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La Conscience Situationnelle 

CONSCIENCE SITUATIONNELLE 
La conscience situationnelle est un sens développé chez tout bon anesthésiologiste. Vous êtes constamment à l’affût et en contrôle de 
votre environnement en salle d’opération.  Ce sens est moins bien aiguisé lorsque nous parlons de notre département universitaire. 
Mensuellement ce bulletin sera publié pour vous permettre de suivre le pouls de votre département. Bonne lecture!    
Allons plus loin, ENSEMBLE!              - Jean Sébastien 

 
DES FORCES FRAICHES À LA TÊTE DU 
PROGRAMME D’ANESTHÉSIOLOGIE 
 

 

Une équipe énergique avec de nouvelles idées a pris les rênes 
du département d’anesthésiologie. Dr Sandra Lesage, 
directrice, et Dr Arnaud Robitaille, directeur adjoint, seront 
épaulés par Dr Christian Loubert, président du comité de 
compétence pour former une équipe redoutable alliant 
dynamisme et expérience. 
 

CALENDRIER 
ÉVÉNEMENTS 
SEPTEMBRE 2022 

 

Premier 5 à 7 du 
département 

(Le Rosemont) 
 

 
Gala du 50e 

du département 
(Le Windsor) 

 

PRÉSENCE REMARQUÉE DES MEMBRES DU 
DÉPARTEMENT AU SCA 2022 

Dr André Denault 
« Research Recognition Award 2022 » 
Félicitations Dr Denault et merci pour tous vos accomplissements 
durant votre carrière qui n’ont eu de cesse de faire rayonner notre 
département! 
 

Dr Maxim Caron Goudreau 
Meilleur abrégé en anesthésie régionale et douleur 
aigue 
« Erector spinae block (ESP) as analgesic technique 
for video-assisted thoracoscopy surgery (VATS): a 
randomized-controlled bicentric study » 

Dr Louis Morisson 
Meilleur abrégé en soins critiques 
« Development and validation of a machine-learning algorithm to 
predict rescue ECMO implantation after post-cardiotomy low 
cardiac output syndrome » 
 
 

Dr David Ogez et Dre Rebecca-Joy Dubé 
« CAS research award in memory of Adrienne Cheng » 
« Evaluation of hypnotic techniques for pain 
management during lumbar punctures in pediatric 
hematology-oncology » 
 

Dr Philippe Richebé 
« Dr A Gordon Research Award » 
« Effect of electroencephalography-guided anesthesia on 
neurocognitive disorders in elderly patients undergoing major 
non-cardiac surgery ». 

 
Pour voir toutes les activités du département lors du congrès 
de la SCA 2022, visitez le site du département. 
https://anesthesiologie.umontreal.ca/2022/07/18/activites-
de-nos-membres-au-congres-de-la-sca-halifax-2022/  

 

RETOUR DE LA CHAIRE DE RECHERCHE 
EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE AU DÉPARTEMENT D’ANESTHÉSIOLOGIE 

 

Dr François Martin Carrier est, depuis le 17 mai 2022, titulaire de la « Chaire de recherche en médecine 
transfusionnelle Fondation Héma-Québec-Bayer de l’Université de Montréal ». L’objectif principal du programme 
de recherche proposé par Dr Carrier pour les cinq années à venir est d’améliorer l’utilisation des produits sanguins 
dans divers contextes cliniques par la réduction des besoins en transfusions et l’optimisation de leur utilisation. 


