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8e Journée de la Recherche 
 

Département d’Anesthésiologie et de Médecine de la Douleur 
 

Samedi 26 novembre 2022, 8 h 30 - 14 h 00 
 

En présentiel ! 
A l’auditorium du CRCHUM et de l’agora adjacente 

 
OBJECTIF :  À la fin de la présente activité, le participant connaîtra les résultats des projets de recherche 

effectués par les résidents et les chercheurs du Département d’Anesthésiologie et de 
Médecine de la Douleur de l’Université de Montréal.  

 
L’ordre des présentations des résidents a été déterminé par tirage au sort. 
 

PROGRAMME 
 
8 h 30 :    Mot de bienvenue – Dre Anne Fabrizi, Directrice du Comité de DPC et Dr Philippe Richebé, 

Directeur du Comité de la Recherche 
 
 
SESSION I – Modérateur : Dr Olivier Verdonck 
 
8 h 45 : Dr Simon Gourdeau (R5) ; Évaluation clinique randomisée de l’impact de la boîte anti-

aérosol VACCIN Box sur l’intubation par vidéolaryngoscopie ; Mentor : Dr Issam Tanoubi 
(HMR - Simulation).  

 
9 h 10 :  Dr Vincent Blanchette (R5) ; Évaluation de l'efficacité de l'injection intermittente 

d'anesthésiques locaux par le drain thoracique pour le contrôle de la douleur aiguë en 
chirurgie de revascularisation (DÉTENTE-PRN) ; Mentor : Dr Jean Sébastien Lebon (ICM). 

 
9 h 35 : Dr Corentin Monfort (R5) ; Comparaison des propriétés antinociceptives intraopératoires du 

propofol versus sévoflurane grâce au NOL index, la fréquence cardiaque et la pression 
artérielle lors d’anesthésie générale ; Mentors : Dr Philippe Richebé (HMR). 

 
10 h 00 :     Dr Laurent Olivier (R5) ; Effet de l’induction anesthésique sur l’hémodynamique cérébrale 

chez l’enfant ; Mentor : Dre Chantal Crochetière (HSJ). 
 
 
 
 
10h25 – 10h45 : PAUSE café. 
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SESSION II - Modératrice :  Dre Anna Fabrizi 
 
10 h 45 : Dr Lawrence Leroux (R5) ; Algorithme de prévision du « burst suppression » par analyse du 

signal d’EEG ; Mentor : Dr Louis Morisson et Dr Pascal Laferrière-Langlois (HMR). 
 
11 h 10 :   Dre Andréane Daigle (R5) ; Une étude clinique randomisée chez les femmes enceintes visant 

à comparer le nombre de bolus cliniciens nécessaires pendant le 1er stade du travail entre 2 
différentes techniques d’analgésie neuraxiale : l’épidurale avec ponction de la dure-mère et 
l’épidurale standard ; Mentor : Dr Christian Loubert (HMR). 

 
11 h 35 :   Dr Félix Olivier Lessard (R5) ; Examiner l’impact de la pression du temps lors de la réalisation 

d’une anesthésie locorégionale : étude prospective, randomisée, basée sur la simulation ; 
Mentor : Dre Marie-Ève Bélanger (HMR). 

 
 
11 h 45 – 12 h 15 :   Lecture conférencier invité : Dr François Martin Carrier, MD, MSc, PhD(c) 
(CHUM) nous présentera la lecture suivante : « Que mesure-t-on lors d’un essai clinique ? ». 
 
 
12 h 20 – 12 h 30 : Les délibérations du jury auront lieu juste après la lecture de Dr 
François Martin Carrier.  
 
12 h 30 : Annonce des résultats des 3 premiers prix en session plénière par Dre 
Fabrizi. 
 
12 h 35 – 13 h 00 : Mot de la fin de Dr Richebé.  
 

Diner et bulles seront servis ensuite. Une belle occasion pour les plus jeunes 
d’échanger et de trouver leurs futurs mentors! Merci! 


