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FOMO : Fear Of Missing Out 
Le FOMO est une anxiété sociale caractérisée par la 
peur constante de manquer une nouvelle 
importante vous donnant une occasion d’interagir 
socialement. En cette année de festivité, plusieurs 
activités seront organisées pour augmenter notre 
cohésion départementale. La Conscience 
Situationnelle vous permet de minimiser votre 
anxiété de manquer (FOMO) en vous gardant 
informé sur les événements et nouvelles du 
département. 

 

Nul n’est prophète dans son pays : 
Réunions scientifiques du département 
Les membres de notre département sont très actifs en enseignement, 
en innovation clinique et en recherche. Leur rayonnement est 
important au niveau national et international. Malheureusement, 
souvent localement, nous ne sommes pas au courant des 
accomplissements des membres de notre département. Pour pallier 
ce manque, des réunions scientifiques départementales seront 
organisées le dernier jeudi de chaque mois à partir du 26 janvier 2023. 
Le calendrier est disponible sur notre site, dans la section Études/DPC. 

 
NOUVELLES DU COMITÉ DE PROGRAMME D’ANESTHÉSIOLOGIE 

 

− Les R2/R3/R4 font actuellement le CSB cardio tous les jeudis après-midi de 13h à 16h/17h 
− Les R5 ont fait leur examen écrit du Collège Royal les 28-29 septembre derniers!! 
− Le 28 octobre prochain aura lieu la journée de formation en recherche pour les R1 
− La grille de stage est désormais disponible en ligne 
− Un calendrier des libérations des résidents sera disponible en ligne au courant du mois 

d’octobre 

 
CALENDRIER 
ÉVÉNEMENTS 
OCTOBRE 2022 

 

Aucun événement en 
octobre 

 
 
 
 
 
 

Anesthésiologiste de l’UdeM 
et FIER / FIÈRE de l’être ? 

Donnez au Fonds de Développement du 
département d’anesthésiologie et de 

médecine de la douleur 
https://anesthesiologie.umontreal.ca/2022/09/26

/celebrons-notre-50e-anniversaire-avec-fierte/ 
 

Les photos du Gala du 50e seront affichées 
sur notre site sous peu. 

 
 

Félicitations à nos gradués 2022 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxime Caron-Goudreau, Maxim Soucy-Proulx, 
Catherine Bergeron, Rémy Damphousse, Marjorie 

Couture, Sarah Maximos. 

Boursiers 2022 
Dr François Martin Carrier 
IRSC : Titre du projet : «The effects of an intraoperative targeted low-
splanchnic blood volume restrictive fluid management strategy compared 
to a liberal one on postoperative outcomes in liver transplantation – the 
REFIL (REstrictive Fluid management In Liver transplantation) pilot 
multicenter randomized controlled trial» 
IRSC : Titre du projet : «Large reductions in arterial CARbon dioxide and 
development of acute Brain Injury in invasively mechanically ventilated 
patients with acute respiratory failure (CARBI)» 
 

Dre Catherine Duclos 
IRSC : Titre du projet : «A point-of-care neurophysiological index of 
recovery from coma in the intensive care unit» 
 

Dre Manon Choinière 
FRQS : Titre du projet : «Utilisation de l’instrument INTERMED en 1re 
ligne pour évaluer la complexité de la gestion de la douleur chronique de 
façon à fournir des soins adaptés aux besoins spécifiques des patients» 
 

FARQ : Dr Pascal Laferrière-Langlois et coll. (HMR-CRHMR) 
CAS / CARF : Dr David Ogez, Dr Philippe Richebé, et coll. (HMR-CRHMR) 
FRQS Oncopole priorité patient : Dr David Ogez et coll. (HMR-CRHMR) 
 
Bourse de carrière des FRQ-S à partir de juillet 2022 : 
Chercheur boursier Junior 1: Dre Catherine Duclos (CRHSC) 
Chercheur boursier clinicien Junior 1 : Dr Pascal Laferrière-Langlois 
(CRHMR) 
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