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Mot de la directrice du DPC – Dre Anna Fabrizi 
 

Le samedi 5 novembre dernier se tenait la Journée de DPC de l’AAQ 2022 
organisée en collaboration par le Département d’anesthésiologie et de 
médecine de la douleur de l’Université de Montréal. Le thème 
était  « L’anesthésiologiste, les voies aériennes et l’oxygénation ». Plus de 
180 participants se sont inscrits à l’activité.  Plusieurs membres du 
département ont contribué à la réussite de cette journée en y présentant; 
Dr Martin Girard (CHUM); 
La ventilation préopératoire : lignes directrices et Echographie pulmonaire 
Dre Chantal Hickey (HSJ); Gestion des voies aériennes pédiatriques 
Dre Gabrielle Barrieau (HSC); Prise en charge des voies aériennes en trauma 
Drs Rami Issa (HMR), Sébastien Garneau et Florian Robin (CHUM): 
Atelier de régionale 
Drs Valérie Zaphiratos et Philippe Richebé (HMR) à la modération 
 

Aussi, des activités satellites de simulation (CAAHC) et de NRP (CHUM) 
étaient au programme la veille de l’événement ce qui aide les 
anesthésiologistes  à combler leurs besoins de formation et qui sont très 
appréciés. Merci à tous les membres du département ainsi qu’aux 
membres du comité de DPC pour leur contribution au succès de cet 
événement. 
Aussi, des activités satellites de simulation (CAAHC) et de NRP (CHUM) 
étaient au programme la veille de l’événement ce qui aide les 
anesthésiologistes  à combler leurs besoins de formation et qui sont très 
appréciés. Merci à tous les membres du département ainsi qu’aux 
membres du comité de DPC pour leur contribution au succès de cet 
événement. 

 

Nouvelles du PROGRAMME d’anesthésiologie 
  

- Tous nos R5 ont réussi leur examen écrit; BRAVO!! 
- Nous travaillons actuellement à mettre par écrit 
l’ensemble des cadres de références et des règlements 
internes sur lesquelles s’appuient le comité de programme 
d'anesthésiologie. Si vous avez des suggestions sur certains 
aspects, n’hésitez pas à nous en faire part! Le tout sera 
disponible sur le site web du département au courant de 
l’hiver. 
- Le CSB cardio piloté par le Dr Denault se terminera le 15 
décembre et celui de neuro débutera le 12 janvier sous la 
direction de Dr Halwagi. 
Un énorme merci à tous les patrons impliqués!! 
- Les pratiques d’oraux des R5 débuteront le 19 décembre. 
   Merci à tous les patrons impliqués!! 
- SVP soyez proactif à remplir les APC demandés. 
- Bienvenue au Dr Juliane Guay à titre de responsable du 
CHUM sur le comité de compétence. Merci 
et bonne année sabbatique au Dr Chantal 
Mercier-Laporte. 
 

Joyeuses Fêtes! 

 

Journée de la recherche du 26 novembre 2022 
 

1er Prix : Dr Lawrence Leroux 
2e Prix : Dr Simon Gourdeau 
3e Prix : Dr Corentin Monfort 

 

La 8e Journée de la recherche a eu lieu samedi le 26 novembre à l’amphithéâtre du CRCHUM. Sept 
résidents y ont présenté leur projet de recherche ce qui a, une fois de plus, souligné la qualité et les 
efforts mis dans la recherche dans les différents milieux. Le jury a dû délibérer plus longtemps que 
prévu pour trouver un gagnant tant les présentations et les projets étaient de bon calibre. Le 3e prix 
est allé à Dr Corentin Monfort pour sa présentation sur la comparaison du NOL entre une anesthésie 
au sévoflurane vs propofol. Le 2e prix a été décerné au Dr Simon Gourdeau pour son projet sur la 
boîte anti-aérosols VACCIN. Le Dr Lawrence Leroux a remporté le 1er prix pour son projet intitulé 
« Algorithme de prévision du burst-supression par l’analyse du signal d’EEG ». Les autres 
présentateurs furent Dr Vincent Blanchette, Dr Laurent Olivier, Dre Andréane Daigle et Dr Félix-Olivier Lessard. Le Dr François-Martin Carrier 
(CHUM) a quant à lui fait une présentation sur «Que mesure-t-on lors d’un essai clinique». Son expertise en statistiques et méthodologie 
nous a éclairé sur la valeur des essais et sur les écueils rencontrés lors d’une analyse de résultats. Merci à tous les présentateurs et aux 
participants présents. 

Donnez au Fonds de Développement du département 
d’anesthésiologie et de médecine de la douleur   
https://reseau.umontreal.ca/Anesthésiologie           
Visionnez les photos de la soirée de Gala du 50e             
Soirée Gala du 50e en photos  

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

Décembre 2022 

 BURST SUPPRESSION.  
Je vous souhaite à tous un excellent Temps des Fêtes. Profitez de l’occasion pour célébrer entourés des gens que vous 
aimez. Prenez le temps de décrocher de votre horaire chargé, de vos responsabilités professionnelles, de vos réunions 
ou comités et des débuts ou fins de journées à la noirceur. Je vous souhaite de prendre du temps pour vous. Une belle 
période de BURST SUPRESSION. Passez de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2023 remplie de bonheurs, réalisations 
et santé.          Jean-Sébastien Lebon 
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