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HORAIRE - Journée scientifique du 25 oct 2019 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, 2500, boul. de l’Université, Sherbrooke 

08 : 00 – 08 : 30 ACCUEIL – Hall d’entrée  

 Arrivée et installation des affiches (café et muffins) 

08 : 30 – 08 : 50 MOTS DE BIENVENUE – Hall d’entrée 

Dre Anne Méziat-Burdin, chef du département de chirurgie et  
Dr Dominique Dorion, doyen de la Faculté de médecine 

BLOC 1 – AM PRÉSENTATIONS ORALES – Balcon Orford 

 Modérateur : Dr Simon Brisebois - ORL 

08 : 50 – 09 : 00 Dr Dominique Dorion - ORL 
Dépistage salivaire de carcinome épidermoïde de la sphère ORL.  

09 : 00 - 09 : 10 Sonia Bédard, coordo recherche, Dr François Cabana - Orthopédie 
Simulation de conduite automobile en milieu clinique hospitalier : 
Impact de pathologies musculo squelettiques variées. 

09 : 10 - 09 : 20 Charles Asselin, R3 - Urologie 
La biopsie rénale préopératoire est-elle associée au sur classement 
pathologique des petites masses rénales suivant la néphrectomie? 

09 : 20 - 09 : 32 Razmig Barbarian, R5 - Orthopédie 
Évaluation de l’impact des pathologies de l’épaule sur le temps de 
complétion d’une manœuvre d’évitement en conduite simulée.  Étude 
randomisée contrôlée.  

09 :32 - 09 : 44 Keiss Douri, Étudiant - Neurochirurgie 
Les symptômes non-épileptiques, stéréotypés et intermittents (NESIS) 
chez les patients atteints d’hématomes sous-duraux chroniques : une 
étude d’incidence  

09 : 44 - 09 : 56 Natasha Caissie, R3-4 - Anesthésiologie 
Quelle est la pratique des anesthésistes lors d’une anesthésie générale 
pour une césarienne au CIUSSS de l’Estrie CHUS entre 2012 et 201  

09 :56 – 10 : 35 AFFICHES – Visite des affiches - Balcon Bellevue 

CAFÉ - Hall d’entrée 

BLOC 2 – AM PRÉSENTATIONS ORALES – Balcon Orford 

 Modérateur : Robert Sabbagh - Urologie 

10 : 35 – 10 : 45 Dr Patrick Richard, Urologie 
Diminution du sûr-traitement des cancers urologiques. 

10 : 45 – 10 : 55 Phillipe Échelard, R4, Dr Sameh Geha – Pathologie 
Analyse des caractéristiques cliniques et démographiques des patients 
présentant un carcinome e la vésicule biliaire découvert fortuitement 
et construction d’un algorithme décisionnel concernant la pertinence 
de l’examen microscopique des vésicules biliaires opérées en contexte 
non-oncologique au CHUS. 
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10 : 55 – 11 : 05 Dre Sheela Ramanathan – Immunologie et biologie cellulaire 
Étude sur les tissus adipeux humains. 

11 : 05 – 11 :15 

 

Dr Patrick Boissy - Orthopédie 
FRANK 2.0 - Mannequin de simulation pour la recherche et la 
formation sur la prise en charge de patient avec trauma. 

11 : 15 – 11 : 27 
Roxane Héroux-Legault, R5 - Orthopédie 
Développement et validation de métriques de performance pour 
l’évaluation des compétences techniques lors de la formation sur 
simulateur: l’impact de la posture. 

11 : 27 – 11 : 39 Jennifer Héroux, R5 - Anesthésiologie 
Revue systématique et méta-analyse sur la récupération fonctionnelle 
suite à une chirurgie du membre supérieur sous anesthésie 
locorégionale comparée à l’anesthésie générale 

11 : 39 – 11 : 51 Félix Couture, R2 - Urologie 
Facteurs associés à l’utilisation de la biopsie de petite masse rénale 
chez les urologues canadiens. 

11 : 51 – 12 : 55 DINER – Parterres Bellevue et Orford  

VISITE COMMANDITAIRES –  Hall d’entrée 

BLOC 1 – PM PRÉSENTATIONS ORALES – Balcon Orford 

 Modérateur : Dr Peter Moliner - Anesthésiologie 

12 : 55 – 13 : 05 Dr Marc Antoine Despatis, chirurgie vasculaire et Maryse Beaumier 
Inf. PhD Pr, Université du Québec à Trois-Rivières  
Élaboration et validation d’une grille prédictive de la vascularisation 
artérielle à une plaie au pied, une voie d’avenir pour l’amélioration 
complète de l’évaluation vasculaire des pieds en clinique médicale. 

13 : 05 – 13 : 45 CONFÉRENCE - Enhancing recovery after surgery : role of 
physical activity 
Dr. Todd Duhamel PhD, Professeur, Faculté de Kinésiologie 
Université du Manitoba 

OBJECTIFS : À la fin de cette présentation, les participants seront en 
mesure de mieux : 
 Identifier les opportunités de collaborations multidisciplinaires dans 

la prise en charge des maladies cardio-métaboliques 
 Utiliser les plateformes de recherche multidisciplinaires en maladies 

cardio-métaboliques  

13 : 45 – 13 : 55 Dr Pedro Geraldes - Endocrinologie 
Maladies cardiovasculaires du diabète : de l’animal à la clinique. 

13 : 55 – 14 : 05 Dr Mannix Auger-Messier - Cardiologie  
Défis et opportunités pour la recherche en cardiologie moléculaire. 

14 : 05 – 14 :17 Charles Touchette, R4 - Neurochirurgie 
Preoperative patient performance status and frailty phenotype as 
predictive factors of outcome in surgically treated patients with 
metastatic spinal disease: a systematic literature review. 
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14 : 17 – 14 : 29 Sabrina Bouchard, étudiante à la maîtrise en biologie cellulaire 
Exploration du protéome urinaire à la recherche de biomarqueurs 
pour la détection précoce du cancer de la vessie. 

14 : 29 – 14 : 41 Anne-Marie Langlois, R1 - Neurochirurgie 
Radiochirurgie par Gamma Knife pour le traitement de schwannomes 
des nerfs crâniens oculomoteurs. 

BLOC 2 – PM AFFICHES – Balcon Bellevue 

 Modérateur : Dr Marc-Antoine Despatis – Chir. vasculaire 

14 : 41 – 15 : 25 Présentation devant public – 5 affiches, 5 minutes par affiche 
Les affiches seront jugées par les participants 

CAFÉ – Hall d’entrée 

BLOC 3 – PM PRÉSENTATION ORALES ET CONFÉRENCES – Balcon Orford 

 Modérateur : Dr David Fortin - Neurochirurgie 

15 : 25 – 15 : 50 CONFÉRENCE : Développement d’instruments et méthodes 
per-opératoires utilisant la spectroscopie optique en 
neurochirurgie. 

Dr Frédéric Leblond PhD Professeur, Département de génie physique 
Université d’Ingénierie Polytechnique de Montréal  

OBJECTIFS : À la fin de cette séance, les participants seront en mesure 
de mieux : 

 Utiliser les plateformes de recherche multidisciplinaires en maladies 
neuro-oncologiques. 

 Identifier les activités de recherche des professeurs et des résidents 
au sein des départements de chirurgie, d’anesthésiologie et autres 
disciplines travaillant en collaboration. 

15 : 50 – 16 : 00 
Dr David Fortin - Neurochirurgie 
Améliorer le traitement des tumeurs gliales par de nouvelles 
approches: inventer, c’est penser différemment. 

16 : 00 – 16 : 10 Dr François Charles Malo – Chirurgie générale   
Une maîtrise en recherche? Pourquoi pas!  

16 : 10 – 16 : 20 Dr Frédéric d’Aragon - Anesthésiologie 
3 ans après mon début de pratique, ou en suis-je rendu avec ma 
recherche.  

16 : 20 – 16 : 30 REMISE DES PRIX ET MOTS DE CLÔTURE – Hall d’entrée 

16 : 30 – 17 : 00 RÉSEAUTAGE – Bières du Siboire et fromages 

Légende couleurs du programme : 

Professeur des départements de chirurgie ou anesthésiologie 
Professeur FMSS – Université de Sherbrooke 
Professeur externe – invité 
Résidents et étudiants   
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OBJECTIFS : PRÉSENTATIONS ORALES  
À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de mieux : 

 Identifier les activités de recherche des résidents et des étudiants au sein des 
départements de chirurgie et d’anesthésiologie. 

 Mesurer ses connaissances sur l’anesthésiologie et différentes disciplines 
chirurgicales 

 
OBJECTIFS : PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE  

À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de mieux : 

 Identifier les activités de recherche des résidents et des étudiants au sein des 
départements de chirurgie et d’anesthésiologie. 

 Mesurer ses connaissances sur l’anesthésiologie et différentes disciplines 
chirurgicales. 

 

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 

 Exposer les membres des Départements de chirurgie et d’anesthésiologie aux 
activités de recherche des résidents et résidentes, des étudiants et étudiantes ainsi 
qu’aux stagiaires. 

 Permettre aux membres des Départements de parfaire leurs connaissances dans 
différentes disciplines chirurgicales. 

 

Cette activité est accréditée par le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke qui est 
pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d'agrément des facultés de médecine du Canada. Pour les professionnels de la santé, 
le CFC remet une attestation de participation de 5 heures 25 minutes de formation 
accréditée. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la 
durée de leur participation.  
 

Selon le règlement du CMQ, cette formation correspond à 5 heures 25 minutes 
d'activités de développement professionnel reconnues.  
 

La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1) au 
sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Vous pouvez déclarer un maximum de 
5 heures 25 minutes de section 1. 
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