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MOT DU DIRECTEUR 

 

Le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire regroupe 225 professeurs travaillant sur 

les sites hospitaliers de l’Université de Montréal. Notre département est reconnu pour l’excellence de son 

enseignement avec quatre programmes de grande qualité (radiologie, radio-oncologie, médecine nucléaire et 

neuroradiologie). En 2014, plus de 66 résidents et 19 fellows sont inscrits dans ces quatre programmes. La 

diversité des milieux et la très bonne collaboration entre les différents secteurs de l’imagerie et la radio-

oncologie en font un département unique en Amérique du Nord avec de multiples opportunités pour 

l’apprentissage au niveau pré et postdoctoral ainsi que le développement professionnel continu. 

En ce qui concerne la recherche, le département se distingue par une très bonne intégration entre la recherche 

clinique et fondamentale pour favoriser la recherche translationnelle. Ceci est rendu possible par la présence 

d’une masse critique dans le domaine des sciences et technologies biomédicales (Institut de génie biomédical 

de l’Université de Montréal, École polytechnique de Montréal et collaboration très active avec l’École de 

technologie supérieure) et l’accès à des plates-formes à la fine pointe de la technologie financées par le Fonds 

canadien de l’innovation. 

  

Gilles Soulez 
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MISSION 

 

La mission de notre département est de promouvoir et de poursuivre l’excellence dans l’enseignement, la 

recherche, les soins, le rayonnement et l’implication dans la communauté, dans les domaines de la radiologie, 

radio-oncologie et médecine nucléaire, ainsi que des secteurs connexes, dans une optique de maintien et 

d’amélioration de la santé des Québécois. 

La mission spécifique d’enseignement 

En ce qui concerne l’enseignement, notre mission sous-tend une implication importante, déterminante et 

grandissante à la formation prégraduée des futurs médecins. Elle est aussi le moteur des programmes de 

spécialités accrédités : 

1. radiologie diagnostique 

2. radio-oncologie 

3. médecine nucléaire 

4. neuroradiologie 

Où sont formés les futurs spécialistes de ces disciplines et secteurs, dans un environnement professionnel et 

scientifique qui vise l’excellence. La contribution à la formation d’étudiants à la maîtrise et au doctorat fait partie 

intégrante de la mission du département. 

Le département s’implique par divers moyens dans : 

• Le maintien de la compétence (développement continu) de ses propres membres, de médecins spécialistes, 

d’omnipraticiens et autres professionnels de la santé. 

• Le développement de nouvelles formules pédagogiques, à tous les niveaux, alliant efficacité pédagogique et 

économie de moyens est favorisé. 

 

La mission spécifique de recherche 

La mission de recherche vise à établir une tradition, une structure, un environnement et des équipes de 

recherche multidisciplinaire dans les domaines d’activité du département (imagerie médicale et thérapies 

guidées par l’imagerie). 

Le recrutement de chercheurs non-médecins et médecins en milieu clinique est favorisé. Un fonds de 

développement départemental en plein essor contribue au développement d’une recherche solide et 

rayonnante. Le département favorise le développement économique et sanitaire de son environnement 

québécois et encourage le transfert technologique en milieu clinique et l’imagerie médicale et les partenariats 

industriels. 

La mission spécifique de soins 

La mission consiste à favoriser la prestation de soins spécialisés et ultraspécialisés de toute première qualité 

dans les milieux cliniques affiliés. 

Le département encourage donc le recrutement, la rétention et l’épanouissement de médecins cliniciens de haut 

calibre, avec des expertises congruentes avec les besoins de soins, mais aussi avec les autres missions 

spécifiques du département. 

Cette mission de soins promeut une approche globale qui privilégie l’excellence et la continuité des soins et qui 

intègre les progrès les plus récents de chacune des disciplines et spécialités reliées à la santé. 
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L’évaluation des technologies fait partie des devoirs et des prérogatives, particulièrement de nos programmes 

de spécialités qui sont éminemment technologiques. 

La mission spécifique de rayonnement 

Elle motive la diffusion des connaissances et découvertes dans les secteurs du dépistage, du diagnostic, du 

traitement et palliation ainsi que de la recherche, soit évaluative soit fondamentale dans les spécialités et 

secteurs connexes du département. Ce rayonnement se veut local, national et international. 

La mission spécifique de l’implication dans la communauté 

Elle permet au département et à ses composantes d’exercer un leadership dans des domaines spécifiques 

d’expertise. Ce leadership s’exerce par des liens et interactions de qualité avec le réseau universitaire, le réseau 

de la santé, les associations et autres organisations professionnelles, sociales, humanitaires et scientifiques. 

Le département joue au besoin le rôle de référence professionnelle et scientifique pour le grand public. 

De façon générale, le département priorise une approche structurée, assortie de rigueur, de diversité, de 

méthodes et de distance critique, dans une organisation collégiale, transparente, non discriminatoire et propice 

à l’interdisciplinarité, partout à l’intérieur du réseau des institutions participant à la mission du Département de 

radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
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HISTORIQUE 

 

C’est en 1964 que le Département de radiologie est créé sous la direction du Dr Jean-Louis Léger. En 1997, son 

nom est modifié pour devenir le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, reflétant 

ainsi la diversité de ses membres. 

À l’heure actuelle, les priorités du département convergent vers l’enseignement, la recherche et l’évaluation 

technologique. Il bénéficie d’une implication importante dans la formation des futurs médecins et assure la 

responsabilité de programmes de spécialités accrédités en médecine nucléaire, neuroradiologie, radiologie 

diagnostique, radio-oncologie et radiopédiatrie. Il contribue, en outre, à la formation d’étudiants au 2e et 3e 

cycles et s’investit de plus en plus dans le maintien de la compétence de ses propres membres, des médecins 

spécialistes, des omnipraticiens et d’autres professionnels de la santé. 

Le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire compte plus de 225 professeurs et 

chercheurs qui travaillent essentiellement dans le réseau d’institutions hospitalières et dans les centres de 

recherches participants. Quant à son administration, celle-ci a été menée au fil des années par les directeurs 

suivants : Drs Jean-Louis Léger (1964-1969), Roger Maltais (1969-1977), Jacques Saltiel (1977-1988), Guy 

Hébert (1988-1996), Guy Breton (1996-2003), Pierre Bourgouin (2003-2011), Gilles Soulez (2012- ). 
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ORGANIGRAMME 

 

Directeur du département 

Gilles Soulez 

Téléphone : 514 343-5855 

Directeurs et directrices de programmes 

Directrice du programme de radiologie diagnostique 

Dre Isabelle Trop 

Téléavertisseur : 514 230-3223 

Téléphone : 514 890-8059 

Directrice du programme de radio-oncologie 

Dre Anne-Marie Charpentier 

Téléphone : 514 890-8254 

Télécopieur : 514 412-7537 

Directeur du programme de médecine nucléaire 

Dr Alphonse Tran 

Téléphone : 514 890-8180 

Télécopieur : 514 412-7340 

Présidente du Comité de promotion-nomination 

Dre Josée Dubois 

Téléphone : 514-345-4637 

Télécopieur : 514-345-4816 

Directeur de la recherche 

Dr Carl Chartrand-Lefebvre 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Directrice du programme de l’externat en radiologie 

Dre Miriam Bambonye 

Téléphone : 514 890-8000 

Télécopieur : 514 412-7193 

Directrice du développement professionnel continu 

Dr Israël Fortin 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

5415, boulevard de l’Assomption 

Montréal (Québec)  H1T 2M4 

Téléphone: 514 252-3400 

Directrice de l’enseignement par simulation 

Dre Julie Déry 

Téléphone: 514 345-4637 

Comité directeur 

Gilles Soulez, directeur 

Jean-Paul Bahary 

Miriam Bambonye 

Sylvain Beaulieu 

Jean-Sébastien Billiard 

Hugo Bouchard 

mailto:itrop@yahoo.com
mailto:g.laura.masucci.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:alphonse.tran@umontreal.ca
mailto:josee.dubois.hsj@ssss.gouv.qc.ca
mailto:josee.dubois.hsj@ssss.gouv.qc.ca
mailto:chartrandlef@videotron.ca
mailto:mebambonye@hotmail.com
mailto:israelf@hotmail.com
mailto:julie.dery.hsj@ssss.qc.ca
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Yannick Cartier 

Anne-Marie Charpentier  

Carl Chartrand Lefebvre 

François Deblois 

Mathieu Dehaes 

Julie Déry 

Michel Dubé 

Josée Dubois 

Israël Fortin 

Patrick Gilbert 

François Guilbert 

François Harel 

Daniel Juneau 

David Landry 

Chantale Lapierre 

Valérie Levert 

Eve-Lyne Marchand 

Vincent Oliva 

David Roberge 

Pierre Robillard 

Alphonse Tran 

Isabelle Trop 

Kim Vu 
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SITE HOSPITALIERS 

Chefs des services et départements hospitaliers 

CHUM 

Département Chef de département Contact 

Radiologie 
• Dr Vincent Oliva 

• Dre Viviane Nicolet, chef adjointe 

• Johanne Gendron 

• 514 890-8000, 25200 

• Fax : 514 412-7392 

Radio-oncologie • Dr David Roberge 
• Marlène Siewers 

• 514 890-8000, 28100 

Médecine nucléaire • Dr Daniel Juneau 

•  

•  

• Fax : 514 412-7340 

Service de physique et génie biomédical • Dr François DeBlois 
• Isabelle Godbout 

• 514 890-8000, 33241 

CHU Sainte-Justine 

Département Chef de département Contact 

Radiologie Dre Chantale Lapierre 

• Christine Vaitekunas 

• 514 345-4637 

• Fax : 514 345-4816 

Médecine nucléaire Dr Raymond Lambert 
• 514 345-4684 

• Fax : 514 345-4817 

Institut de cardiologie de Montréal 

Département Chef de département Contact 

Radiologie Dr Pierre Robillard 

• Christiane Lépine 

• 514 376-3330, 3217 

• Fax : 514 593-2580 

Médecine nucléaire Dr Mathieu Pelletier-Galarneau 

• Louise Archambault 

• 514 376-3330, 3965 

• Fax : 514 376-0936 
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Génie biomédical Dr Abdesselam Limami 

• Sylvie Babineau 

• 514 376-3330, 3140 

• Fax : 514 376-8088 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

Département Chef de département Contact 

Radiologie Dr Yannick Cartier 

• Bridget Gibson 

• 514 338-2222, 2853 

• Fax : 514 338-3541 

Radio-oncologie 

HMR 
Dr Benoit Laliberté 

• 514 252-3425 

• Fax : 514 252-3558 

Médecine nucléaire Dre Valérie Levert 

• Manon Paré 

• 514 338-2222, 3167 

• Fax : 514 338-3686 

Physique et 

génie biomédical 
Dr Pierre Michel Gélinas 

• 514 338-2222, 2333 

• Fax : 514 338-2370 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Département Chef de département Contact 

Radiologie Dr Michel Dubé 

• Johanne Contant 

• 514 252-3400, 6115 

• Fax : 514 252-3558 

Radio-oncologie Dr Benoit Laliberté 
• 514 252-3425 

• Fax : 514 252-3558 

Médecine nucléaire Dr Sylvain Beaulieu 

• Hélène Beaudin 

• Chantal Robichaud 

• 514 252-3400, 3425 

• Fax : 514 252-3558 

Physique et 

génie biomédical 

Dr Mohsen Vaez 

Chef intérimaire 

• Nathalie Déry 

• 514 252-3400, 3595 
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CORPS PROFESSORAL 

Chargés d’enseignement de clinique 

Arseneau, Christian  

Aubry, Jean-François  

Beliveau-Nadeau, Dominic   

Benhacene Boudan, Mustafa   

Bernier, André   

Besner, Réal   

Blais, Danis   

Boudreau, Chantal   

Bruneau, Virginie   

Carignan, Stephane   

Chabot, Pierre   

Chapuis, Frédéric   

Côté, Jean-Charles   

Couture, Denis   

David, Sandrine   

Desroches, Joel   

Djennaoui, Nasser   

Doucet, Robert   

Gariépy, Jean Philippe   

Harvey, Julie   

Hervieux, Yannick   

Igidbashian, Levon   

Jarry, Geneviève   

Khaouam, Nader   

Laliberté, Benoit   

Larouche, Renee   

Lassalle, Stephanie   

Laurin, Norman   

Lemaire, Céline   

Lemire, Matthieu   

Martel, Charles   

Michalowski, Stefan   

Munger, Patrice   

Roussin, Étienne   

Servant, Stéphan   

Simard, Dany   

Tremblay, Dominic   

Ugolini, Patricia   

Vallières, Bertrand J   

Vincent, François   

http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/beliveau-nadeau-dominic/in18143/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/benhacene-boudan-mustafa/in18035/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bernier-andre/in18753/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/besner-real/in18051/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/blais-danis/in18505/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/boudreau-chantal/in18231/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bruneau-virginie/in18367/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/carignan-stephane/in18440/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chabot-pierre/in18339/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chapuis-frederic/in18208/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/cote-jean-charles/in18423/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/couture-denis/in18712/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/david-sandrine/in18525/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/desroches-joel/in18176/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/djennaoui-nasser/in18201/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/doucet-robert/in18128/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gariepy-jean-philippe/in18573/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/harvey-julie/in18582/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/hervieux-yannick/in18403/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/igidbashian-levon/in18693/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/jarry-genevieve/in18789/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/khaouam-nader/in18566/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/laliberte-benoit/in18200/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/larouche-renee/in18338/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lassalle-stephanie/in18126/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/laurin-norman/in18261/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lemaire-celine/in18400/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lemire-matthieu/in18094/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/martel-charles/in18032/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/michalowski-stefan/in18512/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/munger-patrice/in18748/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roussin-etienne/in18421/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/servant-stephan/in18711/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/simard-dany/in18216/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/tremblay-dominic/in18785/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/ugolini-patricia/in18495/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/vallieres-bertrand-j/in18071/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/vincent-francois/in18021/
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Vincent, Linda   

Wierzbicki, Wieslaw   

Professeurs adjoints de clinique  

Audet, Pascale   

Baillargeon, Jean-Martin   

Barkati, Maroie   

Beauchamp, Daniel   

Beauchemin, Marie-Claude   

Beaulieu, Sylvain  

Bédard, Danielle   

Bélair, Manon  

Bernard, Maryse   

Blais, Jocelyn   

Bou Karam, Christian Elias   

Boucher, Luc   

Bujold, Alexis   

Campeau, Marie-Pierre   

Cartier, Yannick   

Caty, Véronique   

Chagnon, David Olivier   

Chandonnet, Martin   

Charest, Mathieu   

Charpentier, Anne-Marie   

Chevrier, Marie-Claude   

Chin, Anne shu-lei   

Clavel, Sébastien   

Coulombe, Geneviève   

Damphousse, Amélie   

Danet, Ioana Maria 

David, Julie 
 

Décarie, Patrick-Olivier   

Del Vecchio, Pierre   

Delouya, Guila   

Déry, Julie   

Dubé, Michel   

Dufresne, Michel Pierre   

Dugas, Alexandre   

El Khoury, Mona   

El-Jalbout, Ramy   

Filion, Édith   

Fortin, Bernard  

http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/vincent-linda/in18426/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/wierzbicki-wieslaw/in18199/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/audet-pascale/in17715/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/baillargeon-jean-martin/in17369/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/barkati-maroie/in17907/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/beauchamp-daniel/in17031/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/beauchemin-marie-claude/in17246/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bedard-danielle/in17631/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bernard-maryse/in17784/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/blais-jocelyn/in16915/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bou-karam-christian-elias/in17262/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/boucher-luc/in17762/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bujold-alexis/in17861/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/campeau-marie-pierre/in17626/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/cartier-yannick/in17872/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/caty-veronique/in17798/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chagnon-david-olivier/in17937/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chandonnet-martin/in17845/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/charest-mathieu/in17846/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/charpentier-anne-marie/in19370/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chevrier-marie-claude/in19262/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chin-anne-shu-lei/in17368/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/clavel-sebastien/in19098/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/coulombe-genevieve/in17184/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/damphousse-amelie/in17990/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/danet-ioana-maria/in16877/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/david-julie/in16972/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/decarie-patrick-olivier/in19875/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/del-vecchio-pierre/in17243/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/delouya-guila/in17974/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/dery-julie/in17767/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/dube-michel/in19148/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/dufresne-michel-pierre/in17346/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/dugas-alexandre/in17647/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/el-khoury-mona/in19327/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/el-jalbout-ramy/in17971/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/filion-edith/in17629/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/fortin-bernard/in17808/
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Fortin, Israël 

Fortin, Marie-Andrée   

Gilbert, Danielle   

Gilbert, Patrick   

Gorgos, Andrei-Bogdan   

Gougeon, Nicole   

Grégoire, Jean   

Guay, Jean-Pierre   

Guilbert, François   

Hoang, Diem-Quan   

Houle, Annie   

Labelle, Maude   

Laflamme, Louis   

Lafrance, Julie 

Lafrance, Julie 
 

Lamarre, Alexandre   

Lamarre, Élisabeth   

Lambert, Louise   

Lavallée, Gilles   

Lavertu, Sophie   

Lepage-Saucier, Marianne   

Létourneau-Guillon, Laurent   

Levert, Valérie   

Lord, Martin   

Marchand, Eve-Lyne   

Martin, Anne   

Masucci, Giuseppina Laura   

Menkarios, Cathy   

Morin, Christian  

Moser, Thomas  

Murphy-Lavallée, Jessica   

Nguyen, David H.A.   

Nguyen, Thu-Van   

Ojanguren, Andrea   

Olivié, Damien   

Péloquin, Laurence   

Perreault, Pierre   

Philie, Michel   

Pistono, Andrée-Anne   

Pistono, Louis-Xavier   

Pressacco, Josephine   

Provost, Yves   

Roux, Audrey   

https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/fortin-israel/in30038/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/fortin-marie-andree/in16882/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gilbert-danielle/in17520/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gilbert-patrick/in19099/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gorgos-andrei-bogdan/in17847/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gougeon-nicole/in17468/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gregoire-jean/in17345/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/guay-jean-pierre/in16919/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/guilbert-francois/in17062/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/hoang-diem-quan/in17906/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/houle-annie/in19876/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/labelle-maude/in19877/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/laflamme-louis/in17467/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lafrance-julie/in17963/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lafrance-julie/in17963/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lamarre-alexandre/in17244/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lamarre-elisabeth/in17867/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lambert-louise/in17942/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lavallee-gilles/in17030/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lavertu-sophie/in17693/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lepage-saucier-marianne/in19173/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/letourneau-guillon-laurent/in16997/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/levert-valerie/in17392/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lord-martin/in17893/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/marchand-eve-lyne/in19878/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/martin-anne/in17764/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/masucci-giuseppina-laura/in17972/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/menkarios-cathy/in17359/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/murphy-lavallee-jessica/in17140/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/nguyen-david-h-a/in17904/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/nguyen-thu-van/in17713/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/ojanguren-andrea/in17949/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/olivie-damien/in17911/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/peloquin-laurence/in17851/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/perreault-pierre/in17591/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/philie-michel/in17511/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/pistono-andree-anne/in17824/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/pistono-louis-xavier/in17931/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/pressacco-josephine/in18977/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/provost-yves/in17929/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roux-audrey/in19319/
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Roy, Félix-Nicolas   

Roy, Isabelle   

Samson, Caroline   

Sylvestre, Alma   

Thibodeau, Micheline   

Tran, Alphonse   

Vavassis, Peter   

Veilleux, Martin   

Wong, Philip   

Yassa, Michael   

Professeurs associés 

Gilbert, Guillaume    

Lerouge, Sophie    

Monchi, Oury  

  

Samson, Louise  
  

Professeurs/chercheurs adjoints 

Bedwani, Stéphane 

Deblois, François  
  

Deschenes, Sylvain    

Kauffmann, Claude 

Yu, François 
  

Professeurs/chercheurs agrégés 

Beaudoin, Gilles  

 

Carrier, Jean-François 

Professeur adjoint sous octroi 

Dehaes, Mathieu    

 

Professeur agrégé sous octroi  
 

Rodier, Francis 

Professeurs agrégés de clinique 

Bard, Céline    

Berthiaume, Marie-Josée    

Billiard, Jean-Sebastien    

Chalaoui, Jean    

Cohade, Christian    

Cordeau, Marie-Pierre   

Décarie, Jean Claude    

http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roy-felix-nicolas/in17614/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roy-isabelle/in17785/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/samson-caroline/in17702/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/sylvestre-alma/in17827/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/thibodeau-micheline/in17317/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/tran-alphonse/in18867/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/vavassis-peter/in17781/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/veilleux-martin/in17600/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/wong-philip/in17008/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/yassa-michael/in17865/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gilbert-guillaume/in17810/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lerouge-sophie/in14814/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/monchi-oury/in15584/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/samson-louise/in17269/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bedwani-stephane/in28497/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/deblois-francois/in30039/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/deschenes-sylvain/in17501/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/kauffmann-claude/in15322/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/yu-francois/in29358/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/beaudoin-gilles/in14267/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/dehaes-mathieu/in17806/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/rodier-francis/in15024/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/bard-celine/in17310/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/berthiaume-marie-josee/in17552/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/billiard-jean-sebastien/in17185/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chalaoui-jean/in17029/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/cohade-christian/in17035/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/cordeau-marie-pierre/in17495/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/decarie-jean-claude/in17486/
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Donath, David    

Eybalin, Marie-Claire    

Filion, Robert 

Freire, Véronique 
  

Gagné, Pierre    

Giroux, Marie-France    

Lalonde, Lucie    

Lambert, Raymond    

Lapierre, Chantale    

Lemieux, Raymond-Jean    

Levasseur, André    

Ménard, Cynthia    

Miron, Marie-Claude    

Nguyen-Tan, Phuc-Felix    

Nicolet, Viviane    

Picard, Michel    

Prénovault, Julie    

Prosmanne, Odile    

Roberge, David 

Robillard, Pierre 
  

Rousseau, Pierre    

Tang, An    

Taussky, Daniel    

Trop, Isabelle    

Turpin, Sophie    

Professeure agrégée 

Lambert, Carole 

 

Professeur titulaire (sous contrat) 

Thérasse, Eric   

Professeurs titulaires de clinique 

Chartrand, Raymonde 

Harel, François 

Lepanto, Luigi 

  

Lette, Jean    

Oliva, Vincent    

Roy, Daniel    

Rypens, Francoise    

Soucy, Jean-Paul 

Trop, Isabelle 
  

Weill, Alain    

http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/donath-david/in17633/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/eybalin-marie-claire/in17218/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/filion-robert/in17295/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gagne-pierre/in17137/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/giroux-marie-france/in17763/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lalonde-lucie/in17476/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lambert-raymond/in17344/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lapierre-chantale/in17703/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lemieux-raymond-jean/in17251/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/levasseur-andre/in16918/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/menard-cynthia/in19880/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/miron-marie-claude/in17521/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/nguyen-tan-phuc-felix/in17082/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/nicolet-viviane/in17142/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/picard-michel/in17322/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/prenovault-julie/in19879/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/prosmanne-odile/in17321/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roberge-david/in17908/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/robillard-pierre/in17342/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/rousseau-pierre/in17546/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/tang-an/in17208/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/taussky-daniel/in15779/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/trop-isabelle/in15448/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/turpin-sophie/in17166/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lambert-carole/in17064/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/therasse-eric/in17494/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/chartrand-raymonde/in17076/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lette-jean/in17282/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/oliva-vincent/in17466/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roy-daniel/in17469/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/rypens-francoise/in17720/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/soucy-jean-paul/in15787/
http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/weill-alain/in17739/
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Professeurs titulaires 

Bahary, Jean-Paul   

Bourgouin, Pierre M.   

Breton, Guy   

Bureau, Nathalie   

Chartrand-Lefebvre, Carl 

Cloutier, Guy 
  

DaSilva, Jean   

Dubois, Josée   

Raymond, Jean 

Schmittbuhl, Matthieu 
  

   

Directeur de département 

Soulez, Gilles  

http://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/cloutier-guy/in13982/
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SITES HOSPITALIERS 

 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

Département de radiologie 

Chef hospitalier : Dr Vincent Oliva 

Le Département de radiologie du CHUM est muni d’un plan d’effectifs de 49 radiologues qui s’investissent de 

manière dynamique pour répondre aux missions d’un grand centre universitaire. Le Département de radiologie 

du CHUM est structuré en six sections ou services : la radiologie du sein, la radiologie cardiothoracique, la 

radiologie abdominale et pelvienne, la radiologie musculosquelettique, la neuroradiologie diagnostique et 

interventionnelle, et la radiologie vasculaire et interventionnelle. Cette structure implique un travail en 

surspécialité et permet de développer une expertise clinique de haut niveau, de dispenser un enseignement 

pointu et de maintenir des programmes de recherche et d’évaluation des nouvelles technologies. Travaillant en 

partenariat avec le Centre de recherche du CHUM nouvellement livré et avec l’Université de Montréal, l’équipe 

de radiologues du CHUM développe de nombreux axes d’excellence clinique et académique, bien arrimés avec 

les priorités de l’institution et du réseau de la santé. 

Le Département de radiologie du CHUM accueille annuellement plus de 60 étudiants en médecine, forme 

environ 44 résidents en spécialité et 14 fellows en surspécialité. Les différents programmes d’évaluation et de 

recherche assurent à l’équipe de radiologues une visibilité tant sur la scène provinciale comme leaders en 

enseignement continu que sur la scène internationale grâce aux publications et activités de rayonnement. Le 

nouveau CHUM qui s’est ouvert en octobre 2017 a permis de dynamiser davantage l’excellence clinique et la vie 

académique des professeurs et chercheurs grâce à une meilleure synergie interdisciplinaire et un accès à un 

plateau technique de dernière génération. 

Département de radio-oncologie 

Chef hospitalier : Dr David Roberge 

Le Département de radio-oncologie du CHUM est établi au sein du Centre Intégré de Cancérologie du CHUM 

(CICC) au centre-ville de Montréal. Le Département s’articule autour d’un plateau technique unique au monde et 

d’une équipe dynamique et innovante. Le plateau technique met l’accent sur l’imagerie en radio-oncologie. Les 

activités cliniques se concentrent sur la prise en charge de cas complexes (ORL, SNC, oncologie pédiatrique, 

stéréotaxie, etc.) que ce soit par curiethérapie, radiochirurgie, téléthérapie ou isotopes. 

Le Département de radio-oncologie du CHUM intègre l’enseignement des externes, des médecins résidents, 

des technologues en stage et des étudiants inscrits en physique médicale. De plus, le CHUM accueille les 

résidents en physique médicale et les fellows en surspécialité de la radio-oncologie. Tout ceci est sans compter 

l’enseignement aux professionnels paramédicaux et les stages de toutes sortes, dont ceux offerts aux étudiants 

en génie. 

Le programme de recherche intègre un spectre d’activités allant du fondamental (sénescence, prédiction de la 

réponse, algorithmes de calcul de dose, apprentissage machine ou segmentation fonctionnelle de l’imagerie) à 

la clinique (essais de Phase I-IV locaux, nationaux et internationaux, académiques et industriels). 

Service de médecine nucléaire 

Chef hospitalier : Dr Daniel Juneau 

Les dix nucléistes qui œuvrent en médecine nucléaire au CHUM offrent le principal pôle de formation des 

résidents en médecine nucléaire au Québec. 
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À cette fin, les nucléistes du CHUM offrent pratiquement toute la panoplie des investigations et des thérapies 

disponibles en médecine nucléaire. 

En plus de viser l’excellence en médecine nucléaire générale, le service de médecine nucléaire du CHUM 

possède les trois champs d’expertise suivants : imagerie du cancer, imagerie neurologique et thérapie. 

En imagerie du cancer, le département offre une imagerie de pointe, que ce soit par l’investigation par TEP-TDM 

au FDG (tomographie par émission de positrons), l’imagerie à l’Iode-131 ou l’imagerie neuroendocrine (MIBG et 

Octréotide). Un projet de recherche couvre l’imagerie du cancer de la prostate (analogue F-18 du PSMA). Un 

autre devrait couvrir bientôt l’imagerie TEP des tumeurs neuro-endocrines au Gallium-68 DOTA. 

Le CHUM possède une expertise particulière dans l’évaluation des atteintes neurologiques dégénératives et 

possède l’un des rares laboratoires d’évaluation de l’épilepsie avec imagerie en médecine nucléaire. Environ 35 

examens neurologiques dédiés sont effectués chaque semaine, y compris l’imagerie au F-18 Florbetaben pour 

l’imagerie des plaques ß-amyloïdes cérébrales. 

Le service de thérapie de la médecine nucléaire du CHUM est l’un des plus actifs au Québec et offre une 

panoplie de thérapies par sources non scellées, incluant les thérapies de l’hyperthyroïdie, du cancer de la 

thyroïde, des tumeurs neuroendocrines, des métastases osseuses douloureuses, des arthrites rebelles aux 

traitements conventionnels et la destruction par radio-embolisation ciblée des métastases hépatiques. 

Les nucléistes du CHUM réalisent annuellement tous les examens courants de médecine nucléaire générale en 

plus de 8000 examens par tomographie par émission de positrons. En ce domaine s’est récemment ajoutée la 

possibilité d’effectuer des études quantitatives de la perfusion myocardique au NH3. Dans la panoplie des 

services offerts devrait bientôt s’ajouter un volet thérapeutique des tumeurs neuro-endocrines à l’aide du 

Lutétium DOTAtate. 

CHUM 

1000, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec)  H2X 0C1 

Téléphone : 514 890-8180 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (faisant partie du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal) 

Département de radiologie 

Chef hospitalier : Dr Michel Dubé 

Le Département de radiologie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, affilié à l’Université de Montréal, comprend 

19 radiologues impliqués non seulement dans la prestation de soins spécialisés à sa clientèle, mais également 

dans plusieurs activités académiques, incluant la recherche et surtout l’enseignement aux étudiants. Nous 

recevons régulièrement des résidents en radiologie et hors programme sans oublier l’externat qui bénéficie d’un 

encadrement et d’un soutien constant. 

Outre nos axes d’excellence reconnus en néphrologie, hématologie et ophtalmologie, la mission de notre 

établissement favorise le développement d’activités spécialisées en oncologie et tous les secteurs de l’imagerie 

médicale contribuent à offrir une expertise de qualité à nos patients et consultants. Parmi ceux-ci nous 

retrouvons la radiologie abdominale incluant l’échographie, l’imagerie cardiothoracique, le musculosquelettique, 

l’angio-intervention, la neuroradiologie et l’imagerie du sein. 

La forte densité de population desservie par notre hôpital constitue un avantage indéniable en termes 

d’exposition pour nos étudiants. Cette valeur ajoutée leur permet ainsi d’évoluer au sein d’un milieu stimulant et 

enrichissant. 
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Département de radio-oncologie 

Chef hospitalier : Dr Benoit Laliberté 

Le Service de radio-oncologie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a été ouvert dans les années 60. Après une 

première phase d’agrandissement en 1985, il a atteint sa taille actuelle en 2009 avec l’achèvement de la 

deuxième phase. Au total, on compte sept appareils de traitement, plus un appareil d’orthovoltage et un appareil 

dédié à l’irradiation pancorporelle. Les techniques à la fine pointe (VMAT, stéréotaxie, planification et traitement 

en 4D) sont utilisées couramment. La technique de curiethérapie interstitielle à haut débit de dose pour le 

traitement du cancer de la prostate est offerte depuis 2018. Le centre étant affilié à l’Université de Montréal, 

physiciens, médecins et technologues accueillent chaque année des externes, résidents, étudiants à la maîtrise 

et élèves du cégep. Le département a aussi une longue tradition de recherche fondamentale et clinique et qui se 

développe chaque année. Cela crée un milieu académique stimulant, dynamique, à la frontière de l’hôpital 

régional et d’un centre hyperspécialisé. 

Département de médecine nucléaire 

Chef hospitalier : Dr Sylvain Beaulieu 

Le Service de médecine nucléaire du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal se déploie dans les installations de 

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et celle de l’Hôpital Santa Cabrini. Six nucléistes y travaillent et l’ensemble des 

examens diagnostiques de médecine nucléaire est offert en mode planaire, SPECT-CT et TEP-CT. 

Le Service dispose d’une caméra TEP-CT et réalise plus de 5000 études oncologiques par an. Du côté 

conventionnel, nous disposons de six caméras SPECT-CT, d’une caméra dédiée de type CZT et d’un 

laboratoire réalisant les marquages cellulaires (globules rouges et leucocytes) et effectuant la recherche 

d’Hélicobacter pylori. 

Le Département de médecine nucléaire offre à ses cliniciens et à l’ensemble des malades, une panoplie 

d’examens; les domaines de pointe de HMR, tels l’oncologie, la greffe rénale, l’orthopédie et la cardiologie 

bénéficient des examens d’imagerie nécessaires au suivi des malades. 

Le Département de médecine nucléaire accueille et donne l’enseignement aux étudiants en médecine sous 

diplômés et diplômés, ainsi qu’aux résidents du programme de médecine nucléaire de l’Université de Montréal. 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

5415, boulevard. de l’Assomption 

Montréal (Québec)  H1T 2M4 

Téléphone : 514 252-3400 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (faisant partie du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal) 

Département d’imagerie médicale : services de radiologie et médecine nucléaire 

Service de radiologie 

Chef hospitalier : Dr Yannick Cartier 

L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est un centre de traumatologie de niveau 1 qui offre des soins spécialisés 

et surspécialisés à la population. Le Département d’imagerie médicale de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

est un centre universitaire affilié à l’Université de Montréal où travaillent 16 radiologues et 4 nucléistes. 

La vocation principale de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal comme centre de traumatologie a permis au 

Département d’imagerie médicale de développer une expertise unique dans les domaines de l’imagerie 

musculosquelettique et de la radiologie interventionnelle. De plus, nous possédons une expertise en cardiologie 

et pneumologie qui sont deux des grands axes de développement de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 
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L’expertise en neuroradiologie est particulièrement appuyée par la présence d’un centre de recherche ainsi que 

par l’expertise hospitalière en matière de la médecine du sommeil et de la neurotraumatologie. En plus de la 

traumatologie, l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a aussi une clientèle importante en oncologie, ce qui permet 

une excellente exposition dans toutes les sphères de l’imagerie médicale à visée oncologique. 

En tant que centre hospitalier universitaire affilié, nous accueillons une moyenne de 25 à 30 résidents 

annuellement; résidents en radiologie diagnostique, résidents en médecine nucléaire et de nombreux résidents 

hors programme. De plus, nous accueillons un bon nombre d’externes dans les sphères d’activités ci-haut 

mentionnées. 

Service de médecine nucléaire 

Chef hospitalier : Dre Valérie Levert 

Description du stage en bref 

Le service de médecine nucléaire de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est un centre affilié universitaire où 

travaillent 4 nucléistes. Le service est le plus important dans le nord de l’Île de Montréal et dispose des 

techniques d’imagerie SPECT-CT et SPECT. 

Un nouveau service ouvrira en 2020 offrant également la technologie TEP-CT. Le service de thérapie de 

l’hôpital du Sacré-Cœur est également très actif et offre un éventail de thérapies par sources non scellées, 

incluant les thérapies du cancer de la thyroïde, les thérapies de l’hyperthyroïdie, ainsi que les thérapies alpha 

pour les métastases osseuse douloureuses et pour les lymphomes. Les techniques de laboratoire de marquage 

cellulaire aux globules rouges et leucocytes et la recherche d’Hélicobacter pylori sont également disponible. 

L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est un centre reconnu en oncologie pulmonaire tertiaire, traumatologie et 

cardiologie, et offre en conséquence des opportunités spécifiques dans ces domaines. 

Le Service de médecine nucléaire offre aux médecins résidents un stage de médecine nucléaire générale 

permettant l’accès à l’ensemble de son plateau technique, incluant les laboratoires de radio-pharmaceutiques, 

les salles de mise en image deux caméras SPECT-CT et deux caméras SPECT, laboratoire d’effort/stimulation 

pharmacologique cardiaque. 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

5400, boulevard. Gouin Ouest 

Montréal (Québec)  H4J 1C5 

Téléphone : 514 338-2222 

CHU Sainte-Justine 

Département d’imagerie médicale 

Chef hospitalier : Dre Chantale Lapierre 

Le Département d’imagerie médicale (DIM) au CHUSJ est un service de soutien sous la direction des Affaires 

médicales et universitaires (DAMU). L’imagerie médicale offre plusieurs technologies dont la radiopédiatrie, 

l’échographie (pédiatrique et obstétricale), l’angiographie interventionnelle, l’ostéodensitométrie pédiatrique, la 

tomodensitométrie, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la médecine nucléaire, incluant la tomographie 

par émission de positrons (TEP) ainsi que des champs d’expertises plus spécifiques comme les anomalies 

vasculaires, l’imagerie fœtale, la neuroradiologie, l’imagerie cardiaque et la radiologie interventionnelle. L’équipe 

de l’imagerie médicale est composée de onze radiopédiatres avec expertise de pointe, deux nucléistes, un 

physicien médical et 150 employés de onze différents titres d‘emploi. 

CHU Sainte-Justine 

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
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Montréal (Québec)  H3T 1C5 

Téléphone : 514 345-4931 

Institut de cardiologie de Montréal 

Département de radiologie et de médecine nucléaire 

Chef du département :                               Dr Pierre Robillard 

Chef du service de médecine nucléaire :   Dr Mathieu Pelletier-Galarneau 

Le département comprend depuis 2016 les services de radiologie et de médecine nucléaire. 

Cinq radiologues et trois nucléistes sont membres actifs du département unifié. 

Service de radiologie 

Groupe médical : 

• Dr Donato Terrone : 

Arrivé en 2014 suite à un fellowship à l’Université de Stanford de Californie. 

Formé en imagerie cardiaque CT et IRM. 

Professeur chargé d’enseignement clinique à l’Université de Montréal. 

Responsable local du programme de résidence en radiologie. 

• Dre Julie Robillard : 

Arrivée en 2014, suite à une année de fellowship à l’Université d’Ottawa. 

Formée aussi en imagerie cardiaque CT et IRM. 

Professeur chargée d’enseignement clinique à l’Université de Montréal. 

Responsable locale de l’externat. 

• Dre Magali Pham : 

Arrivée en juillet 2015, suite à un fellowship à l’Université Harvard. 

Formée en CT cardiaque et thoracique et aussi IRM générale. 

Professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal. 

• Dr Pierre Robillard : 

Arrivé en juillet 2015, venant du CHUM. 

Spécialisé en échographie-Doppler. 

Professeur agrégé de clinique à l’Université de Montréal. 

Chef du département. 

• Dre Stéphanie Tan : 

Arrivée en juillet 2017. Spécialisée en CT et IRM cardiaque après une formation complémentaire au Montefiore 

Hospital de New-York (Albert Einstein School of Medecine). 

Professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal. 

En charge du volet recherche pour le secteur radiologie 

Équipements : 

Le secteur de radiologie de l’Institut de cardiologie de Montréal est très bien équipé en appareils récents de 

haute technologie. 

• PACS McKesson avril 2016 

• Deux IRM cardiaques (1.5 et 3 Tesla) (2005 et juillet 2012) 

• Deux CT-scan (2015 et 2018) 

• Trois appareils d’échographie Doppler récents (2011 et 2015) 



22 

 

• Une salle de graphie numérique (2016) 

• Une salle de conférence bien équipée dans le département (2016) 

Enseignement : 

Depuis 2015, le service de radiologie offre des stages optionnels en échographie-Doppler. 

A compter de 2018-2019, introduction d’un stage de radiologie obligatoire d’un mois consacré au Doppler et à 

l’imagerie cardiaque. 

Depuis 2017, des stages optionnels à l’externat sont disponibles. 

Recherche : 

Les membres du département s’impliquent dans des projets de recherche clinique et il y a d’importants 

développements à venir, en particulier en IRM. 

Une remarquable collaboration avec le Centre de recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal laisse 

entrevoir d’immenses possibilités en recherche. 

 

Service de médecine nucléaire 

Le Service de médecine nucléaire connaît une croissance importante depuis quelques années : ses espaces ont 

été doublés et le parc d’équipements est complètement renouvelé. Deux appareils SPECT-TDM et deux TEP-

TDM ont été acquis depuis 2014. Une caméra mobile, dédiée principalement aux ventriculographies 

isotopiques, complète le parc d’équipements. 

Plus de 2500 examens de perfusion myocardique en modalité TEP/TDM sont effectués chaque année. À cela 

s’ajoute plus de 500 examens TEP/TDM pour l’étude de la viabilité myocardique et la recherche d’infection de 

dispositifs cardiaques implantés (pacemaker, défibrillateurs, valves prosthétiques et cœurs mécaniques). De 

plus, le dépistage et l’évaluation de la sarcoïdose et de l’amyloïdose cardiaque est forte croissance. 

L’ICM possède un laboratoire fondamental en médecine nucléaire dirigé par le Dr François Harel, incluant une 

caméra SPECT pour l’imagerie animale, des installations pour le marquage de produits radio-pharmaceutiques 

à faible et haute énergie ainsi qu’un laboratoire d’analyse d’études multicentriques. Un appareil TEP-TDM 

animal sera installé sous peu. Fort d’une nouvelle subvention FCI, ce laboratoire fera l’acquisition d’un nouveau 

UHPLC/MS avec double détecteurs radiométrique ainsi qu’une unité de radiomarquage automatisée. Des 

générateurs 68Ge/68Ga pour les cinq prochaines années compléteront cette infrastructure. 

Trois nucléistes, les Drs Jean Grégoire, Matthieu Pelletier-Galarneau et François Harel œuvrent à temps plein 

au Département. 

Institut de cardiologie de Montréal 

5000, rue Bélanger 

Montréal (Québec)  H1T 1C8 

Téléphone : 514 376-3330 

Télécopieur : 514 593-2540 
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PRIX ET DISTINCTIONS 

 

Prix de la meilleure affiche scientifique 

25 novembre 2018 

Félicitations à toute l’équipe qui s’est méritée le prix de la meilleure affiche scientifique, lors du 55e congrès 

annuel de la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 à Québec. 

 

Michael Pastor (R5), Béatrice Voizard, Julie David, Lilia Maria Sanchez, Lucie Lalonde, Mona El Khoury, Maude 

Labelle, Isabelle Trop. 

« Prise en charge d’une possible tumeur phyllode : l’expérience du CHUM et revue de littérature ». 

Sur la photo, Michael Pastor est en compagnie du Dr Gilles Bouchard, président de la SRQ, et de la Dre 

Stéphanie Tan, de l’ICM, membre du comité scientifique. 

Prix de la meilleure affiche éducative 

25 novembre 2018 

Félicitations à toute l’équipe qui s’est mérité le prix de la meilleure affiche éducative, lors du 55e congrès annuel 

de la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 à Québec. 

 

Dre Amélie Damphousse, Ramy El-Jalbout, Maia Proisy, Julie Déry, Chantale Lapierre. 

« Entéro-IRM en pédiatrie: protocole, indications et analyse systématique ». 

Sur la photo, Amélie Damphousse est en compagnie du Dr Gilles Bouchard, président de la SRQ, et du Dr 

Alexandre Dugas, de HMR, membre du comité scientifique. 

Christophe Cloutier Lambert se mérite le troisième prix au concours de présentations orales par les 

résidents 

25 novembre 2018 
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Félicitations à Christophe Cloutier Lambert qui s’est mérité le troisième prix du concours de présentations orales 

par les résidents, lors du 55e congrès annuel de la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 à Québec. 

 

Christophe Cloutier Lambert (R5), Phuc Dat Truong (R2), Isabelle Trop. 

« La réforme de garde au NCHUM : expérience locale ». 

La photo de Christophe Cloutier Lambert a été prise lors de la présentation de ce travail au Congrès 

International sur la Formation des Résidents, CIFR, tenu à Halifax en octobre dernier. 

Jean Cournoyer-Rodrigue se mérite le deuxième prix au concours de présentations orales par les 

résidents 

25 novembre 2018 

Félicitations à Jean Cournoyer-Rodrigue qui s’est mérité le deuxième prix du concours de présentations orales 

par les résidents, lors du 55e congrès annuel de la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 à Québec. 

 

Jean Cournoyer-Rodrigue (R4), Éric Therasse, The Bao Bui. 

« Évaluation de la sécurité et l’efficacité du système de thrombectomie Clearlumen pour le traitement des 

thromboses veineuses profondes aiguës ». 

Sur la photo, Jean Cournoyer-Rodrigue est en compagnie du Dr Gilles Bouchard, président de la SRQ, et du Dr 

David Landry, du CHUM, président du comité scientifique. 

Roxanne Bouchard-Bellavance se mérite le premier prix au concours de présentations orales par les 

résidents 

25 novembre 2018 
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Félicitations à Roxanne Bouchard-Bellavance qui s’est méritée le premier prix du concours de présentations 

orales par les résidents, lors du 55e congrès annuel de la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 à 

Québec. Le premier prix était accompagné de la Bourse Jacques-Sauvegrain. 

 

Roxanne Bouchard-Bellavance (R4), Pierre Perreault, Gilles Soulez, Louis Bouchard, Marie-France Giroux, 

Patrick Gilbert, Vincent Oliv, Lysanne Normandeau, Michel Lainesse, Eric Therasse. « Dosimétrie du cristallin en 

radiologie interventionnelle : évaluation à l’aide de dosimètres spécialisés Hp (3) ». 

Sur la photo, Roxanne Bouchard-Bellavance est en compagnie du Dr Gilles Bouchard, président de la SRQ, et 

de la Dre Maria Cortes, du CUSM, nouvelle présidente de la SRQ. 

Dre Laurence Péloquin se mérite le prix Bernadette-Nogrady 

25 novembre 2018 

Félicitations au Dre Laurence Péloquin qui s’est méritée le prix Bernadette-Nogrady (qui souligne le parcours 

d’un radiologiste qui s’est démarqué pendant ses premières 11 ans de pratique) lors du 55e congrès annuel de 

la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 à Québec. 

 

Sur la photo, Laurence Péloquin est en compagnie du Dr Gilles Bouchard, président de la SRQ, et de la Dre 

Louise Samson, du CMQ. 

Dre Louise Samson se mérite le prix Albert-Jutras 

25 novembre 2018 



26 

 

Félicitations à la Dre Louise Samson qui s’est méritée le prix Albert-Jutras (qui souligne la carrière 

exceptionnelle d’un radiologiste) lors du 55e congrès annuel de la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 

à Québec. 

Louise, professeur associée au Département et anciennement professeure titulaire avant son départ pour le 

Collège des Médecins du Québec, a eu un parcours exceptionnel dans le domaine de la radiologie académique. 

La docteure Samson a été directrice du programme de radiologie diagnostique à l’Université de Sherbrooke de 

1984 à 1986, puis après son transfert à l’Université de Montréal, elle a été directrice du programme de 1988 à 

1992. Elle s’est impliquée de manière très importante dans l’amélioration des méthodes pédagogiques. Elle a 

été un des membres de l’URDEM et du groupe d’inter-formation pédagogique de la Faculté de médecine à la fin 

des années 80. En 1992, elle devient présidente du Comité de programme des études médicales pré-

doctorales; en 2000, elle est nommée directrice du programme de préceptorat en pédagogie médicale de 

l’URDESS et présidente du comité de formation médicale continue du Département de radiologie, radio-

oncologie et médecine nucléaire. En 1995, elle est élue membre du Conseil de la Faculté de médecine de 

l’Université de Montréal. En 2005, elle devient responsable du projet de réforme du curriculum selon l’approche 

par compétences. La docteure Louise Samson sera vraiment l’initiatrice de cette nouvelle approche qui est 

encore utilisée dans notre programme actuel. Elle a été en 2011 et 2012, directrice universitaire par intérim du 

Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire. En 2012, elle est nommée présidente du 

comité de réflexion sur la transformation du programme MD de la Faculté de médecine. Elle a été membre du 

conseil d’éducation de la Radiological Society of North America (RSNA) de 1999 à 2010 et en 2006, puis 

nommée 2e vice-présidente du RSNA. Son implication au Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du 

Canada est tout à fait exemplaire, puisqu’elle a débuté sa carrière en 1985 comme membre du Comité 

d’épreuve écrite en Radiologie diagnostique, 1986, examinatrice orale de l’examen français en radiologie pour 

devenir en 1989, chef examinateur pour la radiologie diagnostique. De 1989 à 1996, elle est présidente du 

comité de la refonte des examens en radiologie diagnostique où elle a engagé le CR dans l’utilisation de la 

nouvelle méthode d’évaluation ECOS, une première en radiologie à l’époque. Elle a été nommée en 1990, au 

comité restreint, et en 1998, comme présidente du comité de la spécialité en radiologie diagnostique. Cette 

même année, elle est également élue membre du Conseil du CR. En 2000, elle devient présidente du Comité de 

développement professionnel continu et membre du Comité exécutif ainsi que vice-présidente du 

développement professionnel. Elle prend la présidence du Collège Royal de 2006 à 2008. Elle s’est très 

impliquée dans la rédaction des CanMEDS et dans la réforme de l’agrément postdoctoral. Elle est très impliquée 

également au niveau de l’Association canadienne des radiologistes puisqu’en 1995, elle devient présidente 

Comité des standards de pratique en radiologie thoracique et présidente du Conseil et membre du Comité 

exécutif. Elle a reçu la médaille d’or du CAR en 2012. Elle a également été présidente de la Société 

Canadienne-Française de Radiologie en 2003-2004. 
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Sur la photo, Louise Samson est en compagnie du Dr Gilles Bouchard, président de la SRQ, et du Dr Gilles 

Soulez, chef du département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire. 

Dr Bruno Morin se mérite le prix personnalité ARQ 

25 novembre 2018 

Félicitations au Dr Bruno Morin, radiologiste, chef du département de radiologie du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Laval (CISSS de Laval), qui s’est mérité le prix personnalité ARQ lors du 55e congrès 

annuel de la SRQ qui a eu lieu du 9 au 11 novembre 2018 à Québec. 

 

Il souligne son 75e anniversaire en donnant à la recherche 

13 octobre 2018 

Le jour de son 75e anniversaire, par une belle journée ensoleillée du mois de septembre, monsieur Robert Ruel 

a voulu commencer sa journée de belle façon; et pour ce faire, rien de mieux que d’aider son prochain! Il s’est 

donc rendu à la Faculté de médecine avec à la main un premier chèque destiné au Fonds de dotation du 

Département de radiologie. En tout, il versera généreusement un total de 50 000$ à ce fonds. 

 



28 

 

« J’ai appris de mon père qu’il fallait toujours être généreux et redonner, parce qu’on avait eu la chance de 

recevoir. Pour moi, ce que ce don permet de réaliser a plus d’importance que la somme remise », de déclarer ce 

philanthrope, récipiendaire de la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale et qui n’en est pas à son premier 

don à notre faculté. 

« Depuis toutes ces années, grâce à la famille et aux amis, j’ai développé une grande admiration pour des gens 

qui s’investissent corps et âme dans le domaine de la recherche et c’est pourquoi j’ai voulu les aider dans leur 

travail », d’ajouter celui qui est derrière l’ouverture du célèbre bar à chanson Les deux Pierrots et du restaurant 

Jardin Nelson dans le Vieux-Montréal. 

Concrètement, le Fonds de dotation du Département de radiologie permet d’offrir des stages d’été rémunérés à 

des étudiants en médecine. En plus de faire naître des vocations en radiologie et médecine nucléaire ou radio-

oncologie, ces stages, qui constituent souvent une première expérience en recherche médicale, contribuent à la 

parution de publications scientifiques si importantes à l’avancement de la recherche. 

Le Fonds est également un outil précieux quand vient le temps d’offrir des bourses de démarrage pour le 

financement d’études pilotes essentielles à la présentation des demandes de subvention aux organismes 

gouvernementaux. 

Information 

Vanessa Chaillou 

514 343-6111, poste 4704 

 

L’équipe du Dr Cloutier se voit octroyer l’outstanding paper award 2018 

8 octobre 2018 

L’équipe du Dr Cloutier constitué de deux post-doctorants en physique et imagerie ultrasonore (Drs Bernard et 

Kazemirad) se distingue en se voyant octroyer l’outstanding paper award 2018 pour leur travail publié en 2017 

dans la revue IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. L’article intitulé : « A frequency-shift 

method to measure shear-wave attenuation in soft tissues » propose une nouvelle approche permettant la 

caractérisation mécanique des tissus biologiques. À partir de la mesure d’atténuation des ondes de cisaillement, 

les auteurs arrivent à caractériser la viscosité des organes à partir d’une série d’images ultrasonores acquises 

après la vibration du tissu à l’aide d’une pression de radiation. Cette technologie est présentement en évaluation 

dans le contexte d’une étude clinique pilotée par les Drs Tang et Cloutier qui vise à caractériser la stéatose 

hépatique chez des patients non alcooliques. Cette dernière étude est présentement financée par les Instituts de 

recherche en santé du Canada. 
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Dre Laurence Péloquin, récipiendaire du prix Bernadette Nogrady 

2 août 2018 

Félicitations au Dre Laurence Péloquin, professeure adjointe au Département et qui exerce en radiologie 

abdominale et imagerie de la femme au CHUM, qui recevra le prix Bernadette Nogrady. 

 

Ce prix est décerné par la Société de radiologie du Québec au radiologiste qui, en moins de 11 ans de carrière, 

a apporté une contribution exceptionnelle dans son milieu, soit par son enseignement, par sa qualité de soins 

aux malades ou par ses recherches. Le lauréat est choisi par le Conseil d’administration, après consultation 

auprès des quatre chefs universitaires. Laurence a témoigné effectivement d’un leadership exceptionnel en 

enseignement et aussi d’une excellence pour les soins cliniques au CHUM. Il faut en plus souligner l’excellence 

de son leadership académique. Elle a été nommée leader pédagogique à l’Université de Montréal et siège 

depuis de nombreuses années au comité de programme de radiologie diagnostique. Elle a siégé pendant sept 

ans au comité exécutif du CAR et a été invitée à de nombreuses reprises comme conférencière aux niveaux 

national et international. 

Succès aux examens du Collège Royal 

28 juin 2018 

Félicitations aux neuf R5 qui ont réussi l’examen du Collège Royal cette année! 
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Une belle et longue carrière s’amorce pour eux. 

Bravo et merci à tous pour votre implication dans le programme! 

RSNA Roentgen Award 2018 – Ramy Karam 

22 juin 2018 

Félicitations à Ramy Karam qui s’est vu remettre le prix du RSNA Roentgen Resident Research Award en 2018 

pour l’excellence de sa contribution à la recherche dans le cadre de ce programme. 

 

Le prix transmis par la RSNA lui a été remis lors de la collation des grades à l’Université de Montréal. 

Dr Jean Chalaoui et Dre Louise Samson, Fellow de l’ACR 

24 mai 2018 

Nous tenons à féliciter Dr Jean Chalaoui ainsi que Dre Louise Samson qui ont obtenu le titre de Fellow de 

l’Association canadienne des radiologistes lors du congrès annuel tenu du 26 au 29 avril dernier, en 

reconnaissance de leur contribution exceptionnelle au domaine de la radiologie depuis de nombreuses années. 

Félicitations à Jean et Louise! 
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Marianne Lepage-Saucier recevra le prix Wilbrod-Bonin 

22 mai 2018 

Félicitations à Marianne Lepage-Saucier qui va recevoir le prix Wilbrod-Bonin pour l’année 2017-2018. Ce prix 

souligne au niveau de l’ensemble de l’Université de Montréal, tous département confondus, l’excellence de 

l’enseignement, l’implication soutenue et la recherche constante de solutions pour assurer un enseignement 

optimal aux étudiants. 

Marianne a conduit de main de maitre la réforme de l’externat en radiologie. Son travail remarquable a permis 

de ramener en radiologie un enseignement, dans le cadre du curriculum obligatoire, sous la forme de modules 

d’atelier de simulations dans le nouveau laboratoire PACS de l’UdeM. 

Ces enseignements sont très populaires et améliorent énormément l’exposition de nos étudiants à la radiologie. 

Elle a aussi assumé la réforme de l’enseignement théorique au prémed tout en continuant à bonifier les stages 

optionnels à l’externat. 

Bref, une performance exceptionnelle sur toute la ligne. 

Marianne nous te remercions et sommes extrêmement reconnaissants de ton implication exceptionnelle dans 

notre département universitaire. 

Prix reconnaissance 2018 

6 mai 2018 

Lors de la 6e Journée universitaire du département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal qui s’est tenue le 22 février 2018, nous avons eu le plaisir 

d’honorer Dre Raymonde Chartrand en lui remettant un prix reconnaissance et ainsi souligner sa carrière 

exceptionnelle au sein de notre institution. Bravo au Dre Chartrand! 

Trois étudiants ont reçu un prix pour leur présentation lors de notre 6e journée universitaire 

24 mars 2018 

La 6e Journée universitaire du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté 

de médecine de l’Université de Montréal a eu lieu le 22 février 2018 à l’agora du Centre de recherche du CHUM. 

Trois étudiants ont reçu un prix pour leur présentation. 

Premier prix, présentation scientifique orale par un étudiant 

 

Récipiendaire : Mark Dornan 

Titre de la présentation : Simplified and robust one-step radiosynthesis of [18F]DCFPyL via direct 

radiofluorination and cartridge-based purification. 

Équipe : Mark H. Dornan, José-Mathieu Simard, Antoine Leblond, Daniel Juneau, Guila Delouya, Fred Saad, 

Cynthia Ménard, Jean N. DaSilva. 

Affiliations : Centre de recherche du CHUM; Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, 

Université de Montréal; Département de chirurgie, service d’urologie, CHUM. 

Résumé 

Introduction : Prostate-specific membrane antigen (PSMA) targeting radiotracers have been shown to be 

effective imaging agents for non-invasive detection of primary and metastatic prostate cancer. Here, we 

developed a new reaction enabling a faster and simplified GMP-compliant method to prepare [18F]DCFPyL for 

PSMA PET. This work enables production to support imaging in larger prospective clinical trials here at the 

CHUM. 

Materials and methods : A [18F]DCFPyL synthesis was developed using single-step direct radiolabelling from 

the carboxylic acid unprotected precursor. The synthesis with HPLC and cartridge-based methods for purification 

and reformulation of injectable [18F]DCFPyL were developed and fully automated using the Synthera® RNplus 

Research radiochemistry platform. 

Results : Interestingly, reducing the amount of precursor improved the radiochemical yield (RCY) and minimized 

by-product formation. HPLC and cartridge-based methods were developed for purification. The process was fully 

automated using the module. Starting from 2 Ci of [18F]fluoride, [18F]DCFPyL was produced in 26% ± 6% (n = 4) 
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RCY in 28 minutes and 25% ± 9% (n = 3) RCY by HPLC purification and cartridge purification, respectively, with 

a molar activity of approximately 36,000 Ci/mmol at end-of-synthesis. 

Conclusions : A new and simplified direct radiolabelling reaction to produce [18F]DCFPyL was developed. 

[18F]DCFPyL was produced reproducibly in high yields and molar activity. An inverse correlation between the 

amount of precursor and the RCY was observed. Additionally, reducing the amount of precursor employed 

minimized by-product formation. The process was fully automatized for routine clinical use. 

 

  

Deuxième prix, présentation scientifique orale par un étudiant 

 

Récipiendaire : François Michaud 

Titre de la présentation : Étude in vitro de la faisabilité de la navigation par résonance magnétique en 

contexte physiologiquement réaliste 

Équipe : François Michaud, Ning Li, Rosalie Plantefève, Alexandre Bigot, Samuel Kadoury, Sylvain Martel, Gilles 

Soulez 

Affiliations : Centre de recherche du CHUM, Université de Montréal, Polytechnique Montréal 

Résumé 

Introduction : Le traitement palliatif privilégié du carcinome hépatocellulaire (CHC) en phase terminale est la 

chimioembolisation transartérielle. Cette étude vise à démontrer la faisabilité de la Navigation par résonance 

magnétique (NRM) en tant que traitement du CHC, qui consiste à utiliser un appareil d’IRM pour diriger des 

microbilles magnétiques dans les artères hépatiques en direction des lobes affectés. 

Matériel et méthodes : Huit expériences in vivo de mesure de flux par IRM en contraste de phase ont été 

effectuées sur modèles porcins pour caractériser l’efficacité d’un cathéter ballon positionné dans l’artère 

hépatique propre simultanément avec une infusion de salin à 0.5 ml/s pour réduire la vitesse d’écoulement 

artériel et la variation systolique-diastolique. Ensuite, une preuve de concept in vitro a été effectuée avec la 

même vitesse d’écoulement pour démontrer la faisabilité d’utiliser une séquence de gradients de 20 mT/m dans 

un appareil d’IRM pour diriger sélectivement des agrégats de microbilles dans un fantôme artériel hépatique à 

une bifurcation. 

Résultats : L’IRM en contraste de phase sur modèles porcins révèle que l’usage d’un cathéter ballon diminue la 

vitesse d’écoulement de 20.5±15.3 cm/s à 8.4±5.0 cm/s ainsi que la variation systolique-diastolique de 24±14 

cm/s à 4.9±2.3 cm/s. Pour l’expérience de NRM, l’efficacité de navigation obtenue est de 100%. 

Conclusion : Cette étude démontre que l’usage d’un cathéter ballon réduit la magnitude et la variation du flux 

artériel hépatique et que la NRM est possible en situation physiologiquement réaliste avec un appareil d’IRM 

non modifié. 
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Image composite montrant la durée d’occupation totale de chaque pixel par l’agrégat de microbilles pour six 

différentes combinaisons d’orientation du champ magnétique B = 3T et du gradient G = 20 mT/m. L’image est 

obtenue par la sommation de toutes les images individuelles de la vidéo, dans lesquelles le bolus a été 

segmenté par seuillage simple. Le tracé de l’agrégat est mis en évidence, de même que l’aspect oscillatoire de 

sa vélocité ainsi que l’alignement de l’agrégat avec le champ magnétique. 

Premier prix pour la meilleure affiche par un étudiant  

 

Récipiendaire : Mikaël Simard 

Titre de la présentation : Tomodensitométrie multi-énergie pré-reconstruction pour le calcul de dose en 

radiothérapie 

Équipe : Mikaël Simard, Hugo Bouchard 

Affiliations : Département de physique, Université de Montréal; Centre de Recherche du CHUM, Montréal, 

Canada. 

Résumé 

Introduction : Plusieurs études ont récemment démontré le potentiel de la tomodensitométrie par rayons-X 

multi-énergie (MECT) par rapport au CT conventionnel pour fournir de l’information plus précise sur les patients 

pour le calcul de dose en radiothérapie. Cependant, les méthodes actuelles sont biaisées par la présence 

d’artéfacts spectraux suivant la reconstruction d’image, limitant la précision atteignable en MECT. L’objectif de 

ce travail est de développer une nouvelle approche pré-reconstruction pour fournir de l’information exempte 

d’artéfacts en radiothérapie. 

Matériel et méthodes : Un formalisme pour le MECT basé sur la décomposition en tissus propres (DTP) est 

adapté à partir de l’approche post-reconstruction (Lalonde et Bouchard, 2016). La DTP est comparée avec deux 

méthodes établies dans la littérature dans un contexte où les données MECT sont simulées selon un modèle de 

tracé de rayon. La qualité des images est évaluée sur un fantôme numérique constitué d’insertions de tissus 

humains. 

Résultats : Pour le CT à deux énergies, le calcul du pouvoir d’arrêt des protons pour la protonthérapie et du 

coefficient d’atténuation des photons en curiethérapie est plus précis avec l’approche DTP que dans le cas des 

autres formalismes existants, l’erreur moyenne globale et le biais étant réduits. L’approche DTP élimine les 

artéfacts spectraux. L’ajout d’une troisième énergie pour l’approche DTP permet d’obtenir un gain dans la 

précision de ces paramètres physiques. 

Conclusion : Ce travail démontre le potentiel de l’approche DTP pour extraire des quantités physiques précises 

et sans artéfacts spectraux pour la radiothérapie. L’amélioration à trois énergies suggère que l’approche est 

utilisable avec les technologies émergentes en tomodensitométrie (CT spectral). 
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Figure. (A) Biais et erreur RMS sur le pouvoir d’arrêt des protons (SPR) et coefficient d’atténuation des photons 

(EAC) pour la curiethérapie pour diverses approches en CT à deux énergies. (B) Potentiel des approches pré-

reconstruction pour réduire les artéfacts de durcissement du faisceau et (C) Performance de l’algorithme en 

passant de deux à trois énergies. 

 

Sismologie cellulaire 

28 janvier 2018 

L’axe 2i est à la Une grâce aux travaux de Guy Cloutier, directeur du laboratoire de biorhéologie et 

d’ultrasonographie médicale (LBUM) 

Plus d’informations, voir la page suivante : http://crchum.chumontreal.qc.ca/nouvelles/sismologie-cellulaire 

 

Dre Caroline Samson : portfolio mammographie (prix de cancérologie 2017) 

23 janvier 2018 

Il y a quelques années, l’INSPQ a publié un bilan peu reluisant de la qualité de la mammographie au Québec. 

Un groupe de travail du MSSS a ensuite publié trois recommandations: l’amélioration de la formation pré-

graduée, l’amélioration de la formation post-graduée et le maintien des compétences techniques via le portfolio. 

Le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé, les associations professionnelles et les ordres 

professionnels ont tous été interpelés. La direction de la cancérologie m’a demandé de présider le comité 

national de dépistage et de diagnostic en cancer du sein et de m’attaquer à ce dossier. J’ai proposé de 

développer le portfolio et de l’implanter dans nos milieux. Tous les corps professionnels de la Radiologie St-

Martin et Bois de Boulogne (nos deux centres de dépistage associés à HSCM pour l’enseignement) ont 

embarqué dans l’aventure et ont uni leur force pour réaliser ce projet. Pourquoi notre équipe direz-vous? 

Probablement mes antécédents de présidente de CMDP, de directrice médicale du plus grand réseau de 

radiologie au Québec, de professeur universitaire, d’experte en amélioration de la pratique pour le CMQ, le 

MSSS et l’ARQ, d’évaluatrice de la qualité de la mammo pour l’association canadienne ou simplement mon 

éternel engagement à tenter d’améliorer les choses… 

En gros, nous avons repris la grille d’évaluation de la CAR (association canadienne), grille « sanctionnelle » 

pour l’agrément aux trois ans. Nous l’avons renversée positivement et en avons fait un outil d’amélioration 

quotidienne de la pratique. À chaque jour/semaine, les technologues doivent identifier de façon prospective leur 

meilleur travail sur une base continue. Leurs choix sont ensuite revus en groupe et le groupe critique, aide et 

entraide les collègues qui font face à des difficultés. Le MSSS en a fait un standard de pratique… 

Résultat: 

- Prise de conscience collective et responsabilisation professionnelle, en tout respect 

- Amélioration de la communication 

- Amélioration de la qualité 

http://crchum.chumontreal.qc.ca/nouvelles/sismologie-cellulaire
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- Réduction des reprises d’examens 

- Réduction du stress du processus d’agrément 

- Obtention de crédits de DPC 

- Coût…presque 0! 

Une étude du Dr Jean-Paul Soucy sélectionnée par le magazine Québec Sciences 

12 janvier 2018 

Le magazine Québec Sciences a récemment dévoilé sa liste des 10 découvertes scientifiques les plus 

marquantes de l’année 2017 dans la province, et parmi celles-ci se trouve une étude 

(http://www.quebecscience.qc.ca/10-decouvertes-2017/8-Traquer-l-alzheimer) à laquelle a participé Jean-Paul 

Soucy, MD, MSc, nucléiste au CHUM et professeur de clinique du département de radiologie, radio-oncologie et 

médecine nucléaire, qui est également directeur de l’unité TEP de l’Institut neurologique de Montréal et directeur 

associé en bio-imagerie au Centre PERFORM de l’Université Concordia. 

Ce projet a débuté en 2007, alors que le Dr Soucy et le Dr Marc-André Bédard, PhD, neuropsychologue à 

l’UQAM, ont lancé un projet visant à développer une technique permettant de visualiser in vivo, en TEP, les 

neurones cholinergiques du système nerveux central, afin de pouvoir évaluer leur population dans diverses 

maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Des études 

préliminaires animales (rongeurs, primates) et de radio-autographie sur tissu humain ont permis de valider 

le 18F-FEOBV, un ligand du transporteur vésiculaire de l’acétylcholine, comme agent permettant effectivement 

l’imagerie TEP quantitative de ces neurones, et ont finalement conduit à l’étude sélectionnée par Québec 

Sciences, qui a montré chez des sujets sains et porteurs de maladie d’Alzheimer une capacité remarquable de 

détection de la maladie. 

 

Le département obtient l’accréditation CAMPEP 

2 janvier 2018 

Grâce aux efforts des professeurs Hugo Bouchard, à gauche sur la photo, Jean-François Carrier, à droite sur la 

photo, et de Stéphane Bedwani, non présent sur la photo, aidés par le directeur Richard Leonelli, le 

département de physique est maintenant accrédité par de « Commission on Accreditation of Medical Physics 

Education Programs (CAMPEP) ». 

CAMPEP est une organisation à but non lucratif, indépendante de ses organisations de parrainage, dont les 

objectifs sont l’examen et l’accréditation des programmes éducatifs en physique médicale. L’accréditation est un 

processus volontaire et non gouvernemental d’évaluation par les pairs, dont l’objectif est de s’assurer qu’un 

programme ou une institution a satisfait aux normes minimales définies. Ainsi, l’accréditation sert à reconnaître 

publiquement qu’un programme a satisfait à ces exigences minimales. 

Nos diplômés pourront ainsi avoir accès à la certification professionnelle du Collège canadien des physiciens en 

médecine (CCPM) leur permettant de pratiquer la physique médicale partout en Amérique du Nord. 

 

Dre Caroline Samson se mérite le prix « Personnalité » de l’ARQ 

11 novembre 2017 

Le prix Personnalité de l’Association des radiologistes du Québec (ARQ) sera décerné en 2017 à Dre Caroline 

Samson, radiologiste et représentante du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au sein du conseil 

d’administration de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

Le prix Personnalité de l’ARQ se veut une reconnaissance prestigieuse de l’ARQ pour honorer un radiologiste 

qui s’est démarqué par des réalisations significatives pouvant toucher divers domaines d’activités, tels que : le 

secteur privé, le volet administratif, le volet associatif, l’implication humanitaire, les réalisations extra-médicales, 

la politique, etc. 

http://www.quebecscience.qc.ca/10-decouvertes-2017/8-Traquer-l-alzheimer
http://www.campep.org/default.asp
http://www.campep.org/default.asp
https://www.ccpm.ca/ccpm-francais/
https://www.ccpm.ca/ccpm-francais/
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Dre Samson recevra cet honneur le mardi 14 novembre prochain à l’Hôtel Westin de Montréal, lors d’un congrès 

organisé par ses pairs. 

Nous lui offrons nos plus sincères félicitations! 

https://www.dropbox.com/s/90bjj3q7neelf12/ARQ%20C%20SAMSON%20Nov%207%202017.mp4?dl=0 

 

Mark Dornan : prix de la meilleure présentation 

2 novembre 2017 

Félicitations à Mark Dornan, étudiant dans l’équipe du Dr Jean DaSilva, qui s’est mérité le prix de la meilleure 

présentation par affiche – niveau postdoctorat, lors de la 8e Journée scientifique du CRCHUM, qui s’est tenue le 

26 octobre 2017. 

Les auteurs et le titre de la présentation étaient : 

Mark Dornan, Cynthia Ménard, Jean N DaSilva. 

A novel single-step radiolabeling strategy to produce [18F]-DCFPyL, a PSMA PET ligand. » 

 

Gradués de la cohorte 2017 

17 août 2017 

Nous souhaitons offrir nos plus sincères félicitations aux nouveaux radiologues qui ont terminé leur formation à 

l’Université de Montréal en juin dernier. 

Paraît également sur la photo Dre Chantale Lapierre, qui a terminé son mandat à titre de directrice du 

programme de radiologie en juin dernier. Nous lui transmettons nos remerciements pour son excellent travail au 

cours des dernières années. 

 

https://www.dropbox.com/s/90bjj3q7neelf12/ARQ%20C%20SAMSON%20Nov%207%202017.mp4?dl=0
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Dre Julie Déry remporte le Prix Bernadette-Nogrady 2017 

18 juillet 2017 

 

5e Journée Universitaire du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire – Prix de 

la meilleure présentation par affiche 

11 avril 2017 

La 5e Journée Universitaire (JU) du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal a eu lieu le 16 février 2017, au Centre de Recherche du CHUM 

(CRCHUM). 

Prix de la meilleure présentation par affiche 

Le prix de la meilleure présentation par affiche a été remis à Francesco Touani Kameni, étudiant en maîtrise en 

génie (concentration en technologies de la santé, École de technologie supérieure). Sa présentation était 

intitulée Amélioration de la viabilité des cellules souches mésenchymateuses par un court traitement 

pharmacologique, projet réalisé sous la direction de Sophie Lerouge (CRCHUM), et des co-auteurs Shant Der 

Sarkissian et Nicolas Noiseux. 

La thérapie cellulaire est de plus en plus utilisée pour traiter diverses maladies telles que l’infarctus du 

myocarde. Cette approche thérapeutique est toutefois limitée par la mauvaise rétention et la diminution de la 

survie des cellules transplantées dans un micro-environnement de l’infarctus. 

Francesco travaille sur la méthode de pré-conditionnement pharmacologique depuis bientôt deux ans, afin 

d’améliorer la viabilité des cellules souches dans les hydrogels. L’équipe du Laboratoire de biomatériaux 

endovasculaires (LBeV, CRCHUM) dirigée par le Dr Lerouge travaille au développement de biomatériaux 

injectables permettant l’optimisation de la thérapie cellulaire dans plusieurs applications, notamment en 

immunothérapie contre le cancer et en médecine régénérative dans le traitement de l’infarctus du myocarde. 
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L’équipe a notamment mis au point des matrices injectables thermosensibles faites à base de chitosane 

combinée aux cellules souches. Les Drs Noiseux et Der Sarkissian (CRCHUM) ont réalisé des travaux 

démontrant que la stimulation de la protéine HSP90 par un court traitement pharmacologique améliore 

l’activation soutenue des voies majeures de la cytoprotection et de la survie cellulaire afin d’optimiser la viabilité 

cellulaire dans des conditions de divers stress tel que le stress hypoxique et oxydatif (condition retrouvée dans 

les tissus ischémiques : http://neomed.ca/en/projects/hsp90-modulator/). L’objectif de ce projet commun est de 

combiner les technologies de thermogels et de la pharmaco-optimisation cellulaire dans le but de développer un 

produit cellulaire novateur qui pourra améliorer la réponse clinique de la médecine régénératrice, notamment 

pour le traitement de la défaillance cardiaque. 

5e Journée Universitaire du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire – Prix de 

la meilleure présentation orale 

11 avril 2017 

La 5e Journée Universitaire (JU) du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal a eu lieu le 16 février 2017, au Centre de Recherche du CHUM 

(CRCHUM). 

Prix de la meilleure présentation orale 

Le prix de la meilleure présentation orale, à l’intérieur du concours des étudiants, a été remis à Boyan Fan, 

étudiant de 1re année de médecine de l’Université de Montréal, pour sa présentation Cost-Utility Analysis of 

Ultrasound, Computed Tomography, Abbreviated and Standard MRI for Hepatocellular Carcinoma Surveillance, 

sous la direction de An Tang (Radiologie, CHUM), et des co-auteurs Joshua Bérubé, Milena Cerny, Damien 

Olivié, Jeanne-Marie Girard, Luigi Lepanto et Jean Lachaine. 

Cette étude est une analyse coût-utilité comparant 7 stratégies non invasives de dépistage du carcinome 

hépatocellulaire à intervalles de 6 mois pour une population à risque. Un modèle de Markov a été développé 

pour simuler les transitions entre les différents stades de la maladie et pour comparer le ratio coût-utilité 

incrémental de chaque stratégie. Le dépistage par échographie, suivi d’un diagnostic par TDM était la stratégie 

la plus efficace du point de vue coût. Le dépistage par IRM suivi d’un diagnostic par TDM lorsque l’IRM est 

techniquement non concluante s’est avéré être la stratégie la plus efficace, mais dépassait le seuil de coût 

acceptable de 50 000 $/QALY employé au Canada. 

Il s’agit du premier projet de recherche auquel j’ai participé et j’ai beaucoup appris dans le domaine de la 

radiologie et de la recherche. J’ai constaté qu’une bonne méthode de travail est primordiale pour faciliter le 

travail entre les différents membres de l’équipe. Sur le plan individuel, j’ai compris que la minutie, le travail 

acharné et la curiosité sont des valeurs importantes pour un travail bien ciselé. En bref, j’ai adoré l’expérience et 

suis sûr que les connaissances acquises me seront très utiles. J’aimerais aussi remercier Dr Tang de m’avoir 

donné la chance de participer à ce projet.    

  –  Boyan Fan, étudiant en médecine et présentateur 

Le programme de recherche du Dr Tang porte sur l’évaluation des maladies hépatiques diffuses et focales 

(cancer du foie). Cette analyse coût-utilité — qui résulte d’un travail multi-disciplinaire et qui s’appuie sur des 

techniques de simulation employées en pharmacoéconomie — permet d’évaluer les stratégies d’imagerie les 

plus efficaces du point de vue coût pour le diagnostic du cancer du foie dans la perspective du système de santé 

canadien. 

Les Dres Véronique Freire et Nathalie Bureau remportent un prix de 3000 $ 

27 mars 2017 

La société QuintilesIMS, un important prestataire de services technologiques de soins de santé et d’information, 

décerne chaque année des prix représentant une valeur totale de 35 000 $ pour reconnaître la contribution des 

médecins, pharmaciens et optométristes à la formation continue de leurs pairs par le biais d’articles portant sur 

l’utilisation appropriée des médicaments. 
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Les Dres Véronique Freire et Nathalie J. Bureau ont remporté un prix de 3 000 $ pour leur article 

intitulé: Injectable Corticosteroids: Take Precaution and Use Caution paru dans la revue Seminars in 

Musculoskeletal Radiology en novembre 2016 (Semin Musculoskelet Radiol. 2016 Nov;20(5):401-408. doi: 

10.1055/s-0036-1594286. Epub 2016 Dec 21). 

 

Les Dres Freire et Bureau ont décidé de verser leur bourse au fonds académique du Département de radiologie, 

radio-oncologie et médecine nucléaire. Les intérêts de ce fonds servent à subventionner des projets pilotes en 

recherche ou en éducation pour les professeurs du Département. Nous les félicitons pour leur excellence 

académique et leur générosité. 

Corticosteroids Seminars MSK Freire-Bureau 2016 

 

Participation aux congrès SFR – SRQ – RSNA 

8 janvier 2017 

De nombreux résidents de notre programme ont mené des projets de recherche et travaux éducatifs qui ont été 

présentés dans les congrès de radiologie de cet automne. Bravo aux participants ainsi qu’à leurs superviseurs 

pour tout le travail accompli ! 

Félicitations au Dr An Tang qui fut le lauréat du programme Rising Star de la SFR lors du congrès d’octobre 

dernier. 

Au congrès de la SRQ, les Drs Roxanne Labranche, Ange Diouf, Mathieu Zummo, Fatima Ameur et Vi Thuy 

Tran ont reçu des prix pour leurs travaux, alors que l’affiche d’An Tang et Roxanne Labranche a aussi été 

primée au RSNA. 

Voici la (longue) liste des présentations et exhibits que nos résidents et fellows ont présentés dans les congrès 

de radiologie générale cet automne. Cette liste reflète les informations dont nous disposons et n’est 

probablement pas exhaustive. 

Liste des présentations 

 

Congrès SRQ – Ange Diouf remporte un prix 

27 décembre 2016 

Au dernier congrès de la SRQ, Ange Diouf (R2) a remporté le 3e prix du jury (250 $) pour le travail suivant : 

Ange Diouf (R2), Medhi Gaha, Robert Fahed, Naïm Khoury, Marc Kotowski, François Guilbert, David Landry, 

Jean Raymond, Daniel Roy, Alain Weill. « AVC ischémique aigu et occlusion de la carotide au cou : 

l’angioscanner est-il fiable ? ». 

Félicitations à Ange! 

 

Congrès SRQ – Roxanne Labranche remporte un prix 

27 décembre 2016 

Au dernier congrès de la SRQ, Roxanne Labranche (R3) s’est méritée le 1er prix ainsi que la Bourse Jacques 

Sauvegrain dans la catégorie »présentations orales » pour le travail suivant : 

Roxanne Labranche (R3), Isabelle Trop, Chantale Lapierre. « Évaluation de la pratique en radiologie 

diagnostique dans les programmes de résidence québécois ». 

Toutes nos félicitations à Roxanne! 

Bonne retraite Denis! 

18 juillet 2016 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002861
http://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/corticosteroids-Seminars-MSK-Freire-Bureau-2016.pdf
http://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/Congr%C3%A8s-automne-2016.pdf
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Au nom du Département universitaire, nous tenons à remercier Dr. Denis Filiatrault pour sa contribution très 

significative au développement de la radiologie pédiatrique à l’Université de Montréal ainsi qu’au CHU Sainte-

Justine. Il a été un des pionniers de l’échographie en milieu pédiatrique et de la radio-pédiatrie en général. On 

ne compte plus les cohortes de résidents et fellows qui ont bénéficié de son enseignement. 

Le CHU Sainte-Justine est un des fleurons de notre programme. Nous pouvons constater l’engagement et le 

professionnalisme de l’ensemble de l’équipe professorale qui s’est toujours maintenu au cours des différentes 

générations. Denis y a dirigé le Département d’imagerie médicale pendant une longue période et il a joué un 

rôle de leadership significatif pour faire évoluer le Département dans son infrastructure et surtout l’équipe 

professorale. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée. Il peut quitter la tête haute avec le sentiment du devoir 

accompli. 

Prix d’excellence en recherche – Dre Sophie Lerouge 

1 mai 2016 

Le 12 avril dernier, Dre Sophie Lerouge, professeure associée au département de radiologie, chercheure au 

CRCHUM et professeure titulaire à l’ETS, a reçu le prix d’excellence en recherche 2015 du conseil 

d’administration de l’ETS. 

Dre Sophie Lerouge et Dr. Réjean Lapointe (Département de médecine) ont obtenu une subvention IRSC 

démonstration de principe pour un biogel injectable pour l’immunothérapie. Ce projet vise à démontrer chez la 

souris la faisabilité et l’efficacité du gel pour la libération de lymphocytes T cytotoxiques pour le traitement du 

cancer (Subvention d’un an : 141 000 $; avril 2016 – mars 2017). 

 

Quatrième journée académique 

10 avril 2016 

La 4e journée académique a été un grand succès puisque nous avons eu plus de 130 inscriptions et de très 

bonnes évaluations. Plusieurs prix ont été remis lors de cet événement. 

Le prix reconnaissance a été donné au docteur Michel Gélinas pour 

sa contribution exceptionnelle dans le développement de la radio-oncologie en ORL. 
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Lors du concours des résidents et étudiants pour les présentations de recherche, 

le docteur Siavash Kazemirad s’est vu décerné le 1er prix pour sa présentation s’intitulant Detection of 

steatohepatitis in a rat model using spectroscopic shear wave ultrasound. 

 

Le docteur Houda Bahig s’est vue décerner le 2e prix pour sa présentation 

intitulée Étude de phase I-II sur le rôle du DECT pour l’évaluation de la fonction pulmonaire différentielle 

en planification de radiothérapie. 

 

  Le docteur Robert Fahed s’est vu décerner le 3e prix pour sa présentation 

s’intitulant Évaluation de l’accord inter- et intra-observateur du score ASPECT chez une cohorte de 

patients éligibles à la thrombectomie. 

Nous félicitons vivement tous les récipiendaires pour la qualité de leur contribution respective. 

Nous vous attendons en grand nombre pour la prochaine journée qui aura lieu le 16 février 2017. 

Dre Louise Samson a reçu lors de l’assemblée facultaire du 9 décembre le titre de professeur émérite 

qui souligne une carrière et une contribution exceptionnelle à la Faculté de médecine 
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23 mars 2016 

Dre Samson est une pionnière en enseignement médical. Elle a été à l’origine de la réforme du curriculum selon 

l’approche par compétences. En 2012, elle est nommée présidente du comité de réflexion sur la transformation 

du programme MD de la Faculté de médecine. Elle a été membre du Conseil d’éducation de la Radiological 

Society of North America (RSNA) de 1999 à 2010 et, en 2006, nommée 2e vice-présidente du RSNA qui est 

notre association phare nord-américaine. 

Son implication au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est tout à fait exemplaire, puisqu’elle a 

débuté sa carrière en 1985 comme membre du Comité d’épreuve écrite en radiologie diagnostique; en 1986, 

elle est examinatrice orale de l’examen de français en radiologie pour devenir, en 1989, chef examinateur pour 

la radiologie diagnostique. De 1989 à 1996, elle est présidente du Comité de la refonte des examens en 

radiologie diagnostique et également présidente du jury des examens de certification en radiologie diagnostique. 

Elle a été promue en 1990 au comité restreint et, en 1998, comme présidente du comité des spécialités en 

radiologie diagnostique. Cette même année, elle devient également membre élue du Conseil. En 2000, elle 

devient présidente du Comité de développement professionnel continu et membre du Comité exécutif ainsi que 

vice-présidente du développement professionnel. Elle fut présidente du Collège royal de 2006 à 2008. 

Cette carrière exemplaire s’est également traduite par un nombre impressionnant de reconnaissances, dont 31 

pour la qualité de ses publications et présentations orales avec beaucoup de projets impliquant la supervision 

d’étudiants et de nombreux prix pour une carrière exemplaire ou l’excellence en enseignement. Nous pouvons 

citer le prix Bernadette Nogrady en 1990 pour souligner une jeune radiologue québécoise dont la carrière paraît 

la plus prometteuse, le prix d’excellence en enseignement de l’Université de Montréal, toute faculté et tout 

département confondu en 1997, le prix du meilleur médecin-clinicien enseignant de l’Association des médecins 

du Québec en 2004. Notons également l’obtention du prix Esculape au CHUM en 2001, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi que le prix du meilleur professeur du Département universitaire de 

radiologie en 2005. Elle a été nommée personnalité de La Presse en 2006 et personnalité de l’année de la 

Société canadienne française de radiologie en novembre 2006. Elle a obtenu le prix du leadership et du 

rayonnement dans le domaine médical au CHUM en 2007 et le prix de l’Association des médecins de langue 

française du Canada en 2009, pour Médecin de cœur et d’action. Elle s’est mérité le prix de meilleur professeur 

de l’année 2011 au département de radiologie. Et finalement, elle a reçu le prix le plus prestigieux pour la 

radiologie au Canada, soit celui de la médaille d’or de l’Association canadienne de radiologie qui lui a été 

octroyée en avril 2012. 

Malgré tous ses accomplissements et le témoignage de son excellence tout au cours de son cursus 

universitaire, le docteur Louise Samson est restée un professeur très dédiée proche de ses étudiants et de ses 

collègues. Elle a toujours été prête à servir l’Institution avec dévouement, efficacité, vision et aussi avec une 

grande humilité. 

 Un nouveau gel bioactif pour le traitement du cancer 

10 février 2016 

UdeM nouvelles – Intelligent gel attacks cancer 

  

http://www.nouvelles.umontreal.ca/udem-news/news/20151119-intelligent-gel-attacks-cancer.html
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ÉTUDES PRÉGRADUÉES OU EXTERNAT 

Le département universitaire de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire a renouvelé son programme 

d’enseignement à l’externat en créant une approche innovatrice qui permet aux étudiants d’acquérir des 

connaissances en imagerie médicale avec une progression longitudinale. 

Directrice 

Dre Miriam Bambonye 

Prémed 

L’enseignement de la radiologie est intégré aux cours d’anatomie donnés en Prémed. Des cours d’anatomie 

radiologique complètent la formation en anatomie classique donnée en collaboration avec les équipes de 

chirurgie et pathologie. 

• Anatomie ORL, thoracique et abdominale 

• Anatomie musculosquelettique des membres supérieur et inférieur 

 

1re-2e années 

Un cours d’introduction à l’imagerie médicale est présenté aux étudiants de 1re année. Ce cours est divisé en 

trois sections : radiologie, médecine nucléaire et radio-oncologie. 

Par la suite, des cours de radiologie sont intégrés dans plusieurs blocs d’APP durant la 1re et la 2e année dans 

les domaines de base : imagerie musculosquelettique, neuroradiologie, imagerie thoracique et imagerie 

abdominale. Certains cours sont présentés de manière plus classique et d’autres sont offerts en petits groupes 

pour favoriser l’interaction avec les étudiants. 

3e-4e années (externat) 

Apprentissage par simulation 

Durant certains de ses stages obligatoires à l’externat, l’étudiant participe à des demi-journées de simulation 

durant lesquelles des cours seront donnés aux externes suivis de séances de simulation selon un thème 

sélectionné. Pour les externes du campus de Montréal, le thème est déterminé en fonction du stage (médecine 

– simulation en radiologie thoracique, chirurgie – simulation en radiologie abdominale, gériatrie – simulation en 

radiologie neurologique et urgence – simulation en radiologie musculosquelettique) pour le campus de Montréal. 

Pour les étudiants de la Mauricie, les formations sont données durant la première année de l’externat, mais pas 

nécessairement en phase avec le stage effectué. 

Durant les cours, on enseigne à l’externe les indications, les risques éventuels des examens, les doses de 

radiation et les coûts de cette investigation. Il apprend une démarche de base pour interpréter les examens de 

radiologie. Durant la simulation, une banque de cas normaux et anormaux anonymisés est présentée sur station 

informatique avec logiciel PACS à l’externe qui devra apprendre à poser lui-même les diagnostics, sous la 

supervision d’un ou plusieurs mentor(s) (un radiologue et possiblement un résident). Ceux-ci sont sur place pour 

donner des explications et répondre aux questions. L’externe joue alors un rôle actif dans l’acquisition de ses 

connaissances en imagerie et les cas sélectionnés durant les demi-journées de simulation sont vraiment 

adaptés à son niveau. Cet apprentissage simulé généralement donné au début des stages obligatoires permet à 

l’externe d’utiliser immédiatement les connaissances acquises durant le stage en cours et une meilleure 

intégration. 

Une demi-journée d’apprentissage de l’échographie de base au chevet du patient est également donnée durant 

le stage d’urgence pour le campus de Montréal ou durant la 1re année d’externat pour le campus de la Mauricie. 

L’externe apprend les indications de base de l’échographie au chevet du patient et il revoit l’anatomie 

abdominale et connaît les bases en physique et la technique d’échographie. 
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Modules d’auto-apprentissage 

Site ENA (environnement numérique d’apprentissage) 

Des modules d’enseignement très détaillés en radiologie, en médecine nucléaire et en échographie sont 

accessibles en tout temps sur le site ENA. 

a) Radiologie : 

• Radiologie abdominale 

• Radiologie thoracique 

• Imagerie musculosquelettique 

• Neuroradiologie 

b) Médecine nucléaire : 

• Les applications principales sont exposées, soit la scintigraphie pulmonaire, cardiaque, rénale, 

musculosquelettique et digestive. La TEP est également abordée. 

c) Une banque d’images, appelée kit de survie, permet de revoir l’anatomie radiologique des différents 

systèmes. 

d) Un petit atlas d’échographie abdominale est corrélé aux images de tomographie axiale. 

e) Plusieurs références pertinentes au domaine de la radiologie sont disponibles pour complémenter la 

formation dont un fascicule sur l’enseignement de l’échographie au chevet du patient. 

Cours durant une semaine campus 

Des cours spécifiques en imagerie sont donnés durant la semaine campus d’automne des externes séniors pour 

compléter les apprentissages. 

Gynécologie et radiologie sur l’échographie obstétricale : 1 heure 30 

Cours de base en médecine nucléaire : 3 heures 

Stages optionnels à l’externat 

Plusieurs stages optionnels sont maintenant offerts à l’externat : 

• Angioradiologie : CHUM 

• Neuro-intervention : CHUM 

• Neuroradiologie : CHUM 

• Radiologie abdominale : CHUM 

• Radiologie thoracique : CHUM ET ICM 

• Radiologie musculosquelettique : CHUM 

• Imagerie du sein : CHUM 

• Radiologie pédiatrique : HSJ 

• Médecine nucléaire : CHUM 

• Radiologie générale : HMR et HSC 

• Radio-oncologie : CHUM 

Ces stages de deux ou quatre semaines visent à intégrer l’externe à l’équipe de travail pour qu’il fonctionne 

pratiquement comme un résident junior. Des stages à option avec un accent sur la recherche sont également 

disponibles. 
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L’inscription se fait sur le portail web de la Faculté et est ensuite gérée par les différents milieux d’enseignement. 

Stages d’été rémunérés en recherche ou pédagogie 

Des stages d’été rémunérés de six semaines sont offerts aux étudiants en radiologie. Ils sont obtenus au mérite 

selon le dossier académique. Ces stages offrent une opportunité à l’étudiant de s’intégrer à un projet de 

recherche ou un projet pédagogique touchant au domaine de la radiologie. Il a également la chance d’aller 

observer le travail d’un radiologue au quotidien à l’hôpital quelques jours. 

Des stages d’été en recherche sont également offerts en radio-oncologie. 

Comité prégradué en radiologie et en médecine nucléaire 

Les membres du comité prégradué sont responsables de la formation à l’externat. 

• Miriam Bambonye, présidente (radiologie) 

• Alphonse Tran (médecine nucléaire) 

• Jean-Martin Baillargeon 

• Odile Prosmanne 

• Marie-Claude Chevrier 

• Stéphane Brault 

• Patrick-Olivier Décarie 

• Julie Lafrance 

• Alexandre Dugas 

• Miriam Bambonye 

• Amélie Damphousse 

Les personnes ressources au campus de Trois-Rivières sont les suivantes : 

• Sylvain Caron (radiologie) 

• Virginie Bruneau (médecine nucléaire) 

Comité prégradué en radio-oncologie 

• Maroie Barkati 
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PROGRAMMES DE RÉSIDENCE 

Le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire offre des programmes de résidence dans 

ses trois spécialités que sont la radiologie diagnostique, la radio-oncologie et la médecine nucléaire. 

Programme médecine-recherche 

Le Programme médecine-recherche permet aux étudiants en médecine d’acquérir une formation avancée en 

recherche et vise l’obtention d’un diplôme d’études supérieures (M.Sc. et/ou Ph.D.) en cours d’études de 

médecine (M.D.) ou d’études médicales postdoctorales (D.E.S.). 

 

L’étudiant qui souhaite s’inscrire au Programme médecine-recherche doit être préalablement inscrit au 

programme de doctorat en médecine (M.D.) ou à un diplôme d’études spécialisées (D.E.S.). 

Par ailleurs, l’étudiant doit s’inscrire à un programme d’études supérieures de l’Université de Montréal et 

doit satisfaire à toutes les exigences du programme. 

 

Éléments distinction en enseignement 

Programme : Radiologie 

• Plus grand programme de résidence en radiologie francophone, ex-æquo avec Toronto à l’échelle 

canadienne 

• Excellente pyramide d’enseignement (externes ad moniteurs cliniques), avec volumétrie et diversité de cas 

incomparables à l’échelle canadienne 

• Nombreux professeurs : 

o Chacun expert dans son domaine (fellowship-trained) 

o Dédiés et dévoués 

o Supervision complète des examens et techniques d’interventions, de jour comme lors des gardes 

• Nombreux milieux de formation variés 

• Formation équilibrée, complète et bien structurée pour chaque secteur d’imagerie 

• Exposition diagnostique et interventionnelle pour tous les secteurs d’imagerie 

• Surspécialités reconnues en neuroradiologie et radiologie interventionnelle 

• Programme de cours élaboré et complet, de la physique à un programme de professeurs invités 

internationaux 

• Opportunités de recherche nombreuses, avec partnership avec instituts de recherche 

• Au total, excellence de la formation reconnue avec taux de placement très élevé de nos gradués, tant dans 

des programmes de fellowship nationaux et internationaux que, le temps venu, dans le milieu de travail de 

leur choix 

• Apprentissage par simulation de la radiologie 

o Durant certains de ses stages obligatoires à l’externat, l’étudiant participe à des demi-journées de 

simulation durant lesquelles des cours seront donnés aux externes suivis de séances de simulation selon 

un thème sélectionné 

o Durant les cours, on enseigne à l’externe les indications, les risques éventuels des examens, les doses de 

radiation et les coûts de cette investigation. Il apprend une démarche de base pour interpréter les 

examens de radiologie. Durant la simulation, une banque de cas normaux et anormaux anonymisés est 

présentée sur station informatique avec logiciel PACS à l’externe qui devra apprendre à poser lui-même 

les diagnostics, sous la supervision d’un radiologue et possiblement d’un résident de radiologie. L’externe 

joue alors un rôle actif dans l’acquisition de ses connaissances en imagerie et les cas sélectionnés durant 

les demi-journées de simulation sont vraiment adaptés à son niveau. Cet apprentissage simulé 

généralement donné au début des stages obligatoires permet à l’externe d’utiliser immédiatement les 

connaissances acquises durant le stage en cours et une meilleure intégration. 

Éléments distinctifs : Enseignement de la radiologie lors d’activité de simulation avec un logiciel PACS avec 

des cas anonymisés 
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Indicateurs : Activité d’apprentissage innovante 

Programme : Résidence en radio-oncologie 

• Se distingue par son ambiance conviviale, la richesse et la diversité professionnelle des membres du corps 

professoral et la qualité du plateau technique. 

• Le programme est dirigé par un comité dédié et hautement qualifié en pédagogie médicale. 

• Il est en constante évolution et il se conforme aux exigences de plus en plus grandes du Collège Royal des 

médecins et chirurgiens du Canada. 

• Exposition clinique à toutes les sphères spécialisées de la radio-oncologie pendant la formation, incluant 

entre autres la radiochirurgie (crânienne, pulmonaire, colonne), les cancers de la sphère ORL, la 

curiethérapie (gynécologie, prostate par implants permanent et temporaire, sein, ORL) et les tumeurs 

pédiatriques. 

• Formation avec un plateau technique hautement diversifié et moderne (arcthérapie, 

tomothérapie, CyberKnife, irradiation pancorporelle) 

Programme : Médecine nucléaire 

• Un des plus gros programmes en Amérique du Nord 

• Programme ayant la plus grande variété de milieux de stage au Québec avec 5 sites locaux incluant des 

sites spécialisés en cardiologie nucléaire et pédiatrie nucléaire (les résidents de McGill et Sherbrooke 

viennent à Sainte-Justine pour combler leurs objectifs en pédiatrie) 

• Accès à un centre de recherche. 

• Un des programmes ayant le plus haut ratio de patrons par résident 

 

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE 

Description du programme 

Le programme de radiologie diagnostique de l’Université de Montréal est un programme agréé par le Collège 

royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Au terme d’un programme d’études stimulant de cinq 

ans, les résidents sont alors candidats à l’examen de spécialité du CRMCC et obtiennent un diplôme d’études 

spécialisées (DES) en radiologie diagnostique de l’Université de Montréal. 

Le programme de formation en radiologie diagnostique a pour but de former des radiologues compétents et 

conscients de leur rôle au sein de l’équipe médicale dans la prévention, le diagnostic et le traitement des 

maladies. L’expertise médicale est au centre de la formation et est accompagnée des compétences 

transversales (CanMeds). 

Appuyé par un comité de programme dévoué et une équipe professorale dynamique de plus de 100 radiologues 

répartis sur cinq sites à la grandeur de l’Île de Montréal, le programme permet au médecin qui y est inscrit 

d’acquérir une formation complète dans tous les secteurs de la radiologie diagnostique, une spécialité centrée 

sur le patient, autant du point de vue diagnostique que thérapeutique. 

Nos forces 

• Milieux de formation variés : plusieurs sites de formation, d’expertise complémentaire, accessibles 

facilement, avec plateaux techniques de pointe 

• Environnement et exposition médicale d’une métropole : variété de cas incomparable 

• Vaste équipe professorale, technologique et cléricale : opportunités d’apprentissage multisource. Vous faites 

partie de l’équipe! 

• Enseignement contact journalier avec les patrons : prise de responsabilité progressive selon le niveau : nous 

formons nos futurs collègues! 

• Cursus académiques organisé 

• Opportunités de recherche clinique et fondamentale 
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Équipe 

Directrice du programme de radiologie 

Dre Isabelle Trop 

Téléphone : 514 890-8450 

Directrice adjointe du programme de radiologie 

Dre Danielle Gilbert 

Secrétaire universitaire 

Mme Stéphanie Deschamps 

Téléphone : 514 343-5855 

Secrétaire du programme 

Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 25875 

Fax : 514-412-7547 

Responsable des programmes de fellowship 

Dr Daniel Roy 

Responsable de l’enseignement de la radiologie à l’externat 

Dre Miriam Bambonye 

Procédure d’admission 

L’admission au sein du programme de radiologie diagnostique se fait via le CARMS. La demande d’admission 

complétée selon les normes de l’Université de Montréal est étudiée par le comité d’admission en radiologie 

diagnostique. Les candidats ayant démontré un intérêt pour la radiologie diagnostique et dont le dossier 

académique est jugé compétitif seront convoqués à l’entrevue. La qualité du dossier académique, le CV du 

candidat, la performance lors d’un quiz radiologique, de même que le contenu de ses lettres d’appui seront pris 

en compte lors du processus de sélection. Les candidats diplômés hors du Canada et des États-Unis ne sont 

admissibles que s’ils détiennent une équivalence du diplôme du Collège des médecins du Québec et sont déjà 

inscrits au Québec dans le contingent régulier ou dans le contingent particulier. 

Cursus du programme 

Du niveau de résidence 2 au niveau de résidence 5 inclusivement, les résidents vont dans les cinq milieux de 

formation du programme afin d’être exposés à tous les types de pathologies et de population. 

Les centres de formation sont : 

• CHU – Sainte-Justine (HSJ) 

• Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

• Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSC) 

• Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) 

• Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 

L’approche pédagogique préconisée à l’Université de Montréal est basée sur une trajectoire d’acquisition de 

compétences. Les objectifs sont séparés en deux niveaux, soit le juniorat (niveau à atteindre à la fin du R3) et le 

seniorat (niveau à atteindre à la fin du R5). 

Cursus type d’un résident du programme de radiologie 

RÉSIDENT 1 
 

SITE 

 
Pneumologie R1 Déterminé par le programme d’accueil 

mailto:isabelle.trop@umontreal.ca
mailto:daniellegilbert@videotron.ca
mailto:stephanie.deschamps.3@umontreal.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:daniel.roy.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:mebambonye@hotmail.com
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Neurologie R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Gynéco-obstétrique R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Pathologie R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Stage de garde de nuit (chirurgie) R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Urgence pédiatrique R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Gastro-entérologie R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Orthopédie R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Chirurgie générale R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Neurochirurgie R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Urgence adulte R1 Déterminé par le programme d’accueil 

 
Introduction à la radiologie R1 CHUM 

 MUSCULOSQUELETTIQUE (6) 
 

SITE 
 

 
Musculosquelettique 1-2 R2 CHUM 

 

 
Musculosquelettique 3 R3 (ou R4) HSC 

 

 
Musculosquelettique 4 

R4 (ou R3) 

R4 HMR 
 

 
Musculosquelettique 5 R4 ou R5 CHUM 

 

 
Musculosquelettique 6 R5 CHUM 

 

THORACIQUE (6) 
 

SITE 
 

 
Thorax 1-2 R2 CHUM 

 

 
Cardio-thoracique 3 R3 ou R4 HMR 

 

 
Cardiovasculaire 4 R3 ou R4 HSC 
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Thorax 5 R4 ou R5 CHUM 

 

 
Cardio-thoracique 6 R5 CHUM 

 

IMAGERIE DU SEIN (4)   SITE 
 

 
Mammo 1-2 R3 CHUM 

 

 
Mammo 3 R4 HSC 

 

 
Mammo 4 R5 CHUM 

 

ABDOMEN (13) 
 

SITE 

 
 Échographie 1-2 R2 CHUM 

 
 Échographie 3 R3 ou R4 HMR 

 
 Échographie 4 R3 ou R4 HSC 

 
 Écho-Doppler 5 R4 ou R5 CHUM 

 
Abdo intégré 1-2 R2 CHUM 

 
Abdo intégré 3 R3 ou R4 HMR 

 
Abdo intégré 4 R3 ou R4 HSC 

 
Abdo intégré 5 R4 ou R5 CHUM 

 
Abdo intégré 6 R5 CHUM 

 
 Intervention non vasculaire 1 R2 ou R3 CHUM 

 
 Intervention non vasculaire 2 R4 ou R5 CHUM 

NEURO (6) 
 

SITE 
 

 
Neuro 1-2 R2 CHUM 

 

 
Neuro 3 R3 ou R4 HMR 

 

 
Neuro 4 R3 ou R4 HSC 
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Neuro 5 R4 ou R5 CHUM 

 

 
Neuro 6 R5 CHUM 

 

ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE (2) 
 

SITE 

 
Écho obstétricale 1 R4 HSJ 

 
Écho obstétricale 2 R5 HSJ / CHUM 

VASCULAIRE / INTERVENTIONNEL (4) 
 

SITE 
 

 
Vasculaire / interv. 1-2 R2 ou R3 CHUM 

 

 
Doppler 1 R3 ou R4 ICM 

 

 
Doppler 2 R5 CHUM 

 

PÉDIATRIE (4) 
 

 
Radiopédiatrie 1-2-3 R4  HSJ 

 

 
Radiopédiatrie 4 R5 HSJ 

 

MÉDECINE NUCLAIRE (1) 
   

 
Méd Nucl R2 ou R3 

  

STAGES ÉLECTIFS (6) 
 

 
AIRP R4 ou R5 Washington 

 

 
Stage optionnel 1 R3 ou R4 

  

 
Stage optionnel 2 R4 ou R5 

  

 
Stage optionnel 3 R5 

  

 
Stage optionnel 4 R5 

  

 
Stage optionnel 5 R5 
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Pour les stages à option (qui totalisent six périodes au cours de la résidence), diverses possibilités sont offertes 

aux résidents du programme. En plus de pouvoir choisir parmi tous les stages de radiologie offerts à l’Université 

de Montréal, ils peuvent effectuer : 

• Le stage de corrélation radio/pathologique offert par l’American Institute for Radiologic Pathology (AIRP) à 

Washington (frais d’inscription couvert par le programme) 

• Des stages dans des hôpitaux québécois non universitaires 

• Des stages de recherche 

• Des stages dans des milieux hors Québec ou à l’extérieur de la province 

Activités académiques 

Diverses activités de formation ont lieu tout au long de la résidence, dans les milieux de formation et selon un 

cursus académique établi. Ce cursus comprend des cours didactiques, des séances de simulation, des journées 

de professeurs invités, ainsi que des examens formatifs offerts annuellement et qui permettent aux résidents 

d’évaluer leur progression en résidence. 

Sur les sites de formation 

• Séances de discussion journalières 

• Clubs de lecture (Journal Club) 

• Présentations de cas 

• Retours sur les cas de garde 

• Réunions interdisciplinaires 

• Réunions d’évaluation de l’Acte médical 

Cursus académique 

Selon niveau de résidence (cours donnés aux résidents) 

R1 : cours de biostatistiques (automne) 

R1 : cours d’anatomie (hiver) 

R1 : cours d’introduction à la radiologie en P12-P13 

R2-R3-R4 : cours magistraux (deux jours par mois) 

Grille de cours élaborée, couvrant tous les secteurs de la radiologie avec programme articulé sur une période de 

deux ans. 

R5 : 10-15 séances de discussion préparées spécifiquement en vue de pratique pour l’examen de certification 

du Collège Royal. 

Au cours de la résidence 

Cours de physique : 4 blocs de 7 jours répartis sur 4 ans (R1 à R4) 

Cours de recherche : 2 blocs (1 semaine en R1 et 2 jours en R3 ou R4) 

Activités de simulation : 4-5 activités réparties sur 5 ans (1 programme par année de résidence) 

Cours d’éthique : 2 activités réparties sur 2 ans (R4-R5), avec cursus spécifique aussi du vice-décanat 

(résidents juniors) 

Programme de professeurs invités : 4 annuellement, avec 1-2 journées de présentations et discussions de cas à 

chaque session. Ce programme est conjoint avec l’Université McGill. 

Des évaluations formatives sont aussi programmées au cours de la résidence (R2 à R5) afin de bien préparer 

aux examens finaux du Collège et à la pratique : 
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ECOS deux fois par an (niveau R2 : une fois, au printemps) 

Pratique d’examen oral annuellement 

Examen écrit de l’American College of Radiology (ACR) annuellement (frais couvert par le programme) 

Recherche/Audit 

La direction de programme veut supporter les résidents dans la réalisation d’un projet de recherche d’un projet 

d’évaluation de la qualité de l’acte (audit), pouvant mener à une présentation et/ou rédaction d’articles pour 

soumission à un congrès et/ou une revue scientifique. Une liste de chercheurs disponibles (radiologues, 

informaticiens, ingénieurs biomédicaux, etc.) pour superviser les résidents est disponible sur le Web dépôt du 

programme. 

Afin de mener à bien leur projet au cours de la résidence, les résidents peuvent, en plus des stages à option en 

recherche disponibles, prendre jusqu’à 15 jours ouvrables pendant leurs divers stages afin de réaliser ce 

mandat de compléter un projet de recherche ainsi qu’un projet d’évaluation de la qualité de l’acte (audit). 

Congrès 

Au cours de la résidence, les résidents sont libérés pour assister aux congrès annuels de radiologie québécois 

et canadiens (congrès de la Société de radiologie du Québec (SRQ) ainsi que de l’Association canadienne des 

radiologistes (CAR)). Les frais d’inscription à ces congrès sont couverts par le programme. De plus, un résident 

peut recevoir une subvention de 1500 $ au cours de la résidence pour assister à un congrès scientifique s’il y 

présente un exhibit scientifique et/ou éducatif ou y donne une présentation orale. 

Programme de soutien par les pairs 

Le vice-décanat aux affaires médicales postdoctorales a élaboré en 2017-2018 un programme de soutien par 

les pairs qui consiste à offrir à tous les résidents en formation, à intervalles réguliers, l’occasion de rencontrer un 

médecin – en petits groupes – pour échanger sur les joies et défis de la résidence. Pour le programme de 

radiologie, ce programme a débuté au printemps 2018, avec trois mentors qui suivront pendant leurs années de 

formation les résidents du programme. Ces rencontres sont intégrées à même les cours prévus dans le cursus 

académique. 

Des programmes de fellowship (moniteurs cliniques) dans différentes surspécialités sont aussi disponibles au 

sein de notre université. L’organisation des stages et du travail est faite pour qu’il y ait une complémentarité et 

une entraide entre les résidents et les fellows. 

Les fellowships disponibles sont les suivants : imagerie cardiothoracique, imagerie musculosquelettique, 

imagerie du sein, radiologie pédiatrique, radiologie d’intervention, imagerie abdominale et pelvienne et 

neuroradiologie diagnostique et interventionnelle. 

Comités de radiologie 

Comité pédagogique 

• Isabelle Trop, directrice du programme, CHUM 

• Danielle Gilbert, directrice adjointe, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 

• Anne Chin, CHUM – section thorax 

• Amélie Damphousse, CHU Sainte-Justine 

• David Landry, CHUM – section neuro 

• Louis-Xavier Pistono, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 

• Maude Labelle, CHUM – section sein 

• Patrick Gilbert, CHUM – section angio 

• Alexandre Dugas, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

• Donato Terrone, Institut de cardiologie de Montréal 

• Véronique Freire, CHUM – section MSK 
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• Éric Thérasse, responsable de la recherche et d’audit, CHUM 

• Laurence Péloquin, CHUM – section abdomen 

• Julie Lafrance, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

• François Guilbert, responsable des moniteurs cliniques (fellows), CHUM 

• Marianne Lepage-Saucier, responsable de la radiologie à l’externat, CHUM 

• Gilles Soulez, directeur universitaire, CHUM 

Représentants des résidents 

• Roxanne Labranche, R5 

• Jean Cournoyer-Rodrigue, R4 

• An Lesage, R3 

• Philippe Acar, R2 

• Sabrina Harmouch, R1 

Les membres du comité pédagogique veillent au bon déroulement et à l’actualisation constante du programme 

de résidence. Chaque section et chaque milieu de formation y est représenté. Y siègent aussi un représentant 

des résidents pour chaque cohorte de formation, élu par ses pairs. 

Comité d’évaluation 

• Amélie Damphousse, présidente 

• Isabelle Trop 

• Odile Prosmanne 

• Patrick Gilbert 

• Andrée-Anne Pistono 

Représentant des résidents 

• Charles Morency, R3 

Les membres du comité d’évaluation sont en charge du suivi des évaluations des résidents et d’élaborer des 

programmes d’aide si nécessaire. 

Comité d’admission 

• Pierre Perreault, président 

• Laurence Péloquin 

• Marianne Lepage-Saucier 

• Patricia Ugolini 

• Isabelle Trop 

• Marie-Claude Chevrier 

• Frédéric Thomas-Chaussé 

Représentant des résidents 

• Jean Cournoyer-Rodrigue, R4 

Représentant campus Trois-Rivières 

• Sylvain Caron 

Les membres du comité d’admission sont en charge de la sélection des candidats à l’entrée en résidence. 

Enseignement par simulation (Julie Déry) 

Le comité de simulation est présidé par Dre Julie Déry, assistée de Dre Danielle Gilbert et Dr Pierre Perreault, 

ainsi que l’anesthésiste Dr Issam Tanoubi et les urgentologues Dr David Fortier et Dr Julien Martel. 
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Le comité de simulation élabore et met en application un programme d’activités pédagogiques basées sur la 

simulation, à l’intention des résidents du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de 

l’Université de Montréal. Les activités sont définies pour répondre à des besoins identifiés dans les sphères des 

gestes techniques, des connaissances et des compétences CanMeds. 

Le programme repose sur une structure matricielle où des activités d’enseignement sont présentées aux 

cohortes d’étudiants selon le niveau de résidence, alors que d’autres activités s’adressent à l’ensemble des 

résidents. Depuis son instauration en 2012, le comité de simulation a développé et propose des activités 

maintenant à chacune des cinq cohortes de résidents du programme de radiologie. D’autres ateliers sont en 

préparation avec l’ouverture du centre de simulation sur le site de l’Université de Montréal à l’automne 2017. 

Ateliers de simulation proposés : 

R1 : atelier d’échographie abdominale, atelier de Doppler veineux 

R2 : asepsie et techniques micro-invasives échoguidées 

R3 : la sédation sécuritaire 

R4 : annonce de la mauvaise nouvelle 

R5 : urgences radiologiques 

Comité de simulation 

• Julie Déry, présidente 

• Danielle Gilbert 

• Stéphane Breault 

• Jessica Murphy-Lavallée 

Collaborateurs 

• Dr Tanoubi, anesthésiste 

• Dr Martel, urgentologue 

  

RADIO-ONCOLOGIE 

Description du programme 

Le programme de radio-oncologie, qui contient maintenant sept résidents, est d’une durée de cinq ans. Lors de 

la première année, le résident acquiert les connaissances de base en médecine et en chirurgie pour mieux 

comprendre la physiopathologie des tumeurs qu’il traitera ultérieurement par radiothérapie. Les années 

suivantes permettent d’approfondir ses connaissances cliniques et en sciences fondamentales, radiobiologie et 

en physique des radiations. Il aura l’opportunité de mener à terme un ou plusieurs projets de recherche, et ce, 

sous la supervision d’un membre du corps enseignant. Il apprendra comment planifier le traitement de 

pathologies fréquemment traitées par la radiothérapie, les résultats de ces traitements ainsi que leurs séquelles 

possibles. Au cours de sa résidence, des cours de dosimétrie lui permettent d’appliquer les principes physiques 

appris à des cas pratiques. La dernière année de formation est façonnée pour répondre aux objectifs individuels 

de chaque résident. Les résidents bénéficient d’un curriculum de cours varié, incluant des cours de physique, de 

radiobiologie, des cours magistraux, de gestion, de même que de préparation aux examens du Collège royal 

pour les résidents seniors. Le résident pourra choisir en cours de formation des stages à option incluant la 

recherche, la génétique, la radiologie et la médecine nucléaire. Les cours et les stages cliniques sont offerts au 

CHUM et au sein des centres hospitaliers affiliés; toutefois, des stages en milieux non agréés sont possibles en 

option. 
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Procédure d’admission 

L’admission au sein du programme de radio-oncologie se fait par le CARMS. La demande d’admission 

complétée selon les normes de l’Université de Montréal est étudiée par le comité d’admission en radio-

oncologie. Les candidats ayant démontré un intérêt marqué pour la radio-oncologie par l’entremise d’un stage 

clinique seront convoqués à l’entrevue. Cette dernière est effectuée par un comité formé de physiciens, 

chercheurs, radio-oncologues et résidents. Elle se fait en deux parties; un examen d’aptitude de type ECOS 

complété par une entrevue individuelle avec le comité. La qualité du dossier académique, le CV du candidat de 

même que le contenu de ses lettres de recommandation seront pris en compte également. Les candidats 

diplômés hors du Canada et des États-Unis ne sont admissibles que s’ils détiennent une équivalence du 

diplôme du Collège des médecins du Québec et sont déjà inscrits au Québec dans le contingent régulier ou 

dans le contingent particulier. 

Directrice du programme 

Anne-Marie Charpentier 

Comité pédagogique 

• Anne-Marie Charpentier, présidente 

• Carole Lambert 

• Maroie Barkati 

• Édith Filion 

• Louise Lambert 

• Pierre Rousseau 

• Jean-Pierre Guay 

• Anne-Sophie Gauthier Paré 

• Maryse Bernard 

• Guila Delouya 

• David Roberge 

• Jean-François Aubry 

• 1 résident en rotation 

Les membres du comité pédagogique sont responsables de veiller au bon déroulement du programme de 

résidence 

Comité d’évaluation 

• Louise Lambert, présidente 

• Laura Masucci 

• Carole Lambert 

• Maryse Bernard 

• Anne-Sophie Gauthier Paré 

• 1 résident en rotation 

Les membres du comité d’évaluation sont responsables du suivi des évaluations des résidents et d’élaborer des 

programmes de monitorat si nécessaire. 

Comité d’admission 

• Anne-Marie Charpentier, directrice de programme 

• Laura Masucci, radio-oncologue (CHUM) 

• Carole Lambert, radio-oncologue (CHUM) 

• Édith Filion, radio-oncologue (CHUM) 

• Geneviève Coulombe, radio-oncologue (CHUM) 

• Cynthia Ménard, radio-oncologue (CHUM) 

• Israël Fortin, radio-oncologue (HMR) 
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• Maryse Bernard, radio-oncologue (HMR) 

• Anne-Sophie Gauthier-Paré, radio-oncologue (Cité Santé Laval) 

• Linda Vincent, radio-oncologue (Trois-Rivières) 

• Renée-Xavière Larouche, physicienne-responsable de l’enseignement aux résidents (CHUM) 

• Dominique Mathieu, résident du programme 

Les membres du comité d’admission sont responsables de la sélection des candidats à l’entrée en résidence. 

 

MÉDECINE NUCLÉAIRE 

Description du programme 

Le programme de médecine nucléaire de l’Université de Montréal est un programme agréé par le Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Au terme d’un programme d’études exigeant, mais stimulant 

de cinq ans, les résidents sont alors candidats à l’examen de spécialité du CRMCC et obtiennent un diplôme 

d’études spécialisées (DES) en médecine nucléaire de l’Université de Montréal. 

Notre mission 

Sous la direction du Dr Alphonse Tran, appuyé par un comité de programme dévoué et une équipe professorale 

dynamique de plus de 31 patrons répartis sur cinq sites à la grandeur de l’Île de Montréal, le programme de 

médecine nucléaire de l’Université de Montréal est l’un des programmes les plus actifs en Amérique du Nord. 

Nous avons pour mission de former la relève de la médecine nucléaire, une spécialité centrée sur le patient, 

autant du point de vue diagnostique que thérapeutique. 

Nos forces 

• Milieux de formation variés : plus de cinq sites de formation accessibles 

• Plateaux techniques de pointe : laboratoires, cyclotron, SPECT, SPECT-CT, TEP-CT 

• Environnement et exposition médicale d’une métropole : variété de cas incomparable 

• Vaste équipe professorale, technologiste et cléricale : opportunités d’apprentissage multi-sources. Vous 

faites partie de la famille! 

• Enseignement contact journalier avec les patrons : prises de responsabilité progressive selon le niveau : 

nous formons nos futurs collègues! 

• Enseignement pyramidal par les résidents plus seniors : favoriser la transmission des connaissances en 

amont et en aval 

• Programme d’études organisé et structuré : stages à option et possibilité de personnaliser le programme 

d’études 

• Opportunités de recherche clinique 

Équipe 

Directeur de programme 

Dr Alphonse Tran 

514 890-8180 

Secrétaire du programme 

Stevie Renaud 

514 890-8000, poste 16903 

Assistante résidente-coordonnatrice 

Dre Caroline Malo Pion 

Procédure d’admission 

L’admission au sein du programme de médecine nucléaire se fait par le CARMS. La demande d’admission 

complétée selon les normes de l’Université de Montréal sera étudiée par le comité d’admission en médecine 

nucléaire. Les candidats ayant de bons dossiers académiques et ayant démontré un intérêt marqué pour la 

mailto:alphonse.tran@umontreal.ca
mailto:antoine.leblond@umontreal.ca
mailto:antoine.leblond@umontreal.ca
mailto:stevie.renaud.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:provost.karine@gmail.com
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médecine nucléaire seront convoqués à l’entrevue. Cette dernière est effectuée par un comité formé de 

médecins nucléistes et résidents. Cette entrevue prend la forme d’une entrevue individuelle avec le comité. 

L’ensemble du dossier du candidat sera pris en compte. Les candidats diplômés hors du Canada et des États-

Unis ne sont admissibles que s’ils détiennent une équivalence du diplôme du Collège des médecins du Québec 

et sont déjà inscrits au Québec dans le contingent régulier ou dans le contingent particulier. 

Cursus de la résidence 

  Sigle Titre du stage Nb périodes Milieux 

Tronc 

commun (R1) 

CARDIO Cardiologie clinique 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

CAREFF Cardiologie tapis roulant 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

CORONC Orthopédie oncologique 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

CURPED Urologie pédiatrique 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

CGENCC Stage de garde de nuit 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

HEMONC Hémato-oncologie 2 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

MINTER Médecine interne 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

ONRADI Oncologie radiologique 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

PEDHEM Oncologie pédiatrique 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

PNEUMO Pneumologie 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

RADINT 

Introduction à la 

radiologie 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

RHUMAT Rhumatologie 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

MNUOSJ Os et urgence* 3 NCHUM 
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  Sigle Titre du stage Nb périodes Milieux 

MNUGJ1 Générale Junior 1** 2 NCHUM 

MNUGJ2 Générale Junior 2 4 NCHUM, HSC, HMR 

MNUCNJ 

Cardiologie nucléaire 

junior 3 NCHUM 

MNUTEP TEP 1 NCHUM 

Senior (R3-

R4-R5) *** 

MNUCNS 

Cardiologie nucléaire 

senior 2 ICM 

MNUGSE Générale senior 4 NCHUM, HSC, HMR 

MNUGSE Générale senior 1 HSC 

MNUGSE Générale senior 1 HMR 

MNUGSE Générale senior 4 NCHUM 

MNUGSE Générale senior 2 HND 

MNULOS 

Labo, 

ostéodensitométrie et 

thérapie 1 NCHUM 

MNUNEU Neurologie 1 NCHUM 

MNUPED Pédiatrie nucléaire 3 HSJ 

MNUREC Recherche 1 
 

MNUTEP TEP 8 NCHUM 

RADIOL 

Imagerie axiale 

Thorax 2 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

RADIOL 

Imagerie axiale 

Abdominopelvien 2 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

RADIOL 

Imagerie axiale 

Tête et cou 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 
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  Sigle Titre du stage Nb périodes Milieux 

RADIOL 

Imagerie axiale 

Musculosquelettique 1 

Déterminé par le programme 

d’accueil 

OPT Stage à options 6 Voir ci-dessous 

MNINTE Stage d’intégration (R5) 1 
 

Stages à 

options*** 

MNUCNS 

Cardiologie nucléaire 

senior 0-3 ICM, NCHUM 

MNUGSE Générale senior 0-3 

NCHUM, HSC, HMR, HCSL, 

TROIS-RIVIÈRES, RÉSEAU 

UDES OU MCGILL 

MNUNEU Neurologie 0-1 NCHUM 

MNUPED Pédiatrie nucléaire 0-3 HSJ 

MNUREC Recherche 0-3 Selon superviseur 

MNUTEP TEP 0-3 

HDM, HMR, Réseau UdeS et 

McGill 

RADIOL Radiologie 0-1 Selon capacité d’accueil 

 
Autre* 

 

Avec approbation du comité 

pédagogique 

*      MNUOSJ doit être fait comme premier stage 

**     MNUGJ1 doit être fait comme deuxième stage 

***   Les stages et stages à option doivent être fragmentés : pas plus de trois mois dans le même milieu. 

Activités académiques 

• Grille de cours extensive 

• Cours magistraux 

• Lectures dirigées 

• Sessions de radioprotection, radiobiologie 

• Journal club 

• Séances de suivi de cas 

• Séances de cas – patrons 

• Séances de cas – résidents 

• Activité d’algorithmes diagnostiques 

• Présentations de sujets par les résidents 

• Réunions de révision des protocoles 

• Banques de cas intéressants 
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• Vidéos d’apprentissage 

• Atelier de communication – rapport écrit 

• Examens écrits de préparation à chaque six mois 

• Examens oraux de préparation à chaque six mois 

 

Ce qu’en disent nos résidents 

     Équipe très diversifiée, avec des patrons d’expérience dont les spécialités et intérêts couvrent tous les 

aspects de la spécialité. Tous les médecins montrent un grand intérêt à participer à l’enseignement, en groupe 

ou de manière individuelle si un résident démontre un intérêt particulier. […] 

     La supervision et l’enseignement durant les stages sont excellents. Les différents milieux de stages 

permettent d’avoir une exposition variée à différentes techniques d’examen. Le curriculum prépare bien les 

résidents à leur futur travail en consacrant suffisamment de temps à chacune des facettes de la spécialité, en 

fonction de sa complexité et de son importance. […] 

 

Ce qu’en disait le comité d’évaluation du CRMCC en préparation à sa dernière visite externe d’agrément 

(novembre 2012) 

Ce programme a subi une transformation radicale depuis la dernière visite. Les changements décrits sont 

significatifs et doivent être soulignés. La visite permettra d’en déterminer l’efficacité. Les ressources humaines 

sont considérables, tout comme l’accès au matériel clinique. […] 

L’équipe qui supervise le programme semble très dévouée, dotée de ressources adéquates et capable d’offrir 

une formation complète et de premier plan au niveau national. 

Je suis impressionné par les multiples façons novatrices dont on a pallié les lacunes signalées au sujet du 

programme, en dépit des ressources limitées. J’espère que certains de ces processus pourront être 

communiqués à d’autres programmes de médecine nucléaire aux prises avec des difficultés similaires. 

Il s’agit d’un programme en transition. De nombreux changements fructueux ont été et seront apportés […] 

Suivant la visite d’agrément du CRMCC, le 8 avril 2014, le programme de médecine nucléaire de l’Université de 

Montréal s’est vu décerné un agrément complet et des commentaires élogieux : 

Directeur de programme enthousiaste, travailleur et polyvalent 

Membres du corps professoral qualifiés et en nombre suffisant 

Ressources de cas cliniques abondantes 

Équipement clinique suffisant 

Comité du programme de résidence dévoué 

  

Comités de médecine nucléaire 

Comité pédagogique 

• Alphonse Tran, président 

• Michel Picard 

• Martin Lord 

• Mathieu Charest 

• Valérie Levert 

• Marie-Claire Eybalin 

• François Harel 

• Carole Lambert 

• Caroline Malo Pion, assistante résidente-coordonnatrice 

• Sophie Turpin 

Les membres du comité pédagogique sont responsables de veiller au bon déroulement du programme de 

résidence. 
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Comité d’évaluation 

• Alphonse Tran, président 

• Michel Picard 

• Martin Lord 

• Caroline Malo Pion, assistante résidente-coordonnatrice 

Les membres du comité d’évaluation sont responsables du suivi des évaluations des résidents et d’élaborer des 

programmes de monitorat si nécessaire. 

Comité d’admission  

• Alphonse Tran, président 

• Martin Lord 

• Caroline Malo Pion, assistante résidente-coordonnatrice 

• Félix Léveillée 

• Mathieu Charest 

Les membres du comité d’admission sont responsables de la sélection des candidats à l’entrée en résidence. 
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PROGRAMMES DE FELLOWSHIP (DES) 

Directeur des programmes de fellowship 

Dr François Guilbert 

Téléphone : 514 890-8000, poste 26579 

Télécopieur : 514 412-7487 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le secteur radiologie du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de l’Université de 

Montréal offre divers programmes de fellowship de un an à deux ans. 

Les programmes de fellowship actifs sont : 

• Neuroradiologie diagnostique (DES) 

• Neuroradiologie interventionnelle (DES) 

• Imagerie musculosquelettique 

• Imagerie cardiothoracique 

• Imagerie du sein 

• Imagerie abdominale et pelvienne 

• Radiologie interventionnelle 

• Radiologie pédiatrique 

Le réseau hospitalier de l’Université de Montréal comprend le CHUM, un centre mère-enfant : le CHU Sainte-

Justine, ainsi que des hôpitaux affiliés, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital Sacré-Cœur et l’Institut de 

Cardiologie de Montréal. 

Le secteur radiologie est composé de plus de 117 radiologues et 10 Ph. D. 

Le Département de radiologie du CHUM comprend une plateforme de recherche englobant des physiciens, des 

professeurs de l’École de technologie supérieure (ÉTS) et des étudiants à la maîtrise travaillant en collaboration 

étroite avec les radiologues cliniciens-chercheurs. 

L’équipement radiologique dans les départements cliniques de chacun des centres hospitaliers est à la fine 

pointe de la technologie. 

L’achalandage et la disponibilité des équipements assurent une exposition clinique exceptionnelle couvrant tous 

les aspects de la radiologie. 

Il est attendu que les fellows doivent participer aux activités cliniques, académiques et scientifiques du 

Département. La recherche clinique ou fondamentale est encouragée. Du temps protégé d’un jour par semaine 

sera attribué pour le travail de recherche. 

Pour les fellowships de deux ans, l’étudiant a la possibilité de s’inscrire à une maîtrise en sciences biomédicales. 

Les fellowships débutent le 1er juillet ou le 1er novembre. La demande doit être faite au moins huit mois à un an à 

l’avance. 

Critères d’admission 

Tout candidat désirant appliquer dans un des programmes de fellowship doit détenir (ou être en voie de détenir 

au moment du début de son fellowship) un diplôme de médecine et de spécialité (radiologie diagnostique le plus 

souvent). 

mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/programme-de-neuroradiologie-diagnostique/
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/programme-de-neuroradiologie-interventionnelle/
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/programme-de-fellowship-en-imagerie/
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/imagerie-cardiothoracique/
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/imagerie-du-sein/
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/imagerie-abdominale-et-pelvienne/
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/programme-de-neuroradiologie-interventionnelle/
http://radiologie.umontreal.ca/etudes/programmes-de-fellowship/radiologie-pediatrique/
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Le candidat doit remplir les critères d’admission 

Une demande doit être adressée au responsable du fellowship et au directeur des programmes de fellowship. 

Les documents requis sont : une lettre de demande d’un programme de fellowship, un curriculum vitae, une 

copie certifiée du diplôme de médecine et de radiologie, une lettre de l’hôpital d’attache signée par le doyen ou 

le chef de département ainsi que deux lettres de recommandation. 

Comité fellowship Radiologie 

• François Guilbert, président 

• Maude Labelle, Imagerie du sein 

• Thomas Moser, Imagerie musculosquelettique 

• Jean-Sébastien Billiard, Imagerie abdominale et pelvienne 

• Carl Chartrand-Lefebvre, Imagerie cardiothoracique 

• Patrick Gilbert, Radiologie d’intervention 

• Amélie Damphousse, Radiologie pédiatrique 

• David Landry, Neuroradiologie diagnostique 

• Alain Weill, Neuroradiologie interventionnelle 

Les membres du comité sont responsables de la sélection des candidats aux différents postes de fellowship 

offerts dans leur programme respectif ainsi qu’au développement du contenu pédagogique et des critères de 

certification. 

PROGRAMME DE NEURORADIOLOGIE 

Directeur 

David Landry, MD, FRCPC, B. Eng. 

Département de radiologie 

Nchum 

1051, rue Sanguinet 

Montréal (Québec) H2X 3E4 

Courriel 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le programme de fellowship en neuroradiologie de l’Université de Montréal est un programme de deux ans 

agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il est ouvert aux médecins diplômés 

spécialisés en radiologie ou imagerie médicale. La maîtrise du français est indispensable. Un comité 

d’admission se réunit au minimum 18 mois avant l’entrée en poste et revoit les dossiers des candidats avant 

d’établir une date d’interview. Le comité exige une lettre de motivation, trois lettres de recommandation et le CV 

du candidat. Un à deux candidats peuvent être admis annuellement. 

Ce programme offre une exposition complète et variée en neuroradiologie adulte et pédiatrique. Fonction des 

disponibilités et du niveau du candidat, jusqu’à un an pourra être consacré à la neuroradiologie interventionnelle. 

Afin de profiter au maximum de l’expertise de chacun des milieux et de leurs professeurs, le résident bénéficiera 

d’une rotation dans trois ou quatre hôpitaux différents. L’hôpital de base sera le CHUM en raison des services 

de neurologie, neurochirurgie et d’ORL qui offrent une exposition maximale. Les activités d’angiographie et de 

neuroradiologie interventionnelle seront concentrées également dans cet hôpital où un des plus importants 

services de ce genre au Canada est établi. La participation des hôpitaux Sacré-Cœur de Montréal et 

Maisonneuve-Rosemont permettra, outre une exposition clinique complémentaire, l’accès à des expertises 

particulières (ophtalmologie et neurotraumatologie). 

mailto:david.landry.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Le programme prévoit également un stage de deux mois minimum en neuroradiologie pédiatrique au CHU 

Sainte-Justine. 

L’objectif général de ce programme est de former un/une neuroradiologue capable d’agir comme consultant 

spécialisé et autonome face aux médecins référant provenant des diverses spécialités des sciences 

neurologiques. 

Toutes les activités cliniques du résident seront faites sous la supervision des professeurs responsables avec 

évidemment un degré progressif d’autonomie tant pour ce qui est de la réalisation technique des examens, que 

de leur planification ainsi que de leur interprétation, en fonction de l’expérience acquise. 

Le programme de neuroradiologie dispense un cursus de cours théoriques obligatoires. 

Les évaluations ainsi que les objectifs sont spécifiques à chaque stage selon le format CanMEDS, et ce, en 

concordance avec les exigences du Collège royal. 

La participation aux gardes fait partie intégrante de l’apprentissage et ce, d’autant qu’une partie importante des 

activités de neuroradiologie se fait dans un contexte d’urgence. Le résident participera donc activement au 

service de garde de neuroradiologie, et ce, à la fréquence prévue par la convention collective des résidents et 

internes du Québec. Les activités de garde sont toujours sous la supervision d’un professeur responsable. 

Une demi-journée par semaine minimum sera consacrée à la recherche et la soumission d’un article revu par les 

pairs est exigée avant la fin de la résidence pour valider la formation. 

Ce programme étant agréé, le résident pourra obtenir, à la fin de sa formation, le diplôme de neuroradiologie du 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada s’il remplit les critères d’admissibilité (voir site du 

CRMCC). À défaut, il obtiendra le diplôme de neuroradiologie de l’Université de Montréal. 

Ressources professorales : 13  

PROGRAMME DE NEURORADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (DES) 

Directeur 

Alain Weill, MD, FCRCP 

Département de radiologie 

Nchum 

1051, rue Sanguinet 

Montréal (Québec)  H2X 3E4 

Téléphone : 514 890-8000, ext. 11890 

Télécopieur : 514 412-7487 

Courriel 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le programme de fellowship en neuroradiologie interventionnelle se fait en un ou deux ans à l’Université de 

Montréal, en fonction de l’expertise initiale du candidat. Cette formation est ouverte aux médecins diplômés 

spécialisés en radiologie, en neurochirurgie ou en neurologie. La maîtrise du français est indispensable. Un 

comité d’admission se réunit au minimum 18 mois avant l’entrée en poste et revoit les dossiers des candidats 

avant d’établir une date d’interview. Le comité exige une lettre de motivation, trois lettres de recommandation et 

le CV du candidat, le tout datant de moins de six mois. Un à deux candidats peuvent être admis annuellement. 

Ce programme offre une exposition complète et variée en neuroradiologie interventionnelle adulte et 

pédiatrique. Les activités se font à l’Unité de neuroradiologie interventionnelle (NRI) du CHUM. 

tel:514-412-7547_
tel:514-412-7547_
mailto:alain.weill.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
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L’Unité de NRI du CHUM est le centre de référence unique pour tous les patients du réseau de l’Université de 

Montréal (3,5 millions de personnes) qui doivent bénéficier d’un geste de NRI. Du fait d’une entente avec le 

CHU Sainte-Justine, sont couverts également les cas nécessitant un geste de NRI en pédiatrie. 

Le patient est au centre du travail clinique. Il est pris en charge par l’équipe. Toute l’activité est partagée entre 

les deux ou trois (maximum) fellows supervisés par un des quatre médecins seniors (Dr Raymond, Dr Roy, Dr 

Weill, Dr Iancu) responsables à tour de rôle de l’unité. Ce mode de fonctionnement permet une prise en charge 

médicale optimale et constante de qualité de tous les patients et assure au fellow un enseignement clinique et 

une supervision de tous les instants par un senior. 

Dépendamment de la pathologie, les patients sont admis, suivis et traités par le fellow de garde sous la 

supervision stricte du médecin senior de garde en NRI qui est toujours présent. Les patients sont hospitalisés 

dans des lits identifiés NRI (i.e. : tous les anévrismes intracrâniens traités par embolisation sont pris en charge 

et suivis par les médecins de NRI). De cette manière, le fellow est exposé non seulement aux gestes de NRI, 

mais à tous les aspects de la prise en charge des patients. 

Les fellows acquièrent une autonomie progressive pour finalement réaliser eux-mêmes sous supervision tous 

les gestes de neuroradiologie interventionnelle (embolisation d’anévrismes, de MAV, de fistules durales, 

d’épistaxis; thrombolyse intra-artérielle ou manœuvre de recanalisation; vertébroplasties, stents carotidiens, …) 

et ce, aussi bien en urgence 24/24 qu’en électif. Compte tenu du débit, à la fin de leur formation, les fellows 

maîtrisent parfaitement la plupart de ces gestes. 

La NRI du CHUM dispose de son propre laboratoire de recherche dirigé par le Dr Jean Raymond. De nombreux 

projets de recherche sont en cours, la plupart bénéficiant de financements provinciaux, fédéraux ou des 

industries. L’unité est également à l’origine de plusieurs études randomisées internationales où les fellows sont 

impliqués. 

Le mode de fonctionnement permet au fellow lorsqu’il n’est pas en clinique de se consacrer à ses travaux de 

recherche. 

Les fellows sont évalués tous les trois mois selon une grille d’évaluation CanMEDS et des «milestones» tous les 

six mois. Au moins un article revu par les pairs soumis et la validation de toutes les périodes sont exigés pour 

obtenir un certificat de fin de formation. Depuis l’année universitaire 2015-2016, un diplôme universitaire 

d’études spécialisées (DES de NRI) pourra être délivré aux candidats qui suivront le programme de formation de 

deux ans. 

Ressources professorales : 4  

Ressources matérielles : 

• Environnement hospitalier entièrement neuf (Nchum a ouvert en octobre 2017) 

• Deux salles bi-plan exclusivement réservée à la NRI : 6 MR, 6 CT, 2 salles fluoro avec Carm partagés avec 

le reste du département de radiologie 

 

PROGRAMME EN IMAGERIE MUSCULOSQUELETTIQUE 

Directrice 

Véronique Freire, MD 

Département de radiologie 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

1000, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec)  H2X 0C1 

Téléphone : 514 890-8000, poste 11907 

Courriel 

mailto:veronique.freire@umontreal.ca
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Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le programme de radiologie de l’Université de Montréal propose un poste de fellowship en imagerie 

musculosquelettique d’une durée d’un an, offrant une exposition complète et variée à la radiologie diagnostique 

et interventionnelle du système musculosquelettique, incluant le rachis, chez l’adulte. 

Avec six appareils d’IRM, six scanners, deux appareils d’échographie dédiés et une unité d’intervention spinale, 

la section musculosquelettique du Département de radiologie du CHUM réalise approximativement 67 000 

examens diagnostiques (radiographies, échographies, scanner, IRM) et 4000 procédures diagnostiques et 

thérapeutiques (arthrographies, arthroscanners, arthro-IRM, biopsies, infiltrations, interventions du rachis) par 

année. La section est reconnue sur le plan international pour son expertise en échographie musculosquelettique 

diagnostique et interventionnelle. Le secteur d’intervention spinale, où sont réalisées infiltrations, discographies 

et cimentoplasties, est l’un des plus développés au Canada. 

Le fellowship se déroule au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, au contact des quatre radiologues 

spécialisés, les docteurs Nathalie J. Bureau, Thomas Moser, Véronique Freire et Marianne Lepage-Saucier. 

L’objectif général de ce programme est de former un/une radiologue capable d’agir comme consultant spécialisé 

auprès des médecins qui travaillent dans les différentes sphères des pathologies du système 

musculosquelettique et du rachis. 

Les activités cliniques du candidat ou de la candidate seront réalisées sous la supervision des radiologues de la 

section musculosquelettique tout en favorisant une autonomie progressive et une charge de responsabilités 

croissante dans la pratique quotidienne d’interprétation et de réalisation des examens radiologiques. Le candidat 

ou la candidate devra participer aux activités académiques et de recherche de la section musculosquelettique. 

En rapport avec la réalisation de projets académiques ou de recherche, il ou elle pourra se prévaloir de temps 

protégé de recherche. 

Le candidat ou la candidate participera au service de garde, et ce, à la fréquence prévue par la convention 

collective des résidents du Québec. Les activités de garde sont toujours faites sous la supervision d’un 

radiologue responsable. 

Pour postuler, le candidat ou la candidate doit parfaitement maîtriser le français parlé et écrit et avoir terminé sa 

formation radiologique générale. Il ou elle doit adresser son dossier comprenant lettre de motivation, curriculum 

vitae et trois lettres de recommandation à Cristina Raviele, responsable de ce fellowship. 

 

PROGRAMME EN IMAGERIE CARDIOTHORACIQUE 

Directeur 

Andrei Gorgos, MD, FRCPC 

Directeur des programmes de fellowship en imagerie cardiaque, 

thoracique et cardiothoracique du Département de radiologie du CHUM 

Professeur associé, Faculté de médecine, Université de Montréal 

CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) 

1051, rue Sanguinet 

Montréal (Québec) H2X 0C1 

Téléphone : 514 890-8450 

Bureau D03-5405; poste 11880 

Courriel 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:http://kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Fax : 514-412-7547 

Courriel 

La section de radiologie cardiothoracique de l’Université de Montréal offre trois types de fellowship : 

• Fellowship en imagerie thoracique 

• Fellowship en imagerie cardiaque 

• Fellowship combiné en imagerie cardiaque et thoracique 

FELLOWSHIP EN IMAGERIE THORACIQUE 

Le programme de fellowship en radiologie thoracique du CHUM offre une exposition complète et variée en 

radiologie thoracique et en intervention non vasculaire thoracique adulte. Le parc d’équipement du Département 

de radiologie du CHUM comprend des appareils de graphie numérique, 6 tomodensitomètres (3 double-sources, 

1 320-coupes, 2 64-coupes; parmi ceux-ci 3 tomodensitomètres sont équipés pour l’imagerie cardiaque (2 

double-sources et 1 320-coupes)), 6 IRM (2 équipées pour l’imagerie cardiaque), un accès à la TEP, un PACS 

intégral, avec des débits de plus de 90 000 radiographies pulmonaires, 8000 tomodensitométries thoraciques, > 

100 IRM thoraciques et > 150 interventions thoraciques par année. La formation est offerte en interprétation des 

différentes modalités d’imagerie thoracique, et en intervention thoracique (biopsie, drainage, ablation). 

Les activités cliniques du candidat se font sous la supervision de huit radiologues dédiés à l’imagerie thoracique, 

avec un degré progressif d’autonomie. 

Le candidat participe aux réunions scientifiques et à l’enseignement. Le fellowship comprend un temps protégé 

pour la recherche, à l’effet d’une journée par semaine, ou plus selon les besoins du candidat. Il est attendu que 

le candidat présente à un congrès international et soumette un article scientifique durant sa formation. 

Le candidat participe aux gardes de la section thoracique, sous supervision d’un professeur responsable. 

Le fellowship est d’une durée de un à deux ans. 

FELLOWSHIP EN IMAGERIE CARDIAQUE 

Le programme de fellowship en imagerie cardiaque du CHUM offre une exposition complète et variée en 

imagerie radiologique cardiaque adulte. Le parc d’équipement du Département de radiologie du CHUM 

comprend des appareils de graphie numérique, 6 tomodensitomètres (3 double-sources, 1 320-coupes, 2 64-

coupes; parmi ceux-ci 3 tomodensitomètres sont équipés pour l’imagerie cardiaque (2 double-sources et 1 320-

coupes)), 6 IRM (2 équipées pour l’imagerie cardiaque), un accès à la TEP, un PACS intégral, et plusieurs salles 

d’hémodynamie. La formation est offerte en tomodensitométrie cardiaque, IRM cardiaque et interprétation de la 

coronarographie. Une période de formation complémentaire facultative en imagerie cardiaque pédiatrique est 

aussi offerte au CHU Sainte-Justine. 

Les activités cliniques cardiaques du candidat se font sous la supervision de trois radiologues, avec un degré 

progressif d’autonomie, en plus des cinq autres radiologues de la section cardiothoracique. 

Le candidat participe aux réunions scientifiques et à l’enseignement. Le fellowship comprend un temps protégé 

pour la recherche, à l’effet d’une journée par semaine, ou plus selon les besoins du candidat. Il est attendu que 

le candidat présente à un congrès international et soumette un article scientifique durant sa formation. 

Le candidat participe aux gardes de la section cardiothoracique, sous supervision d’un radiologue responsable. 

Le fellowship est d’une durée de un à deux ans. 

mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca


69 

 

FELLOWSHIP COMBINÉ EN IMAGERIE CARDIAQUE ET THORACIQUE 

Le programme de fellowship combiné en imagerie cardiaque et thoracique de l’Université de Montréal offre, 

quant au volet thoracique, une exposition complète et variée en radiologie thoracique et intervention non 

vasculaire thoracique adulte. Quant au volet cardiaque, le programme de fellowship en imagerie cardiaque de 

l’Université de Montréal offre une exposition complète et variée en imagerie radiologique cardiaque adulte. Le 

parc d’équipement du Département de radiologie du CHUM comprend des appareils de graphie numérique, 6 

tomodensitomètres (3 double-sources, 1 320-coupes, 2 64-coupes; parmi ceux-ci 3 tomodensitomètres sont 

équipés pour l’imagerie cardiaque (2 double-sources et 1 320-coupes)), 6 IRM (2 équipées pour l’imagerie 

cardiaque), un accès à la TEP, un PACS intégral, avec des débits de plus de 90 000 radiographies pulmonaires, 

8000 tomodensitométries thoraciques, > 100 IRM thoraciques et > 150 interventions thoraciques par année. La 

formation est offerte en interprétation des différentes modalités d’imagerie thoracique, et en intervention 

thoracique (biopsie, drainage, ablation). Également, la formation est offerte en tomodensitémétrie cardiaque, 

IRM cardiaque et interprétation de la coronarographie. Une période de formation complémentaire facultative en 

imagerie cardiaque pédiatrique est aussi offerte au CHU Sainte-Justine. 

 

Les activités cliniques du candidat se font sous la supervision de huit radiologues, avec un degré progressif 

d’autonomie. 

Le candidat participe aux réunions scientifiques et à l’enseignement. Le fellowship comprend un temps protégé 

pour la recherche, à l’effet d’une journée par semaine, ou plus selon les besoins du candidat. Il est attendu que 

le candidat présente à un congrès international et soumette un article scientifique durant sa formation. 

Le candidat participe aux gardes de la section cardiothoracique, sous supervision d’un radiologue responsable. 

Ressources professorales : 8 radiologues cardiothoraciques 

IMAGERIE DU SEIN 

Directrice de programme 

Maude Labelle, MD 

Département de radiologie 

CHUM – Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

1000, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec)  H2X 0C1 

Téléphone : 514 890-8450 

Courriel 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le Département de radiologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) offre une place de 

fellowship en imagerie du sein d’une durée d’un an. 

Le fellowship en imagerie du sein offre au candidat une exposition à la fois à la mammographie de dépistage et 

à une pratique diagnostique de pointe. La pratique quotidienne permet une exposition approfondie de 

l’investigation de toutes les pathologies mammaires, incluant la mammographie, la tomosynthèse, l’échographie 

mammaire, la galactographie et la résonance magnétique mammaire. Le candidat au fellowship participe à 

toutes les interventions mammaires, soit les biopsies échoguidées, stéréoguidées et sous guidage IRM, avec 

trocart ou de type macrobiopsie, ainsi que les interventions axillaires, les ponctions et les drainages. Il participe 

aussi à la mise en place de harpon ou bille radioactive pour guidage peropératoire, sous échoguidage et 

stéréoguidage, de même qu’à l’injection de radiotraceur pour identification peropératoire du ganglion sentinelle. 

Le Centre de référence et d’investigation désigné (CRID) du CHUM offre un cadre multidisciplinaire pour 

l’imagerie mammaire. Cinq radiologues spécialisés en imagerie du sein travaillent au CRID. Le fonctionnement 

mailto:maude.labelle@umontreal.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
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quotidien implique une étroite collaboration avec les chirurgiens oncologues, les oncologues médicaux, les 

radiooncologues, les nucléistes et les pathologistes. Le fellow côtoie aussi les résidents du programme de 

résidence en radiologie diagnostique, à raison de deux à trois résidents en stage à chaque période, de niveaux 

junior et senior. Plus de mille cas d’épisodes aigus de cancer du sein annuellement sont vus au CRID et 

plusieurs protocoles de recherche sont en cours. 

Le CRID est équipé de deux appareils de mammographie numérique DR avec fonctionnalité de tomosynthèse, 

de trois appareils d’échographie, d’une table de stéréotaxie couchée, et effectue près de 1 500 IRM des seins 

annuellement. Des interventions sont pratiquées en échographie, stéréotaxie et IRM. Un volet de la pratique 

inclut le suivi des patientes à risque génétique de développer un cancer du sein, en étroite collaboration avec le 

Centre de médecine génique du CHUM. 

Le fellow est responsable de la révision et de la préparation des dossiers qui seront présentés lors de la réunion 

hebdomadaire multidisciplinaire du sein, ainsi que des réunions mensuelles pour les résidents en radiologie. Il 

peut aussi être appelé à présenter lors de réunions semi-mensuelles de corrélation radiopathologique. 

En imagerie du sein, le fellow sera appelé à effectuer des gardes de radiologie générale à intervalle régulier 

(environ une semaine par mois). Une journée par semaine est réservée pour une activité académique : les 

radiologues sont impliqués dans divers projets de recherche et le fellow est fortement encouragé à participer à 

ces projets. Une composante d’enseignement est aussi à prévoir, auprès d’externes et de résidents. Quatre 

semaines de vacances sont allouées annuellement, ainsi que du temps de congrès. 

PROGRAMME EN IMAGERIE ABDOMINALE ET PELVIENNE 

Directeur 

Jean-Sébastien Billiard, MD, FRCPC 

Département de radiologie 

n-CHUM 

1100, rue Sanguinet 

Montréal (Québec)  H2X 0C2 

Téléphone : 514 890-8000 

Courriel 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le programme de résidence en imagerie abdominale et pelvienne offre un à deux postes de fellow en radiologie 

abdomino-pelvienne et interventionnelle non vasculaire. Ces fellowships ont une durée d’un an ou deux ans. Les 

activités diagnostiques et interventionnelles peuvent être réparties de façon variable. Les stages sont accrédités 

par l’Université de Montréal. 

Médecins concernés 

L’équipe de radiologie abdominale est composée de neuf radiologues avec surspécialité abdomino-pelvienne, 

tous professeurs à l’Université de Montréal et travaillant au n-CHUM. Le ou la fellow travaillera sous la 

supervision des radiologues seniors présents permettant ainsi un apprentissage de la surspécialité et de 

l’autonomie. 

Sites et matériel 

Afin de profiter au maximum des différentes pathologies présentes au n-CHUM et dans les hôpitaux associés, le 

ou la pourra effectuer, au cours des différentes périodes, certaines activités à l’extérieur du site du n-CHUM 

(Hôpitaux Maisonneuve-Rosemont, Sainte-Justine et Sacré-Cœur). Une personne ressource sera identifiée à 

chaque site. 

mailto:js.billiard@umontreal.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
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L’Hôpital n-CHUM est un site de référence notamment pour les pathologies hépatobiliaires (y compris la greffe 

hépatique et la greffe de pancréas), néphro-urologiques (oncologie, prostate, greffe de rein), digestives 

(oncologie, maladie inflammatoire), gynécologiques (oncologie, suivie de grossesse pathologique). 

Objectifs cliniques du fellowship en radiologie abdomino-pelvienne 

Acquisition d’une surspécialité en radiologie abdominale et pelvienne. Approfondissement des connaissances 

en pathologies du tube digestif (notamment en coloscopie virtuelle), en pathologies pancréatiques et hépatiques 

(notamment le bilan et suivi des greffes hépatiques et pancréatiques), en pathologies néphro-urologiques (y 

compris le bilan et suivi des greffes rénales), et en pathologies gynécologiques (notamment cancérologiques). 

Utilisation autonome des plateformes de reconstructions d’images notamment 3D. 

Objectifs cliniques du fellowship en radiologie interventionnelle non vasculaire 

Acquisition d’une surspécialité en radiologie interventionnelle non vasculaire sous CT et échographie : 

indications, bilan, techniques et suivi de biopsies abdomino-pelviennes, drainages thoraco-abdomino-pelviens, 

et procédures d’ablation oncologique percutanée (radiofréquence et cryothérapie notamment) abdominale (ces 

procédures sont réalisées le plus souvent en mode ambulatoire); gestion de l’urgence des différentes 

procédures. 

Objectifs académiques 

Une implication au minimum dans un projet de recherche est exigée. Le fellow doit aussi s’impliquer dans 

l’enseignement de façon globale (externes, résidents, cliniciens), dans les journal Clubs ainsi que dans les 

réunions multi-disciplinaires. Il pourra se créer une banque d’enseignement personnalisée grâce au système 

PACS Agfa présent sur tous les sites du CHUM. Il existe un accès au Centre de recherche de la Faculté de 

médecine du CHUM où travaille une équipe de recherche fondamentale et animale qui inclut de nombreux 

spécialistes dans des domaines connexes, notamment des physiciens et des statisticiens. 

Modalités pratiques 

Répartition des activités par période de quatre semaines cumulables entre les différentes modalités : 

échographie Doppler, échographie de contraste, CT diagnostic + coloscopie virtuelle, IRM abdominale, IRM 

pelvienne, procédures interventionnelles non vasculaires, ablation oncologique percutanée. 

Horaires de cinq jours de travail clinique puis de quatre jours de travail clinique et d’un jour de travail 

académique dès que le ou les projets de recherche sont définis (Dr A Tang) et débutés. 

Participations aux gardes de type astreintes à domicile. Fréquence d’une semaine de garde toutes les cinq 

semaines. 

Quatre semaines de vacances par an. 

Ressources professorales : 9  

PROGRAMME DE RADIOLOGIE D’INTERVENTION 

Directeur 

Patrick Gilbert, MD 

Département de radiologie 

CHUM – Hôpital Notre-Dame 

1560, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec)  H2L 4M1 

Téléphone : 514 890-8250 
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Télécopieur : 514 412-7547 

Courriel 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le programme de fellowship en radiologie d’intervention de l’Université de Montréal offre une exposition 

complète et variée en radiologie vasculaire et non vasculaire interventionnelle adulte, incluant l’imagerie 

vasculaire non invasive (Doppler, angioCT, angioIRM). Afin de profiter au maximum de l’expertise de chacun 

des milieux, le fellow bénéficie d’une rotation dans trois hôpitaux différents. L’année académique de 13 périodes 

est divisée en parts égales dans les trois hôpitaux, soit l’Hôpital Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu de Montréal et 

l’Hôpital Saint-Luc. Cette approche permet une formation complète, étant donné l’exposition clinique 

complémentaire d’un pavillon par rapport à l’autre. Il est fortement recommandé de participer à un projet de 

recherche au cours de cette formation en radiologie d’intervention. Ce projet peut être en recherche 

fondamentale ou en clinique. Le tout se fera sous la supervision directe d’un chercheur boursier, avec l’aide 

d’infirmiers ou infirmières ou d’assistants ou assistantes de recherche. De plus, un laboratoire animal est mis à 

la disposition de l’équipe d’angioradiologie pour certains projets. 

L’objectif général de ce programme est de former un ou une radiologue d’intervention capable d’agir comme 

consultante ou consultant spécialisé face aux médecins référents provenant des diverses spécialités. 

Toutes les activités cliniques du fellow sont faites sous la supervision des professeurs responsables avec 

évidemment un degré progressif d’autonomie tant au niveau de la réalisation technique des examens, que de 

leur planification ainsi que de leur interprétation, en fonction de l’expérience acquise. La candidate ou le 

candidat apprend les avantages et les désavantages de chaque technique ainsi que les indications et contre-

indications. De plus, elle ou il apprend à reconnaître les complications inhérentes à ces examens et à les traiter 

de façon sûre et efficace. À la fin de son stage, le fellow connaît les possibilités et les limites des diverses 

modalités d’intervention dans une visée diagnostique ou thérapeutique. 

Le fellow participe également aux activités académiques, incluant les réunions multidisciplinaires. La 

consultation auprès des patients et des médecins consultants ainsi que le suivi des patients sont compris dans 

le travail quotidien. 

La participation aux gardes fait partie intégrante de l’apprentissage puisqu’une partie importante des activités se 

fait dans un contexte d’urgence. Le fellow participe activement au service de garde concernant les cas de 

radiologie d’intervention, et ce, à la fréquence prévue par la convention collective des résidents et internes du 

Québec. Les activités de garde sont toujours faites sous supervision d’un professeur responsable. 

Ressources professorales : 7 

PROGRAMME DE RADIOLOGIE PÉDIATRIQUE 

Responsable 

Amélie Damphousse, MD 

Département de radiologie 

CHU Sainte-Justine 

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec)  H3T 1C5 

Téléphone : 514 345-4637 

Télécopieur : 514 345-4816 

Courriel  

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

mailto:gilbert_patrick@hotmail.com
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:amelie.damphousse@gmail.com
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Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Le fellowship en radiologie pédiatrique est d’une durée de douze mois et se fait au CHU Sainte-Justine en 

radiologie diagnostique. Les six premiers mois incluent une formation générale en radiologie pédiatrique et les 

six derniers mois peuvent être orientés vers une sous-spécialité de la radiologie pédiatrique. Également, une 

partie de la formation sera faite en imagerie obstétricale assurant une continuité dans l’évaluation des 

pathologies. 

Les fellows font des gardes de radiologie pédiatrique générale et se divisent la tâche avec les résidents en stage 

au même moment. Les fellows sont de garde en premier appel et sont supervisés par un radiologue de garde. 

Le fellow de garde est responsable de tous les examens réalisés durant la garde. Il peut s’attendre à faire de 

quatre à six gardes environ par mois, autant de semaines que de fin de semaine. Le fellow a droit à quatre 

semaines de vacances par année. 

Dans la deuxième partie du fellowship et selon le niveau de ses connaissances, le fellow sera encouragé à faire 

discuter les résidents deux fois par mois le mercredi midi. 

Une fois aux quatre mois, le fellow devra présenter des cas intéressants à l’ensemble du groupe d’étudiants et 

de radiologues. 

Il est obligatoire de s’investir et de compléter au moins un projet de recherche par année de fellowship. Une 

demi-journée de recherche est également accordée au fellow à partir de l’élaboration d’un projet de recherche. 

Le fellow sera amené à soumettre au moins un résumé ou un article scientifique par année. Il est libéré sept 

jours par année pour assister à un congrès. 

Le fellowship permettra au candidat de moduler son apprentissage selon ses besoins et intérêts actuels et 

futurs. 

Ressources professorales : 11 

 PROGRAMME DE RADIO-ONCOLOGIE 

Contact 

Dr. Jean Paul Bahary 

Courriel 

Pour info : Mme Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Courriel 

Tumeurs de la sphère ORL 

Tumeurs de la sphère digestive 

Tumeurs de la sphère pulmonaire 

Tumeurs de la sphère urologique 

Neuro-oncologie/Tumeurs pédiatriques 

Gynéco-oncologie 

Tumeurs du sein 

mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jean-paul.bahary.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Lymphome 

Radiothérapie stéréotaxique 

Curiethérapie 
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SCIENCES BIOMÉDICALES 

Les professeurs du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire impliqués en recherche 
peuvent agir comme directeur de projet à la maîtrise ou au doctorat pour les étudiants du programme de 
Sciences biomédicales. Pour plus de renseignements, visitez notre onglet Recherche pour voir les thématiques 
et la liste de nos chercheurs et cliquez sur les liens suivants pour en savoir davantage sur les modalités du 
programme de Sciences biomédicales. 

Maîtrise en sciences biomédicales 

Doctorat en sciences biomédicales 

 
  

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-biomedicales/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-sciences-biomedicales/
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GÉNIE BIOMÉDICAL 

Les professeurs du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire impliqués en recherche 
peuvent agir comme directeur de projet à la maitrise ou au doctorat pour les étudiants du programme de Génie 
biomédical, ceci notamment pour la concentration 5 (Instrumentation et imagerie biomédicale). Pour plus de 
renseignements, visitez notre onglet recherche pour voir les thématiques et la liste de nos chercheurs et cliquez 
sur les liens suivants pour en savoir davantage sur les modalités du programme de Génie biomédical. 

Maîtrise en génie biomédical 

Doctorat en génie biomédical 

 
  

  

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-genie-biomedical/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-genie-biomedical/
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PHYSIQUE MÉDICALE 

Le programme de formation graduée en physique médicale de l’Université de Montréal prépare les physiciens à 

travailler dans les hôpitaux, les établissements du réseau de la santé et dans l’industrie associée à cette activité. 

Depuis 2017, le programme de formation est accrédité par la CAMPEP (Commission of Accreditation of Medical 

Physics Education Programs). L’Université offre deux niveaux de formation : une maîtrise (MSc) en physique – 

option physique médicale, ou un doctorat (PhD) en physique – option physique médicale. Ces programmes sont 

offerts par le Département de physique de la Faculté des arts et des sciences. Le MSc et le PhD contiennent 25 

crédits de cours échelonnés sur deux sessions, incluant des séances de laboratoire supervisées avec les 

équipements médicaux et appareils de mesure utilisés par les physiciens médicaux au cours de l’exercice de 

leur profession. Le programme de MSc est complété par un projet de recherche de 21 crédits et par la rédaction 

d’un mémoire alors que le PhD est complété par un projet de recherche de 81 crédits et la rédaction d’une 

thèse. 

Quelques constats 

• Depuis une dizaine d’années, le prérequis nécessaire pour occuper un poste de physicien médical au 

Québec est une maîtrise ou un doctorat en physique médicale, ou l’équivalent (ex. le DQPRM français). Trois 

universités offrent ces diplômes au Québec, soit les universités Laval, McGill et de Montréal. 

• Depuis 2014, le Collège canadien des physiciens médicaux exige que les professionnels voulant obtenir une 

certification clinique aient reçu une formation qui est accréditée par la CAMPEP. Cette formation accréditée 

peut être un MSc, un PhD ou un programme de résidence clinique. 

• La radio-oncologie s’est développée au Québec au cours de la dernière décennie au point où plusieurs 

nouveaux physiciens médicaux ont été embauchés avec le développement de la radiothérapie au Québec. 

L’Association québécoise des physiciens médicaux cliniques comportent actuellement environ 150 membres 

réguliers, dont environ 135 en radio-oncologie. 

• L’imagerie médicale connaît des développements scientifiques majeurs : l’utilisation de l’IRM en 

radiothérapie, la tomodensitométrie biénergie, la tomodensitométrie à comptage de photons, les systèmes 

d’archivage et de communication des images (PACS), la télémédecine, l’utilisation des images traitées en 

salle d’opération ou à des fins d’intervention et l’arrivée de l’imagerie fonctionnelle. Ce sont quelques-unes 

des technologies qui sollicitent de plus en plus les physiciens médicaux. 

• L’industrie des équipements médicaux en radio-oncologie et en imagerie embauche également de plus en 

plus de physiciens, soit principalement dans leurs secteurs de recherche et développement. 

Le programme et les prérequis 

Le programme de MSc de deux ans en physique médicale et le programme de PhD de trois à quatre ans en 

physique médicale sont tous deux disponibles. Les étudiants acceptés dans le programme de MSc doivent avoir 

complété un premier cycle en physique ou en génie physique. Pour le programme de PhD, il doivent avoir 

complété un diplôme de deuxième cycle en physique ou en génie. 

Les participants 

Ce programme de formation est le berceau d’une collaboration entre le Département de physique de la Faculté 

des arts et des sciences, le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté de 

médecine, le Département d’informatique et de recherche opérationnelle de la Faculté des arts et des sciences, 

l’Institut de génie biomédical de la Faculté des études supérieures et de l’École polytechnique, ainsi que la 

Direction des ressources technologiques et la Direction des services professionnels du CHUM. 

Les programmes de MSc et PhD en physique médicale 

Les étudiants inscrits au MSc suivent un ensemble de cours de base totalisant 25 crédits et complètent le 

programme par un projet de recherche sous la supervision de physiciens médicaux séniors et la rédaction d’un 

mémoire pour un grand total de 46 crédits. La durée de la maîtrise est normalement de 21 à 24 mois. Les 

étudiants sont d’abord admis au programme par le comité d’admission aux études supérieures du Département 



78 

 

de physique, puis par le comité directeur du programme de physique médicale. Contrairement aux autres 

options du Département de physique, les étudiants au MSc n’ont pas besoin d’un directeur avant d’entamer 

leurs études graduées et ont donc jusqu’au deuxième trimestre pour s’orienter et choisir leur directeur de 

recherche. 

Les étudiants inscrits au PhD en physique – option physique médicale suivent aussi un ensemble de cours de 

base totalisant 25 crédits, sauf s’ils ont gradué d’un programme MSc accrédité par la CAMPEP. Dans ce cas, 

l’étudiant peut s’inscrire au doctorat en physique sans option et faire son projet de recherche en physique 

médicale. Il aura alors à choisir des cours pertinents à son projet de doctorat. En plus des cours à compléter, le 

doctorant doit réussir son examen général de synthèse à partir duquel il sera admis officiellement au doctorat et 

se dédier à ses recherches. Les projets de recherche réalisés conduisent à la rédaction d’une thèse valant 81 

crédits. La durée du doctorat est normalement de trente-six à quarante-huit mois. 

Les cours 

Un ensemble de 11 cours constitue la base du programme de MSc en physique médicale. Ainsi, les étudiants 

sont exposés à des notions variées et suffisamment approfondies dans tous les secteurs de la physique 

médicale. 

• IFT 6150 Traitements d’images (4 crédits) 

• PHY 6292 Séminaire de physique médicale (0 crédit) 

• PHY 6639 Physique : rayonnement en milieu médical (3 crédits) 

• PHY 6912 Dosimétrie en radio-oncologie (3 crédits) 

• PHY 6915 Radiologie et radioprotection (3 crédits) 

• PHY 6980 Sujets spéciaux : physique médicale 1 (1,5 crédit) 

• PHY 6981 Sujets spéciaux : physique médicale 2 (1,5 crédit) 

• PHY 6985 Imagerie en physique médicale 1 (3 crédits) 

• PHY 6990 Imagerie en physique médicale 2 (3 crédits) 

• PHY 6996 Laboratoire : physique médicale 1 (1,5 crédit) 

• PHY 6997 Laboratoire : physique médicale 2 (1,5 crédit) 

Ressources professorales 

1. Département de physique de l’Université de Montréal 

Depuis 2015, le Département de physique a un professeur à temps plein dédié à la physique médicale qui 

participe activement à la recherche et l’enseignement au programme. D’autres professeurs du Département 

participent aussi à l’enseignement pour le cours de physique des radiations et des détecteurs. 

2. Service de physique radio-oncologique du CHUM et Service de physique et génie biomédical 

Ces physiciens travaillant au CHUM ont un lien universitaire, soit à titre de professeur associé au Département 

de physique de la Faculté des arts et des sciences ou à titre de chargé d’enseignement clinique ou professeur-

chercheur adjoint au Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté de 

médecine. L’Institut de génie biomédical complète également dans quelques cas les affectations universitaires. 

3. Département d’informatique et de recherche opérationnelle 

 

Principalement pour le cours d’informatique médicale et de traitement d’images. 

4. Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de l’Université de Montréal 
(radiologues, radio-oncologues, nucléistes, etc.) 
 
Principalement en anatomie et collaboration pour l’avancement des travaux de recherche et aussi dans 
plusieurs cours pour donner les applications médicales et les motivations associées aux cours. 
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5. Collaborateurs scientifiques potentiels provenant d’autres programmes, s’il y a lieu ou autres 
institutions du réseau 
 

En traitement d’images, en radioprotection et en radio-oncologie. Participation à la supervision des travaux de 
recherche. 

6. Collaborateurs industriels 
 
Collaboration au financement et au suivi de certains projets de développement à saveur technologique. 

Comité directeur du programme 

La gestion de ce programme est accomplie par un comité directeur composé de Jean-François Carrier, Hugo 

Bouchard et Stéphane Bedwani, en étroite collaboration avec le directeur du Département de physique de 

l’Université de Montréal. Jean-François Carrier est physicien médical au CHUM, professeur associé au 

Département de physique et chercheur professionnel au CRCHUM. Hugo Bouchard est professeur adjoint au 

Département de physique, physicien médical au CHUM et chercheur régulier au CRCHUM. Stéphane Bedwani 

est physicien médical au CHUM, professeur associé au Département de physique et chercheur professionnel au 

CRCHUM. Cette alliance permet d’établir un lien solide entre le CHUM, le CRCHUM et le Département de 

physique. Les membres du comité participent activement à la supervision des étudiants et la pérennité du 

programme de formation au CHUM. Le comité connaît parfaitement les besoins du milieu hospitalier en matière 

de physique médicale et possède une bonne compréhension de l’enseignement et de la recherche. Il s’assure 

que le contenu des cours offerts correspond aux attentes de la profession et de la CAMPEP. 

 

  

mailto:jean-francois.carrier.chum@ssss.gouv.qc.ca
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RECHERCHE 

 

Directeur de la recherche     

Carl Chartrand-Lefebvre, MD 

Directeur adjoint à la recherche fondamentale     

Mathieu Dehaes, MD 

Comité de la recherche 

Carl Chartrand-Lefebvre (radiologie, CHUM) 

Jean DaSilva (médecine nucléaire, CRCHUM) 

Mathieu Dehaes (radiologie, Sainte-Justine) 

Ramy El-Jalbout (radiologie, Sainte-Justine) 

François Harel (médecine nucléaire, ICM) 

Cynthia Ménard (radio-oncologie, CHUM) 

Joséphine Pressacco (radiologie, Sacré-Cœur) 

Gilles Soulez (radiologie, CHUM) 

Stéphanie Tan (radiologie, ICM) 

An Tang (radiologie, CHUM) 

Francis Rodier (radio-oncologie, CHUM) 

Eve-Lyne Marchand (radio-oncologie, CIUSSS Est-de-l’Île-de-Montréal) 

Alexandre Samak (radiologie, CIUSSS Est-de-l’Île-de-Montréal) 

Comité du programme de support professoral et des bourses de stages d’été 

François Harel (président, médecine nucléaire, ICM) 

Carl Chartrand-Lefebvre (radiologie, CHUM) 

Mathieu Dehaes (radiologie, hôpital Sainte-Justine) 

Alexandre Samak (radiologie, Hôpital Maisonneuve-Rosemont) 

Eve-Lyne Marchand (radio-oncologie, Hôpital Maisonneuve-Rosemont) 

Cynthia Ménard (radio-oncologie, CHUM) 

Comité du programme des cours de méthodologie de recherche aux résidents de radiologie, radio-

oncologie et médecine nucléaire 

Ramy El-Jalbout (président, radiologie, Sainte-Justine) 

Anne-Marie Charpentier (directeur, programme de résidence en radio-oncologie, CHUM) 

Carl Chartrand-Lefebvre (radiologie, CHUM) 

An Tang (radiologie, CHUM) 

Eric Thérasse (radiologie, CHUM) 

Alphonse Tran (directeur, programme de résidence en médecine nucléaire, CHUM) 

Isabelle Trop (directrice, programme de résidence en radiologie diagnostique, CHUM) 

Réalisations, forces et partenariat  

Dix-neuf professeurs-chercheurs cliniciens et fondamentalistes ont une affiliation à titre de chercheur régulier 

dans l’un des centres de recherche hospitaliers du réseau de l’Université de Montréal. De ce nombre, douze ont 

obtenu ou détiennent présentement une bourse de support salarial du Fonds de recherche du Québec – Santé 

(dont deux chercheurs nationaux) ou des Instituts de recherche en santé du Canada. On dénombre également 

plus de 20 professeurs-chercheurs investigateurs ayant des activités de recherche soutenues dans notre 

département et notre réseau hospitalier. Ces recherches sont financées par les organismes scientifiques 

provinciaux ou nationaux, par des fondations privées ainsi que par d’importants partenariats publics-privés. Les 

secteurs d’excellence du département sont l’imagerie cardiovasculaire, l’imagerie des tumeurs cancéreuses, 

l’imagerie abdominale, l’imagerie cérébrale, l’imagerie du système ostéo-articulaire, l’imagerie interventionnelle, 

la radiothérapie guidée, l’étude des dommages cellulaires associés à la radiothérapie, l’imagerie obstétricale, 

l’imagerie pédiatrique ainsi que le développement de nouveaux traceurs d’imagerie moléculaire. De plus en plus 
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de place est faite à la recherche impliquant l’intelligence artificielle et les sciences des données. Ces expertises 

en imagerie sont appliquées pour l’étude de populations humaines et à travers l’expérimentation animale. 

Des infrastructures exceptionnelles en recherche préclinique sont disponibles dans le nouveau centre de 

recherche du CHUM (IRM 3T, salle d’angiographie animale haut de gamme, multiples équipements 

d’échographie avec capacité d’analyse des signaux RF, et plate-forme d’élastographie et d’imagerie optique). Il 

faut ajouter à ceci la présence d’un cyclotron et de six laboratoires de recherche dédiés au traitement de 

l’image, à la biorhéologie et à l’ultrasonographie médicale, aux biomatériaux endovasculaires, à la 

neuroradiologie interventionnelle et à l’imagerie orthopédique et ostéo-articulaire. Ces installations ont été 

rendues possibles grâce à des subventions FCI totalisant 30 $ millions au cours des quinze dernières années. 

Des infrastructures de pointe (IRM 3T et 1.5T, IRM-CT, équipements de tomodensitométrie, d’échographie et 

d’imagerie optique avancée) pour la recherche en imagerie fœtale, néonatale et pédiatrique sont également 

disponibles au CHUSJ et à son centre de recherche. Une plateforme d’imagerie microscopique regroupant une 

vaste gamme de microscopes et d’outils d’analyse d’images est offerte à la communauté de chercheurs. À 

l’Institut de cardiologie de Montréal, nos chercheurs ont accès à des facilités exceptionnelles de recherche 

clinique en IRM et en cardiologie nucléaire ainsi qu’au centre de coordination de recherche clinique qui a une 

renommée mondiale. 

De nombreux projets se font en partenariat avec d’autres départements de la faculté de médecine, d’autres 

facultés de l’Université de Montréal, l’École de santé publique (ESPUM), Polytechnique, l’École de Technologie 

Supérieure ou à l’intérieur de collaboration nationales et internationales. Ils contribuent à la formation de 

nombreux étudiants prégradués, gradués et postdoctoraux. 

PRINCIPALES THÉMATIQUES 

Imagerie de la plaque d’athérosclérose carotidienne et coronarienne 

D’importants travaux de recherche sont réalisés pour développer de nouveaux biomarqueurs de 

l’athérosclérose. Les technologies utilisées sont l’élastographie, la palpographie et la modulographie 

ultrasonores, l’imagerie photoacoustique, l’angiographie coronarienne non invasive par tomodensitométrie ainsi 

que l’imagerie de résonance magnétique. Les études incluent des études de cohorte, pouvant être suivies 

d’essais cliniques qui servent à valider les approches proposées. Les populations étudiées incluent la population 

générale, ainsi que des populations plus spécifiques, comme la population pédiatrique ou celle des individus 

vivant avec le VIH. Les principaux chercheurs travaillant dans ce domaine sont : 

• Carl Chartrand-Lefebvre (chercheur en radiologie) 

• Guy Cloutier (chercheur fondamentaliste) 

• Ramy El-Jalbout (chercheur en radiologie) 

• Pierre Robillard (investigateur en radiologie) 

• Gilles Soulez (chercheur en radiologie) 

• Eric Therasse (investigateur en radiologie) 

 

Imagerie des anévrismes périphériques et cérébraux 

De nouvelles approches diagnostiques d’imagerie ainsi que de nouvelles thérapies sont explorées pour détecter 

et prévenir la rupture anévrismale. De nouvelles prothèses sont à l’essai afin d’améliorer la guérison des 

anévrismes suite à une intervention endovasculaire. Des technologies d’imagerie en élastographie ultrasonore 

sont optimisées pour évaluer la guérison du sac anévrismal. De nombreux travaux précliniques chez l’animal 

ainsi que des études cliniques multicentriques sont réalisés. Les principaux chercheurs de ce domaine sont : 

• Guy Cloutier (chercheur fondamentaliste) 

• Sophie Lerouge (chercheur fondamentaliste) 

• Jean Raymond (chercheur en radiologie) 

• Daniel Roy (chercheur en radiologie) 

• Gilles Soulez (chercheur en radiologie) 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15218/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in13982/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/el-jalbout-ramy/in17971/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/robillard-pierre/in17342/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14220/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17494/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in13982/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14814/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14189/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roy-daniel/in17469/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14220/
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• Eric Therasse (investigateur en radiologie) 

 

Conception de nouveaux biomatériaux endovasculaires 

De nouveaux biomatériaux dédiés à la radiologie interventionnelle et à la chirurgie endovasculaire sont 

développés au département. Des stents-grafts bioactifs pour améliorer la guérison après réparation 

endovasculaire des anévrismes aortiques sont actuellement en phase d’expérimentation préclinique. Ce même 

groupe travaille aussi sur des gels embolisants à base de Chitosan. Les principaux chercheurs de ce domaine 

sont : 

• Sophie Lerouge (chercheur fondamentaliste) 

• Jean Raymond (chercheur en radiologie) 

• Gilles Soulez (chercheur en radiologie) 

• Eric Therasse (investigateur en radiologie) 

 

Optimisation de la dose de radiothérapie et impact thérapeutique 

Des travaux fondamentaux sur l’impact de la radiothérapie sur la sénescence cellulaire et les dommages à 

l’ADN sont réalisés. Des technologies robotisées et des approches de guidage par imagerie sont utilisées afin 

d’optimiser la dose de radiation et minimiser la destruction des tissus sains environnant la tumeur cancéreuse. 

Plusieurs études cliniques supportent également les activités de ce secteur. Les principaux chercheurs sont : 

• Jean-Paul Bahary (investigateur en radio-oncologie) 

• Houda Bahig (chercheur en radio-oncologie) 

• Jean-François Carrier (chercheur fondamentaliste) 

• Delouya Guila (investigateur en radio-oncologie) 

• Bernard Fortin (investigateur en radio-oncologie) 

• Cynthia Ménard (chercheur en radio-oncologie) 

• David Roberge (investigateur en radio-oncologie) 

• Francis Rodier (chercheur fondamentaliste) 

• Peter Vavassis (investigateur en radio-oncologie) 

• Michael Yassa (investigateur en radio-oncologie) 

Imagerie des tumeurs cancéreuses et technologies curatives 

De nouvelles technologies en imagerie ultrasonore sont développées pour étudier la structure cellulaire des 

tumeurs et leur rigidité. Des microrobots guidés par imagerie de résonance magnétique visent à permettre une 

thérapie aux cancers difficilement curables. Des essais cliniques cherchent à étudier l’impact de l’imagerie 

ultrasonore, de l’imagerie de résonance magnétique et de l’imagerie par émission de positrons pour optimiser le 

diagnostic et évaluer l’effet thérapeutique de la chimiothérapie. L’intelligence artificielle dans le but de prédire la 

réponse à l’immunothérapie en cancer pulmonaire est utilisée. Les principaux chercheurs travaillant dans ce 

secteur sont : 

• Guy Cloutier (chercheur fondamentaliste) 

• Mona El Khoury (investigateur en radiologie) 

• Sophie Lavertu (investigateur en médecine nucléaire) 

• Cynthia Ménard (chercheur en radio-oncologie) 

• Gilles Soulez (chercheur en radiologie) 

• An Tang (chercheur en radiologie) 

• Isabelle Trop (investigateur en radiologie) 

• François Yu (chercheur fondamentaliste) 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17494/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14814/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14189/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14220/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17494/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17578/
https://recherche.umontreal.ca/english/our-researchers/professors-directory/researcher/is/in14910/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/delouya-guila/in17974/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/fortin-bernard/in17808/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/menard-cynthia/in19880/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roberge-david/in17908/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15024/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/vavassis-peter/in17781/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/yassa-michael/in17865/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in13982/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/el-khoury-mona/in19327/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/lavertu-sophie/in17693/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/menard-cynthia/in19880/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14220/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17208/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15448/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in29358/
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Imagerie du système ostéo-articulaire 

Des technologies de reconstruction volumique d’images rayons X à faibles doses sont mises au point pour le 

diagnostic de pathologies osseuses et du cartilage. Des méthodes optiques visent à étudier la cinétique du 

mouvement et des développements en échographie et en imagerie de résonance magnétique portent sur l’étude 

de pathologies ligamentaires et cervicales. Des études prospectives randomisées visent à évaluer de nouvelles 

approches thérapeutiques guidées par ultrasons. Les chercheurs de ce domaine sont : 

• Nathalie Bureau (chercheur en radiologie) 

• Véronique Freire (investigateur en radiologie) 

• Jacques de Guise (chercheur associé fondamentaliste) 

Imagerie hépatique, abdominale et technologies curatives 

Plusieurs stratégies complémentaires de diagnostic visent la gradation de la stéatose, de l’inflammation et de la 

fibrose hépatique de façon non intrusive par imagerie. L’évaluation du gras hépatique en imagerie de résonance 

magnétique est considérée. De nouveaux biomarqueurs en élastographie de résonance magnétique et en 

élastographie ultrasonore dynamique sont mis à profit. Des travaux cherchent à optimiser les critères 

diagnostiques et les stratégies d`investigation d’hépatopathies chroniques. La thermoablation hépatique 

prétransplantation est à l’essai. Les recherches dans ce secteur sont appuyées par de nombreuses études 

cliniques. Les principaux chercheurs sont : 

• Jean-Sébastien Billiard (investigateur en radiologie) 

• Guy Cloutier (chercheur fondamentaliste) 

• Ramy El-Jalbout (chercheur en radiologie) 

• Guillaume Gilbert (investigateur fondamentaliste) 

• Jacques de Guise (chercheur associé fondamentaliste) 

• Damien Olivier (investigateur en radiologie) 

• An Tang (chercheur en radiologie) 

Radiotraceurs et imagerie par émission de positrons 

Un cyclotron et une équipe de chercheurs travaillent au développement de nouveaux radiotraceurs permettant 

d’effectuer de l’imagerie moléculaire en santé cardiovasculaire, en neurologie et en cancers. Des essais 

cliniques en imagerie par émission de positrons y sont réalisés. Les chercheurs de ce secteur sont : 

• Jean DaSilva (chercheur fondamentaliste en radio-chimie) 

• Jean-Paul Soucy (investigateur en médecine nucléaire) 

• Matthieu Pelletier-Galarneau (chercheur en médecine nucléaire) 

• Daniel Juneau (investigateur en médecine nucléaire) 

• François Harel (chercheur en médecine nucléaire) 

Traitement d’images, intelligence artificielle 

Un domaine fondamental appuyant de multiples activités de recherches cliniques porte sur le développement et 

la validation d’algorithmes de traitement d’images en tomographie à rayons X, en imagerie de résonance 

magnétique et en ultrasons. L’intelligence artificielle en imagerie mammaire, hépatique et dans le but de prédire 

la réponse à l’immunothérapie en cancer pulmonaire est utilisée. Les principaux chercheurs ayant des 

programmes de recherche dans ce domaine sont : 

• Carl Chartrand-Lefebvre (chercheur en radiologie) 

• Guy Cloutier (chercheur fondamentaliste) 

• Jacques de Guise (chercheur associé fondamentaliste) 

• Mathieu Dehaes (chercheur fondamentaliste) 

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14287/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17848/
https://www.etsmtl.ca/recherche/professeurs-chercheurs/jdeguise
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/billiard-jean-sebastien/in17185/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in13982/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/el-jalbout-ramy/in17971/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gilbert-guillaume/in17810/
https://www.etsmtl.ca/recherche/professeurs-chercheurs/jdeguise
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17208/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/dasilva-jean/in18917/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/soucy-jean-paul/in15787/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/harel-francois/in15301/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15218/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in13982/
https://www.etsmtl.ca/recherche/professeurs-chercheurs/jdeguise
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17806/


84 

 

• François Guilbert (investigateur en radiologie) 

• Antoine Leblond (investigateur en médecine nucléaire) 

• Laurent Létourneau-Guillon (chercheur en radiologie) 

• Gilles Soulez (chercheur en radiologie) 

• An Tang (chercheur en radiologie) 

Imagerie thrombotique vasculaire 

Des travaux fondamentaux portent sur le développement de l’imagerie ultrasonore de l’agrégation érythrocytaire 

qui constitue un marqueur d’inflammation et un facteur de risque de thromboses veineuses. Des essais cliniques 

portent sur le diagnostic de la maladie thrombotique par imagerie de résonance magnétique. Les chercheurs 

dans ce secteur sont : 

• Guy Cloutier (chercheur fondamentaliste) 

• Joséphine Pressacco (chercheur en radiologie) 

Imagerie neurologique 

Des technologies d’imagerie optique sont développées afin d’évaluer la santé cérébrale du nouveau-né. Des 

essais cliniques en médecine nucléaire portent sur la maladie d’Alzheimer et les troubles du sommeil. Plusieurs 

travaux sont réalisés en neuroangioradiologie diagnostique et interventionnelle et en traitement des images. Ces 

travaux sont appuyés par : 

• Jean-Claude Décarie (investigateur en radiologie) 

• Mathieu Dehaes (chercheur fondamentaliste) 

• François Guilbert (investigateur en radiologie) 

• Daniella Iancu (investigateur en radiologie) 

• Laurent Létourneau-Guillon (chercheur en radiologie) 

• Jean Raymond (chercheur en radiologie) 

• Daniel Roy (investigateur en radiologie) 

• Jean-Paul Soucy (chercheur en médecine nucléaire) 

• Alain Weill (investigateur en radiologie) 

Imagerie cardiaque 

La tomographie à rayons X est utilisée pour caractériser la graisse épicardique tandis que des technologies 

d’imagerie ultrasonore ultrarapide visent à imager les vortex sanguins anormaux chez des patients avec 

dysfonctions ventriculaires. L’élastographie ultrasonore cardiaque est également étudiée. L’étude de la perfusion 

myocardique par TÉP-TDM et la quantification de la perfusion myocardique sont étudiés en contexte de 

maladies coronariennes athérosclérotiques et d’atteinte de la circulation microvasculaire. L’imagerie hybride par 

TÉP-TDM dans l’évaluation de maladies cardiovasculaires infiltratives telles la sarcoïdose cardiaque et 

l’amylose cardiaque est à l’étude. Finalement, des études sur l’utilisation de l’imagerie TÉP-TDM pour la 

recherche d’infections péricardiques sont en cours. Les chercheurs de ce secteur sont : 

• Carl Chartrand-Lefebvre (chercheur en radiologie) 

• François Harel (chercheur en médecine nucléaire) 

• Matthieu Pelletier-Galarneau (chercheur en médecine nucléaire) 

Imagerie fœtale 

Des technologies et méthodologies d’imagerie par résonance magnétique sont développées afin d’évaluer la 

structure et la fonction cérébrale du fœtus ainsi que celles du placenta. Ces travaux sont appuyés par : 

• Mathieu Dehaes (chercheur fondamentaliste) 

• Guillaume Gilbert (investigateur fondamentaliste) 

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/antoine-leblond
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14220/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17208/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in13982/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/pressacco-josephine/in18977/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/decarie-jean-claude/in17486/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17806/
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/laurent-letourneau-guillon
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14189/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/roy-daniel/in17469/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/soucy-jean-paul/in15787/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in15218/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/harel-francois/in15301/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17806/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/gilbert-guillaume/in17810/
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Imagerie en pédiatrie 

Plusieurs thèmes de recherche sont abordés dans la population périatrique, par des équipes constituées de 

radiopédiatres, chercheur fondamentaliste et de radiologistes en milieu adulte. Parmi ces thèmes, il y a 

l’imagerie hépatique par échographie et l’IRM, elastographie hépatique et splénique par IRM, la mesure de 

l’épaisseur intima-media carotidienne, l’imagerie de la population pédiatrique avec surpoids /obésité et celle des 

enfants ou adolescents avec maladie prédisposantes à une fibrose hépatique. 

• Guy Cloutier (chercheur fondamentaliste) 

• Jean-Claude Décarie (investigateur en radiologie) 

• Mathieu Dehaes (chercheur fondamentaliste) 

• Josée Dubois (chercheur en radiologie) 

• Ramy El-Jalbout (chercheur en radiologie) 

• Gilles Soulez (chercheur en radiologie) 

• An Tang (chercheur en radiologie) 

Imagerie de la rétine 

Des technologies et méthodologies d’imagerie par tomographie de cohérence optique sont développées afin 

d’évaluer la microstructure, la perfusion et la vasculature des tissus de la rétine et choroïde. Ces travaux sont 

appuyés par : 

• Mathieu Dehaes (chercheur fondamentaliste) 

 

CHERCHEURS BOURSIERS 

Les chercheurs suivants détiennent ou ont obtenu en cours de carrière une bourse de chercheur boursier du 

Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) ou des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : 

• Houda Bahig (FRQS phase III, programme pré-chercheur-boursier) 

• Nathalie Bureau (FRQS junior 1 clinicien, 2015 – 2019; junior 2 clinicien, 2019 – …) 

• Guy Cloutier (FRQS junior 1, junior 2, senior, chercheur de carrière, 1992-2009) 

• Mathieu Dehaes (FRQS junior 1, 2015 – 2019; junior 2, 2019 – …) 

• François Harel (FRQS junior 1, junior 2 clinicien, 2006- 2014) 

• Cynthia Ménard (IRSC nouveau chercheur, 2007-2012) 

• Matthieu Pelletier-Galarneau (FRQS junior 1 clinicien, 2019 – …) 

• Francis Rodier (FRQS junior 2; 2012 – …) 

• Gilles Soulez (FRQS junior 1 clinicien; junior 2; senior; chercheur de carrière; 2001 – 2015) 

• An Tang (FRQS junior 1 clinicien; junior 2; 2013 – …) 

• Isabelle Trop (FRQS junior 1 clinicien; 2011 – 2015) 

• François Yu (FRQS junior 1; 2018 – …) 

 

CENTRES DE RECHERCHE HOSPITALIERS 

• Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 

• Centre de recherche du Centre Hospitalier Sainte-Justine 

• Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

• Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

• Centre de recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal 

 

  

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in13982/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/decarie-jean-claude/in17486/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17806/
https://radiologie.umontreal.ca/departement/les-professeurs/profil/el-jalbout-ramy/in17971/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14220/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17208/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in17806/
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) 

Rôles 

Rôle intradépartemental universitaire : 

• Faciliter auprès de nos professeurs et de nos résidents la compréhension et la gestion du programme de 

maintien de la certification du Collège royal. 

• Rendre notre développement professionnel continu plus performant. 

• Développer des activités de formation des formateurs. 

• Assurer un continuum avec les programmes de résidence. 

Rôle extradépartemental : 

• Servir de ressource concernant le programme de MdeC du Collège royal. 

• Développer des activités de DPC complémentaires à celles qui existent déjà pour les médecins certifiés 

radiologues, radio-oncologues et nucléistes, autres spécialités ainsi qu’en médecine familiale, dans un 

contexte universitaire ou non. 

Directeur 

 

Israël Fortin, MD 

 

  



87 

 

COMITÉ DE NOMINATION-PROMOTION 

Mandat 

Les membres du comité de nomination-promotion sont responsables du suivi de la carrière académique des 

professeurs et de la préparation des demandes de promotion ainsi que des demandes de recrutement des 

nouveaux candidats. 

Le but du comité est d’abord de présenter des dossiers solides et structurés qui ne seront pas rejetés par les 

instances supérieures, quitte à attendre que les dossiers soient plus complets et les représenter ultérieurement. 

Les critères de promotion sont déterminés par le conseil de la Faculté de médecine. 

Membres : 

• Josée Dubois, présidente 

• Véronique Caty 

• Carl Chartrand-Lefebvre 

• Jean Dasilva 

• Danielle Gilbert 

• François Harel 

• Cynthia Ménard 

• Daniel Roy 

Documents à destination des professeurs : 

• Planification de carrière académique 

• Guide de demande de promotion 

• Curriculum vitae 

• Curriculum vitae abrégé 

• Profils carrière prof clinique 

• Profils carrière tableaux  

• Critères nomination CEC PAC  

Quelques conseils : 

• Le nouveau professeur qui entre dans son centre hospitalier doit être informé par son chef hospitalier de la 

pondération et des points accordés en relation avec les secteurs obligatoires, à savoir : enseignement, 

recherche, contribution et rayonnement. Exemple : aura-t-il un profil plus enseignement ou plus recherche? Il 

doit l’établir dès le départ. 

• Le nouveau professeur qui commence en enseignement doit rapidement s’inscrire à des cours de base de 

pédagogie tandis que le candidat avec un profil recherche doit compléter au moins une maîtrise en 

recherche clinique ou fondamentale. 

• Les candidats doivent prioriser les cours siglés, les APP, les encadrements d’étudiants pour travail de 

recherche ou d’étudiants de maîtrise, les comités universitaires et les articles dans des revues reconnues. 

• La recherche et les modèles de simulation sont très bien vus. 

• Il est important d’avoir des évaluations d’étudiants si le profil de l’individu est Enseignement. 

• Un bon candidat doit être international et doit présenter en dehors de son pays. 

• Plus on avance en titre, plus le dossier doit être équilibré. Par exemple, on fait surtout de l’enseignement, 

mais il faut aussi écrire des articles ou présenter des conférences sur le sujet. On ne peut pas être fort 

seulement dans un secteur. 

• Quand on demande une promotion, il faut voir dans le dossier une progression dans les activités 

académiques des dernières années sinon le dossier risque de ne pas passer. 

• La lettre de votre chef hospitalier et universitaire est importante, il faut ressentir en la lisant que vous êtes 

extraordinaire et que la nomination ou la promotion vous la méritez. 

http://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/Planification-de-carri%C3%A8re-acad%C3%A9mique-%C3%A9cole-de-m%C3%A9decine.doc
https://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/Guide_demande_promotion.pdf
https://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/CV_complet_modele.doc
https://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/CV_abrege_modele.docx
https://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/Profils_carriere_prof_clinique_2019.pdf
https://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/Profils_carriere_tableau_2019.pdf
https://radiologie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/Criteres_nomination_CEC_PAC_2019.pdf
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• Enfin, dites-vous que vous êtes comparés à vos confrères; spécialistes et pharmaciens, et que la seule 

récompense qui reste en milieu universitaire est justement le titre et la promotion. Nous sommes conscients 

que les moyens, le temps et les lourdes tâches cliniques du quotidien peuvent être des freins, mais on se 

doit malgré tout de continuer et de s’impliquer pour que notre université reste prestigieuse et concurrentielle. 
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PROGRAMME DE PROFESSEURS INVITÉS 

Programme de professeurs invités conjoints UdeM et McGill 

Quatre fois par an, un professeur prestigieux issu d’une autre université vient enseigner aux résidents de 

radiologie de McGill et de l’Université de Montréal. L’enseignement se fait indifféremment en français ou en 

anglais. 

Cette activité dure une journée et demie. Une bonne partie de l’enseignement est interactif et se fait par 

discussion de cas avec les résidents. Durant son séjour, le professeur invité fait également plusieurs 

conférences auxquelles sont invités les radiologues ou tout autre professionnel (fonction de la pertinence) des 

deux universités montréalaises. 

Cette activité est accréditée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

Responsable 

 

Jean-Sébastien Billiard, MD, MSc 

Mme Gabriella Minotti 

Département de radiologie 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

Tél : 514 890-8000, poste 25875 

HORAIRE 2017-2018 

UdeM 

18-19 septembre 2017 

Dr. Eric Stern, Washington 

Spécialité: Imagerie thoracique 

Hôte: Dr Chalaoui 

McGill 

November 8, 2017 

Dr. Edward Lee 

Associate Professor 

Chief, Division of Thoracic Imaging 

Boston’s Children’s Hospital 

Specialty: Pediatric Radiology 

UdeM 

22-23 janvier 2018 

Dr. Matthew McInnes, Ottawa 

Spécialité: Imagerie abdominale 

Hôte: Dr Jean-Sébastien Billiard 

McGill 

April 9-10, 2018 

Dr. Amol Mujoomdar 

Associate Professor of Radiology 

Westerne University 

Specialty: Interventional Radiology 

UdeM 

September 4-5, 2018 
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Pr. Jean-Denis Laredo 

Spécialité : Musculosquelettique 

Hôte : Dr Thomas Moser  
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NOUS JOINDRE 

 

Personnel administratif 

Technicienne en coordination de travail de bureau 

Stéphanie Deschamps, TCTB 

Téléphone : 514 343-5855 

Adjointe au directeur 

Sylvie Gagnon 

Téléphone : 514 343-6111, poste 3616 

Télécopieur : 514 343-2258 

Secrétaire des programmes de résidence 

en radiologie et des programmes de fellowship 

Cristina Kirsis Raviele 

Téléphone : 514 890-8000, poste 28740 

Fax : 514-412-7547 

Directeur universitaire 

Gilles Soulez 

Responsable du site Web 

Liette Bigras 

Téléphone : 514 867-9754 

Nos coordonnées 

Adresse civique 

Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 

Université de Montréal 

Pavillon Roger-Gaudry, porte S-716 

2900, boulevard. Édouard-Montpetit 

Montréal (Québec)  H3T 1A4 

Adresse postale 

Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 

Université de Montréal 

Pavillon Roger-Gaudry, porte S-716 

C.P. 6128, Succursale Centre-ville 

Montréal (Québec)  H3C 3J7 

Téléphone : 514 343-5855 

Télécopieur : 514 343-6468 

Courriel 

  

mailto:stephanie.deschamps.3@umontreal.ca
mailto:sylvie.gagnon@umontreal.ca
mailto:kirsis-cristina.raviele.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:gilles.soulez@umontreal.ca
mailto:bigras.liette@gmail.com
mailto:radonconuc@medclin.umontreal.ca
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