Perspective. Journal of Gastrointestinal 
Surgery; 24 nov. (11)2456-2465; PMID 
32939623
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Fellow finissants 
Le Dr Yehonatan Nevo (Israël – printemps 2020) a terminé le volet clinique 
de cette bourse en août 2020 et a commencé une année de recherche dans 
le Laboratoire de thoracologie basé à l’IR-CUSM. Ses recherches portent sur 
la modélisation de la chimiorésistance des adénocarcinomes gastro-œsophagiens 
dans des organoïdes dérivés chez les patients. 

À l’issue de son année de recherche (août 2021), Yoni retournera chez lui 
pour travailler au Sheba Medical Center à Tel Hashomer, en Israël, en tant que 
chirurgien du tractus gastro-intestinal supérieur et membre du personnel du 
Département de chirurgie générale et d’oncologie chirurgicale « C », où il pourra 
partager avec ses collègues sa nouvelle expertise en matière de gestion et 
d’opération de chirurgies de tumeurs malignes et bénignes du tractus gastro-
intestinal supérieur.  

Le Dr Feras Abu-Reida a terminé son stage clinique au sein de la Division 
le 31 décembre 2019 et étudie actuellement la recherche clinique de manière 
académique au Oxford College. Il a commencé sa Formation complementaireen 
Chirurgie oncologique thoracique avancée et transplantation pulmonaire au 
CHUM avec le Dr Moishe Liberman en juillet 2020.    

Subventions importantes
2019-2024 
Co-Chercheur principal – Chercheur 
principal (Lot de travaux 1) – Lorenzo Ferri 

« STrOmal ReprograMing (STORMing) 
Provides New Directions to Prevent 
and Revert Chronic Inflammation-
Associated Cancers » 

Concours Grand Challenge du Cancer 
Research UK (CRUK) – 20 000 000 £  

Les chercheurs de la Division de 
Chirurgie thoracique font partie 
d’une équipe multinationale dirigée 
par l’Université de Californie, San 
Francisco (UCSF), dont le projet a 
récemment été sélectionné pour 
un financement dans le cadre du 
concours Grand Challenge de Cancer 
Research UK (CRUK) – une initiative 
internationale de financement qui vise 
à relever certains des plus grands défis 
mondiaux en matière de recherche sur 
le cancer. L’équipe multidisciplinaire 
recevra 20 millions de livres sterling 
(près de 34 millions de dollars 
canadiens) sur quatre ans pour 
explorer les liens entre l’inflammation 
chronique et le cancer. 

Le projet vise à trouver de nouveaux 
moyens de traiter le cancer causé par 
l’inflammation et à développer 
de nouvelles options pour prévenir 
le développement du cancer chez 
les patients à haut risque souffrant 
de maladies inflammatoires chroniques.  

L’équipe, qui comprend des scientifiques, 
des cliniciens et des défenseurs des 
droits des patients des États-Unis, 
du Canada, d’Israël et du Royaume-
Uni, s’efforcera de comprendre 
comment l’inflammation chronique est 
à l’origine de certaines des formes les 
plus agressives de cancer. 

2020-2023 
Cochercheur – Swnecke Bailey, Veena 
Sangwan et Lorenzo Ferri  

 « Investigating the Molecular 
Determinants of Peritoneal 
Metastasis from Gastro-Esophageal 
Adenocarcinomas » 
Subvention des Instituts de recherche 
en santé au Canada – 753 525 $   

En lien direct avec la pandémie de 

COVID-19 :  2020-2021 
 
Chercheur principal – Jonathan Spicer 

DISmantling COvid iNduced Neutrophil 
ExtraCellular Traps (DISCONNECT-1) 

CQDM – Consortium de recherche 
biopharmaceutique 117 871 $ (CAD) 

Fondation de l’Hôpital général de 
Montréal 218 000 $ (CAD) 

Roche Canada Inc. 250 000 $ (CAD) 

2020-2020 
Chercheur principal – Jonathan Spicer 

« Evaluating Neutrophil Extracellular 
Traps as a therapeutic target in 
COVID-19 patients » 

Programme de financement d’urgence 
de la recherche sur la COVID-19 de MI4 
– 100 000 $ (CAD)/6 mois 

55RAPPORT ANNUEL 202054 Département de chirurgie



 UROLOGIE 

La Division d’urologie a connu une année académique 

très productive avec 98 publications et 9 chapitres 

de livres. Notre équipe de recherche en urologie est 

composée de cliniciens-chercheurs soutenus par 

7 chercheurs universitaires à temps plein qui ont une 

fois de plus obtenu de nombreuses subventions de 

fonctionnement importantes. L’équipe continue 

à être productive malgré les nombreuses restrictions 

engendrées par les éclosions de COVID-19. Deux de 

nos membres du corps professoral ont été promus 

cette année. Les docteurs Maurice Anidjar et Lysanne 

Campeau ont été promus au poste de professeur(e) 

agrégé(e). Notre Division continue de soigner et d’être 

un centre d’aiguillage pour les pathologies urologiques 

tertiaires complexes en oncologie, urologie 

reconstructive et hypertrophie bénigne de la prostate, 

maladie des os, urologie fonctionnelle, infertilité et 

pédiatrie. Notre Division continue d’être à la pointe 

de l’innovation clinique et de la recherche et de 

promouvoir les soins intégrés interdisciplinaires. 

Bon nombre de nos membres occupent des postes 

de direction importants au niveau local, national 

et international. 

Mohamed El Sherbiny, M.D. 
Directeur de programme 

Équipe de direction 

FAITS SAILLANTS SUR 
LA DIVISION 

Simon Tanguay, M.D. 
Directeur de division 

Simone Chevalier, Ph.D. 
Directrice de recherche 

Notable Puclications 
1. Mossa AH, Galan A, Cammisotto P, 

Velasquez Flores M, Shamout S, 
Barcelona P, Saragovi HU, Campeau L. 
Antagonism of proNGF or its receptor 
p75NTR reverses remodeling and 
improves bladder function in a mouse 
model of diabetic voiding dysfunction. 
Diabetologia 2020 63(9), 1932-1946   

2. Ibrahim A, Elhilali MM, Fahmy N, 
Carrier S, Andonian S. Double-
Blinded Prospective Randomized 
Clinical Trial Comparing Regular 
and Moses Modes of Holmium Laser 
Lithotripsy. Journal of Endourology. 
Mai 2020; 34(5):624628. 

3. Ebrahimizadeh W, Guerard K-P, 
Rouzbeh S, Bramhecha Y, Sclarata E, 
Brimo F, Patel P, Jamaspishvili T, 
Aprikian AG, Berman DM, Bartlett JMS, 
Chevalier S, Lapointe J. Design and 
development of a fully synthetic MLPA 
based probe mix for detection of copy 
number alterations in prostate cancer 
formalin-fixed paraffin embedded 
tissue samples. Journal of Molecular 
Diagnostics Oct. 2020; 22(10):1246-
1263. doi: 10.1016, j.jmoldx. 2020.07. 
003. Publication en ligne; 4 août 2020 

4. Scarlata E, Fernandez M, O’Flaherty C. 
A novel combination of -tocopherol-
rich mixture of tocopherols and 

ascorbic acid restores fertility in cases 
of tyrosine nitration-associated male 
infertility in mice. Antioxidants 9(7), 
613:1-13, 2020. 

5.  A Dragomir, S Nazha et al. Outcomes 
of complete metastasectomy in 
metastatic renal cell carcinoma 
patients: The Canadian Kidney 
Cancer information system 
experience. Urologic Oncology Oct. 
2020; 38(10):799.e1-799.e10. doi: 
10.1016, j.urolonc.2020.07.021. 
Publication en ligne; 7 août 2020 
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Résidents finissants

Fellow finissants 

Position actuelle 

Ahmad Almarzouq, M.D.  
Formation complementaire en sciences urologiques 
à l’Université de la Colombie-Britannique 

Alexis R.-Brodeur, M.D.  
Formation complementaire clinique et de recherche 
à la Direction de l’oncologie urologique du National 
Cancer Institute – National Institutes of Health 

Fadl Hamouche, M.D. 
Formation complementaire clinique en endo-urologie 
à l’University of California à San Francisco 

Position actuelle 

Ali Alsulihem, M.D.  
Neuro-urologie, dysfonctionnement de la vessie, 
reconstruction pelvienne et urologie féminine

Gautier Marcq, M.D.  Oncologie urologique 

Serge Carrier, M.D.  président, Sexual Medicine Society of North America

Armen Aprikian, M.D.  vice-président, Association des urologues du Canada 

Wassim Kassouf, M.D. trésorier, Association des urologues du Canada

Simon Tanguay, M.D. ancien président, Société Internationale d’Urologie

Mohamed El Sherbiny, M.D. a remporté le Prix du directeur du programme de l’année

Professeurs invités 
de renommée internationale 

22 octobre : Mark Emberton, University College de Londres, Royaume-Uni 

18 novembre : Tobia Kohler, M.D., Mayo Clinic, É.-U. 

11 décembre : Kurt McCammon, M.D., Eastern Virginia Medical School, É.-U.

Réalisations du corps professoral 
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Jason Bayne, M.D. 
Directeur de programme 

La Division de Chirurgie vasculaire de 
McGill est composée de 10 chirurgiens 
vasculaires. Les docteurs Kent MacKenzie, 
Oren Steinmetz, Heather Gill et Marc-
Michel Corriveau, tous basés au site Glen 
du CUSM, fournissent des services de 
Chirurgie vasculaire à tous les pavillons 
du CUSM, tandis que les docteurs Daniel 
Obrand, Jason Bayne et Elie Girsowicz 
pratiquent principalement à l’Hôpital 
général juif. Ces sept chirurgiens travaillent 
en collaboration avec les deux systèmes 
hospitaliers et assurent un service de 
consultation fourni par le médecin en 
disponibilité et de renfort pour les deux 
sites. Les docteurs Stephen Hanley et 
Patrice Nault dispensent tous deux des 
soins de chirurgie vasculaire à une 
importante population de patients à 
l’Hôpital de Hull, CISSS de l’Outaouais, 
à Gatineau, au Québec, et le docteur Carl 
Emond continue de pratiquer la chirurgie 
vasculaire au Centre hospitalier de 
St. Mary, à Montréal. Tous les chirurgiens 
participent à la formation des étudiants en 
médecine, des résidents en chirurgie et 
des stagiaires en chirurgie vasculaire. 

Tous nos sites offrent actuellement des 
soins complets en chirurgie vasculaire. Le 
CUSM est le principal site pour la chirurgie 
thoracique et thoraco-abdominale ouverte 
de l’anévrisme et nous collaborons avec la 
Division de Chirurgie cardiaque pour offrir 
des réparations hybrides complexes endo/
ouvertes de certaines pathologies de l’arc 
aortique. Les chirurgiens du CUSM et de 
l’HGJ ont une vaste pratique 
endovasculaire aortique et périphérique, 
y compris le traitement de la maladie 

vasculaire périphérique (MVP), des 
anévrismes aortiques, des dissections 
aortiques et des traumatismes aortiques. 
Le site de l’HGJ offre une pratique 
concentrée de réparation de l’aorte 
endovasculaire avancée et possède 
une vaste expérience institutionnelle 
en traitement des anévrismes par pose 
d’endoprothèse aortique fenêtrée (FEVAR 
/ Fenestrated endovascular aortic repair) 
ou multibranches (BEVAR/ Branched 
endovascular aortic repair). 

La Division soutient une résidence en 
Chirurgie vasculaire très respectée et 
finance en interne une Formation 
complementaireavancée en chirurgie 
endovasculaire aortique et périphérique. 
Les diplômés des deux programmes de 
formation sont devenus des chefs de 
file en chirurgie vasculaire au Canada 
et à l’étranger. 

Au cours des 5 à 7 dernières années, 
la Division a été proactive dans 
l’avancement de sa mission de recherche. 
Nous avons alloué des fonds internes 
à la Division pour un coordinateur de 
recherche à temps plein et nous avons 
dirigé et soutenu des stratégies de 
recrutement spécifiques pour améliorer 
notre productivité en matière de 
recherche. Cela s’est traduit par une 
augmentation progressive des 
publications annuelles évaluées par les 
pairs, des prix et des subventions. Nous 
nous concentrons actuellement sur les 
résultats cliniques de la chirurgie aortique, 
de l’intervention endovasculaire 
périphérique, ainsi que sur l’évaluationde 

la fragilité et l’utilisation de la préadaptation 
dans la population de chirurgies 
vasculaires. Tous nos résidents et fellows 
participent à des recherches initiées par 
des chercheurs sous la supervision des 
membres de notre corps professoral. 

Un nouveau Centre de simulation des 
interventions endovasculaires a été 
développé à l’HGJ, dirigé par la Division 
de Chirurgie vasculaire en collaboration 
avec la Division de Chirurgie cardiaque et 
la Division de Cardiologie. Il deviendra une 
unité clé pour les activités d’enseignement 
et de recherche en simulation de la 
Division. Le Dr Elie Girsowicz supervise 
actuellement un étudiant en maîtrise qui 
mène un protocole de recherche sur la 
simulation au sein de l’unité de simulation. 

En 2020, en réponse aux défis posés par 
la pandémie de COVID-19, la Division de 
Chirurgie vasculaire a mis en place un 
nouveau programme de conférenciers 
invités en ligne et a jusqu’à présent 
accueilli 5 conférenciers exceptionnels 
du monde entier. Cette série de 
conférences a suscité de l’intérêt au 
sein de la communauté de McGill, ainsi 
qu’à l’échelle internationale, et nous avons 
utilisé les médias sociaux pour faire de la 
publicité et offrir la participation à un 
groupe plus large de chirurgiens 
vasculaires d’autres sites en Amérique 
du Nord et à l’étranger. Cette nouvelle 
initiative va se poursuivre et nous espérons 
accueillir beaucoup plus de nos collègues 
de confiance du monde entier. 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

 Dre. Heather Gill : FRQS Clinicien Junior 1 

Dre. Heather Gill : Présidente du Comité de recherche de la Société canadienne de chirurgie vasculaire et 
membre du Comité de spécialité en chirurgie vasculaire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 

Dr. Jason Bayne : Membre du Comité de spécialité en chirurgie vasculaire du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada. Obtention de l’Accréditation du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
pour la résidence en Chirurgie vasculaire. Élaboration du cadre pour la migration de la résidence en Chirurgie 
vasculaire vers le programme de Compétence par conception (CPC).  

Dr. Elie Girsowicz : Obtention d’un financement pour AngioMentor Suite 2 – Simulateur 3dsystems avec 
acquisition pour l’unité de simulation d’interventions endovasculaires de l’HGJ (valeur du simulateur : 
380 000,00 $ CAN) 

Dr. Kent MacKenzie : Collaboration avec l’Université McGill et la Faculté de médecine pour créer un nouveau 
prix pour les étudiants en médecine de McGill pour la meilleure performance de stage en Chirurgie vasculaire. 
Valeur totale de 3 000 $ par an 

Dr. Stephen Hanley : Nommé directeur du cours sur les Fondements de la recherche pour le Campus Outaouais 
de la Faculté de médecine de l’Université McGill. 

Dr. Patrice Nault : Nommé président du « Comité de Pertinence » de l’ACVEQ. Membre du Comité des directives 
cliniques de la Société canadienne de chirurgie vasculaire pour la maladie artérielle périphérique (MAP) 

Réalisations de la division 

Kent MacKenzie, M.D. 
Directeur de division

Heather Gill, M.D.
Directrice de recherche 

Équipe de direction  

FAITS SAILLANTS 
SUR LA DIVISION 
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Nouvelle recrue 

Nous sommes fier d’acceuillir le Dr. Elie Girsowicz dans notre 
équipe. Sa pratique clinique comprend le traitement 
endovasculaire avancé de la pathologie aortique, de la chirurgie 
ouverte et la chirurgie endovasculaire des maladies vasculaires 
périphériques, carotidiennes et mésentériques, ainsi que la 
création et la maintenance des accès vasculaires. 
Le Dr Girsowicz s’intéresse particulièrement à l’enseignement 
de la chirurgie vasculaire, notamment à la simulation dans la 
formation des résidents en chirurgie. Il s’intéresse également de 
près à l’acquisition de technologies et à l’innovation chirurgicale 
et a été désigné comme chef de Division pour la simulation. 

Elie Girsowicz, M.D., M.Sc. 
Professeur adjoint

Publications importantes  
1. Drudi LM, Ades M, Landry T, Gill HL, 

Grenon SM, Steinmetz OK, Afilalo J. 
Scoping review of frailty in vascular 
surgery. Journal of Vascular Surgery 
Juin 2019; 69(6):1989-1998.  

2. Drudi LM, Tat J, Ades M, Mata J, 
Landry T, MacKenzie KS, Steinmetz 
OK, Gill HL Preoperative Exercise 
Rehabilitation in Cardiac and Vascular 
Surgery Interventions. Journal of 
Surgical Research Mai 2019; 237:3-11.  

3. Charbonneau P, Hongku K, Herman 
CR, Habib M, Girsowicz E, Doonan RJ, 
Dubois L, Hossain S, Gill HL, 

MacKenzie KS, Bayne JP, Obrand D, 
Steinmetz OK Long-term survival 
after endovascular and open repair in 
patients with anatomy outside 
instructions for use criteria for 
endovascular aneurysm repair. 
Journal of Vascular Surgery; 
Décembre 2019; 70(6):1823-1830.)  

4. Doonan RJ, Abdullah A, Steinmetz-
Wood S, Mekhaiel S, Steinmetz OK, 
Obrand DI, Corriveau MM, MacKenzie 
KS, Gill HL Carotid Endarterectomy 
Outcomes in the Elderly: A Canadian 
Institutional Experience. Annals of 
Vascular Surgery; 22 février 2019.

5. Drudi LM, Tat J, Ades M, Mata J, 
Landry T, MacKenzie KS, Steinmetz 
OK, Gill HL Preoperative Exercise 
Rehabilitation in Cardiac and Vascular 
Interventions. Journal of Surgical 
Research; 9 janvier 2019; 237:3-11. 

Résidents finissants 

Position actuelle 

Laura Drudi, M.D., M.Sc.
Formation complementaire Erasmus en Belgique 
pour un retour au sein du personnel de l’Université 
de Montréal (CHUM) en juillet 2021.

Professeurs invités 
de renommée internationale 

Shipra Arya, M.D., Université Stanford. « The Importance of Frailty 

Evaluation in Surgical Practice » 

Joseph Lombardi, M.D., Pennsylvanie. « Evolving Paradigms in the 

Management of Complicated Type B Aortic Dissection » 

Adam Power, M.D., Université Western. « Medical Device Innovation: 

Developing a new REBOA Technology » 

Fabian Thaveau, M.D., Université de Strasbourg. « Robotic Aortic Surgery » 

Venita Chandra, M.D., Université Stanford. « Lessons learned from new 

program development: How even wound care, one of the more 

‘unexciting’ topics, can significantly impact a vascular surgery practice » 
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