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INFOLETTRE – DÉPARTEMENT DE RADIOLOGIE, RADIO-ONCOLOGIE ET MÉDECINE NUCLÉAIRE 
 
 
 
A tous les membres, résidents, fellows 
 
 
Chers collègues, résidents, fellows, membres du personnel,   
 
L’année académique 2021-2022 fut à nouveau une année d’adaptation et de patience.  Nous avons 
heureusement pu la terminer à visage découvert, à plusieurs occasions.   
 
Je tiens à vous remercier pour votre travail et votre enthousiasme continu dans le cadre de vos 
soins auprès de vos patients, auprès de nos apprenants, à vos tâches et votre collaboration en 
recherche, votre assiduité aux comités ainsi que pour vos efforts afin de faire rayonner nos centres 
hospitaliers, nos centres de recherche, ainsi que l’Université de Montréal.   
 
Quelques mots suivent concernant les nouvelles les plus récentes de fin d’année, mais d’abord 
faisons un retour sur le travail réalisé ensemble en 2021-2022.  

 
Les derniers 12 mois 
Durant ces douze derniers mois, dans le volet enseignement, les 
visiteurs du Collège royal ont confirmé l’agrément de nos cinq 
programmes de résidence : radiologie diagnostique, radio-
oncologie, médecine nucléaire, neuroradiologie et radiologie 
interventionnelle.   

Le nombre de nos programmes de fellowship accrédités au titre de DES continue de croître; nous 
avons actuellement 10 programmes de perfectionnement accrédités.  

A l’externat, plusieurs de nos professeurs ont terminé en juin une prestation de plusieurs années 
d’enseignement à l’intérieur de nos ateliers interactifs (ateliers de simulation).  Merci pour cet 
important mandat qui s’achève.  Plusieurs d’entre vous ont accepté de prendre la relève, et je vous 
en remercie également.   

Également au premier cycle, nos membres ont continué de participer 
aux événements organisés par le GIRROM (Groupe d’intérêt en 
radiologie, radio-oncologie, et médecine nucléaire de l’Université de 
Montréal).  L’exécutif du GIRROM a aussi été invité lors d’une réunion 
de notre comité directeur, de façon à garder solide et constant nos liens avec la relève.  
En DPC, la Journée universitaire du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine 
nucléaire de février 2022 a été la 10e édition de cette journée départementale annuelle. Ce fut un 
franc succès.  

En recherche, en collaboration avec la Faculté, notre Département a procédé au recrutement 
stratégique d’un chercheur senior, sommité en neuroimagerie, le Dr Oury Monchi.  Oury a 
également été mis en poste à titre de directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM).   

Au volet fonctionnement, le comité Prix, distinctions, valorisation a été créé (juin 2022).  
Aux affaires professorales, nous avons mis en place une nouvelle politique de formation 
complémentaire, suite à la réévaluation par le comité départemental que nous avons mandaté à 
cet effet, incluant une consultation élargie auprès de nos membres.  
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En philanthropie, un don important du Dr Jacques 
Saltiel, professeur titulaire à l’ICM et ancien 
directeur du Département, a permis de créer une 
bourse en son nom, destinée aux stagiaires d’été.  
La première récipiendaire de la Bourse 
d’excellence Dr J Saltiel est Vanessa Guerrera, 
étudiante en médecine de l’Université de Montréal.  
Elle débute cette été un stage de recherche en 
imagerie cardiovasculaire.  Un don afin de soutenir 
le fonds de la Bourse Dr J Saltiel pour stages d’été 
peut être fait via ce lien : 

https://radiologie.umontreal.ca/departement/philanthropie/.  

 
Nouvelles récentes 
Enseignement 
En cette dernière semaine de juin, 11 résidents issus de nos programmes de résidence en 
radiologie diagnostique, radio-oncologie et médecine nucléaire terminent leur formation, avec 
succès au Collège royal :  Philippe Acar, Andrée-Anne Bernard, Valérie Dorion, Cédric Doucet, 
Marie Duquet-Armand, Oussama Hallouch, Marc-André Léger, Eugen Lungu, Nassim-Albert 
Merrachi, Anne Préville-Gendreau et William Tanguay.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitations à nos finissants, et bienvenue à la nouvelle cohorte de R1 ! 
 
 
 
 

https://radiologie.umontreal.ca/departement/philanthropie/
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Recherche 
Dr Laurent Létourneau-Guillon et Dr François Yu se sont vu octroyés chacun une bourse salariale 
de carrière par le Fonds de recherche santé Québec (FRQS), respectivement junior 1 et junior 
2, en juin 2022.  
 

Laurent est professeur agrégé de clinique, chercheur 
régulier au Centre de recherche du CHUM 
(CRCHUM) et neuroradiologiste au CHUM.  Son 
programme de recherche s’intitule Hémorragie 
intracérébrale spontanée : amélioration de la 
prédiction de l’expansion hémorragique basée sur 
l’imagerie.   
 
François est professeur sous octroi adjoint et 
chercheur régulier au CRCHUM.  Son programme 
s’intitule Thérapies ciblées et guidées par 
microbulles et ultrasons contre les cancers solides. 

 
 

Dre Houda Bahig a obtenu une subvention de recherche des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC).   
 
Houda est professeur adjoint de clinique, chercheur régulier au CRCHUM 
et radio-oncologue au CHUM.  Le projet qu’elle dirigera s’intitule Artificial 
Intelligence to Monitor Radiotherapy Efficacy and Complications through 
Imaging Technology (AI-REACT). Ce travail se fera en collaboration avec 
Ismail Ben Ayed, Michaël Chasse, François Deblois, Laurent Létourneau-
Guillon et Cynthia Menard. 

 
Dr Gilles Soulez - Subvention de recherche de l’Institut TransMedTech.  Son projet de collaboration 
internationale se nomme Computational Flow Dynamic Modelling to assist fluoroscopy and 
magnetic resonance navigation guided embolization procedures for liver tumors, et se fera 
notamment avec Charlotte  Debbaut (Ghent University), Irene Vignon Clementel (Inria, Paris), 
Sylvain Martel (Poly), An Tang et Samuel Kadoury (Poly).  
 
Dr An Tang – Subvention de recherche Institut de valorisation des données (IVADO) : Human 
Health and Secondary Use of Data, en collaboration avec Michaël Chassé et Nadia Lahrichi. 
 
Dr Carl Chartrand-Lefebvre – Subvention de recherche du programme FRQS – Radiologie : Heart 
and brain axis in HIV – Exploring links of cardiovascular imaging markers to subsequent brain 
structure and cognition, une collaboration entre l’Université de Montréal (M Durand, G Soulez, G 
Cloutier, C Tremblay, S Mansour, M El-Far, O Monchi, DK Ngyuen, L Létourneau-Guillon) et 
l’Université McGill (L Fellows, MJ Brouillette). 
 
Dr Francis Rodier – Subvention de recherche du Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG) : Dissection of non-¬canonical DNA damage response mechanisms 
controlling the senescence program. 

 
Gestion et planification 
Les Drs Josée Dubois et Louise Samson ont reçu le mandat du doyen de travailler à l’ébauche 
d’une réforme du programme de médecine premier cycle.  
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Affaires professorales 
A chapitre des nominations et promotions, le titre de professeur émérite a 
été conféré à Dr Guy Breton.  Guy Breton laisse son empreinte comme 
innovateur et comme bâtisseur, à l’Université de Montréal, dans son réseau, 
et à l’intérieur de nombreux organismes et institutions des domaines de la 
santé, de l’éducation et des sciences au Québec et à l’international. Son 
impact à l’Université de Montréal est unique et restera historique. L’éminente 
carrière de Guy Breton est résumée dans la nouvelle suivante : 
https://radiologie.umontreal.ca/2022/06/15/guy-breton-une-nomination-a-
titre-de-professeur-emerite-qui-souligne-une-carriere-et-une-contribution-
exceptionnelles-a-luniversite-de-montreal/.  
 
Dr Daniela Elena Iancu a reçu sa permanence à titre de professeur agrégé de clinique. Nos 
collègues Drs Anne Chin, Ramy El-Jalbout, Patrick Gilbert, Daniel Juneau, Matthieu Pelletier-
Galarneau et Laurence Péloquin ont été promus professeurs agrégés de clinique.  
 
Voici les prix et distinctions récentes de nos membres et résidents: 
o Dre Carole Lambert – Membre de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec;  
o Dr Bourgouin – Distinguished Career Achievement Award, Association canadienne des 

radiologistes;  
o G Soulez – Prix de carrière 2021, Société canadienne pour la radiologie d’intervention;  
o Dre Marie-Josée Berthiaume - Prix du professeur de l'année, octroyé par les résidents seniors du 

programme de radiologie diagnostique;  
o Dre Kim Vu - Prix du professeur de l'année, octroyé par les résidents juniors du programme de 

radiologie diagnostique; 
o Dre Nathalie Bureau - Prix du superviseur de recherche de l'année, résidence en radiologie 

diagnostique; 
o Dr Eugen Lungu - Prix Resident Research Award, RSNA; 
o Dre Anne Préville-Gendreau – Prix Génies en herbe, octroyé par les résidents du programme de 

radiologie diagnostique;   
o Dr Anass Benomar - Prix Implication en recherche, octroyé par les résidents du programme de 

radiologie diagnostique;  
o Dre Ana Stoica - Prix du résident Most Valuable Player, octroyé par les résidents du programme 

de radiologie diagnostique. 

 
Réseau des diplômés  
Finalement, un mot quant aux liens avec les diplômés et le grand public. L’Université de Montréal 
organise Les grandes retrouvailles UdeM, qui auront lieu du 28 septembre au 2 octobre 2022. Lors 
de celles-ci, notre Département participera au Forum de l'innovation en santé, le samedi 1er 
octobre 2022 de 13 h à 16 h (hall d'honneur du pavillon Roger-Gaudry), durant lequel nos 
portes seront ouvertes au grand public. Vous y êtes tous invités.  Nous sommes actuellement en 
lien avec la Faculté de médecine à ce sujet, et d’autres détails sont à venir.  
 
 
Bon été à tous ! 
 
Carl 
 
Carl CHARTRAND-LEFEBVRE MD MSc FRCPC 
Professeur titulaire  
Directeur, Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire 
Faculté de médecine, Université de Montréal 
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